
L essence
et la mort

(D

L'apartheid, une doctrine
odieuse. Qui plus est, imbécile!

Le sport automobile: j e  n'aime
pas. Il illustre trop l'image d'une
société gaspilleuse, dominatrice,
pétaradante. Bref , le symbole de la
f atuité des valeurs les plus contes-
tables de la civilisation occidentale.

Jamais il ne me viendrait à l'idée
de regarder à la télévision une com-
pétition où les chevaux-vapeur,
plus ou moins joliment caparaçon-
nés de réclames, se bousculent dans
une odeur d'essence et de mort ¦

Mais pourquoi avoir voulu empê-
cher que se déroule normalement le
Grand Prix d'Af ri que du Sud ?

Mais pourquoi adresser des
reproches au Français Alain Prost
parce qu'il est allé courir sur le cir-
cuit de Kyalami et p a r c e  qu'il est
monté sur le podium après s'y  être
classé troisième ?

Je déteste le régime de Pretoria.
Je me suis indigné de l'exécution de
Benjamin Moloise.

Certes, j e  ne suis pas assez naît
pour ne pas discerner qu'entre le
sport et la politique, U existe mal-
heureusement des liens assez
étroits.

Mais il f aut empêcher que la poli-
tique et son cortège de turpitudes
mette complètement le grappin sur
le sport

Assurément, l'annulation du
Grand Prix d'Af rique du Sud aurait
coûté quelques millions aux Af rika-
ners. Elle aurait f ait mousser les
médias occidentaux.

Et après? - Rien, moins de rien
de rien.

Même impur, le sport, c'est le lien
de rencontre de la jeunesse du
monde. Pour beaucoup de petits
gars, à peine débarrassé de leur
gourme de misère, c'est l'espoir de
la f ortune, de la gloire.

Assurés de leur avenir à cause de
leurs dons brillants, les intellec-
tuels peuvent jeter les anathèmes.
Cela leur coûte si peu !

Ne comprennent-ils p a s  qu'il est
utile, qu'il est nécessaire de laisser
im petit coin dans le monde, débar-
rassé des idéologies, un no' man's
land où les jeunes luttent entre eux.
Un tout peti t  instant sans grandes
arrière-pensées.

Ce ne sont pas les sportif s qui ont
permis à l'apartheid de s'ancrer, de
se développer. Ce ne sont eux qui
ont livré des armes.

Dans l'atroce, l'Af rique du Sud
est aujourd'hui à la une. Mais com-
bien d'autres s'y  sont illustrés ?

Alors, s. v.p., par pudeur, ne nous
en prenons pas au lampiste, à Alain
Prost!

L'essence du mal est ailleurs. Jï y
a certes, un mort devant lequel il
aurait pu s'incliner. Mais lui aussi
f lirtait avec la mort

Pour arracher son petit morceau
de gloire.

Ne tuons pas son espoir ! Ne
tuons pas la lueur incertaine qui
anime des milliers de jeunes spor-
tif s.

Pretoria a tué Moloise et l'espoir
de ses f r è r e s  noirs. Ne nous laissons
pas contaminer par son exemple!

Willy BRANDT

Les sommets vaincus: Rat Panda

B̂̂ B ^̂ B̂ BB̂ V  ̂
^̂ ^̂ ^BïyÉÉBal̂ ^&al '• '

I ' 's'' '¦¦¦ ^̂ B̂BÉBŜ *̂S^HB ¦
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Les brigades anti-émeutes n'ont pas hésité à utiliser des gaz lacrimogènes contre les
étudiants du Caire. (Bélino AP)

Les manifestations anti-américai-
nes et anti-israéliennes ont repris
dimanche matin à l'Université d'Ain
Shams, à la sortie est du Caire, où de
violents affrontements entre étu-
diants et forces de l'ordre avaient
déjà fait samedi plusieurs blessés,
a-t-on appris de sources concordan-
tes.

Les étudiants sont restés encore long-
temps à l'intérieur du campus universi-
taire, étroitement surveillés par les bri-
gades anti-émeutes.« Ils scandaient des
slogans anti-américains et anti-israé-
liens.

Pour la première fois depuis une quin-
zaine d'années, relèvent les observateurs,
le sentiment anti-américain connaît un
développement spectaculaire en Egypte.
Le président Hosni Moubarak devrait
s'en servir pour exiger à nouveau un

geste d'apaisement des Etats-Unis, lors
de sa rencontre avec le secrétaire d'Etat
adjoint , M. John Witehead, aujourd'hui
au Caire.

Signe de sa mauvaise humeur persis-
tante à la suite du refus de Washington
de faire les «excuses» demandées pour le
détournement de l'avion égyptien trans-
portant les pirates de l'Achille Lauro, le
président Moubarak a refusé de modifier
son emploi du temps pour recevoir M.
Witehead. Ce dernier attendra plus de
24 heures au Caire avant d'être reçu par
le chef de l'Etat.

Les manifestations ont commencé le 5
octobre à la suite du raid israélien contre
le quartier général de l'OLP à Tunis et
ont pris une plus grande ampleur après
le détournement par la chasse améri-
caine d'un Boeing égyptien. Elles ont
fait des dizaines de blesses et entraîné de
nombreuses arrestations.

Les brigades anti-émeutes sont inter-
venues brutalement à chaque fois pour
disperser les manifestants, encadrés
essentiellement par des militants nasse-
riens et de gauche. Le ministre de l'Inté-
rieur, M. Ahmed Rochdi , a rappelé
samedi que les manifestations de rue res-
taient interdites en Egypte en vertu de
l'état d'urgence proclamé après l'assassi-
nat du président Anouar el Sadate, le 6
octobre 1981. (ats, afp)

Angleterre:- les mineurs dissidents;iTOateBt .̂^mcadea^^

Le nouveau syndicat de mineurs
dont la formation a été décidée ce
week-end par des «modérés» a pris le
pari de ravir le leadership national
dans les mines britanniques au chef
de l'ancien syndicat, M. Arthur Scar-
gill, stratège malheureux de la lon-
gue grève qui s'était terminée sur un
échec en mars dernier.

Dès l'annonce du résultat, M. Scar-
gill, a demandé au mouvement syn-
dical britannique de boycotter les
dissidents.

Le patron des charbonnages natio-
nalisés, M. Ian Macgregor, a annoncé
dimanche qu'il était prêt à rencon-
trer les responsables du nouveau
syndicat. Ce dernier devrait avoir
une existence légale d'ici environ un
mois et demi, sous l'appellation de
«Syndicat des mineurs démocrates»
(Union of démocratie mineworkers-
UDM).

Commentant les résultats du scru-
tin au cours duquel la formation du
nouveau syndicat a été approuvée,
M. Roy Lynk, un des instigateurs du

projet, a affirmé que le nouveau syn-
dicat accueillera vite de nombreux
mineurs venus de l'ensemble du pays
et mécontents du NUM qui avait
mené durant un an, de, mars 84 à
mars 85, une grève dure sous l'auto-
rité de M. Scargill, un militant situé à
l'extrême-gauche du mouvement
syndical.

La formation du syndicat dissident
a été décidée par les mineurs du Not-
tinghamshire, le deuxième bassin
minier du pays avec 27.500 mineurs,
et ceux du Derbyshire du Sud. En
mars 1984, les mineurs de cette
région avaient refusé en grande
majorité de cesser le travail à l'appel
de M. Scargill.

En continuant de produire du
charbon, les «modérés» avaient con-
tribué à l'échec du mouvement, puis-
que la stratégie du NUM était de par-
venir à asphyxier progressivement
l'industrie et les centrales thermi-
ques, provoquant en particulier des
coupures de courant impopulaires.

(ats, afp)
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«Madame Simone», de son vrai nom
Pauline Porche, née Benda, comédienne,
écrivain et doyenne du monde des lettres
et du spectacle français, est décédée
jeudi sur la côte basque, dans le sud-
ouest de la France, à 108 ans.

Sa culture, son intelligence et son
humour, associés à une mémoire sans
défaut et un réel talent de conteuse,
avaient fait d'elle une des personnalités
les plus brillantes de son époque.

Née le 3 avril 1877, elle est la cousine
de l'écrivain philosophe Julien Benda.
Elle paraît pour la première fois sur
scène en 1900 à Bruxelles, dans une pièce
d'Henri Bataille; mais c'est en 1902
qu'elle fait ses débuts parisiens au Théâ-
tre du Gymnase, sous le nom de Madame
Simone.

C'est en 1930 qu'elle publie son pre-
mier roman, «Le Désordre». Dès lors,
Madame Simone se consacre à l'écriture.

Madame Simone avait épousé Charles
Le Bargy, l'un des grands sociétaires de
la Comédie Française, de vingt ans son
aîné, puis Claude Casimir-Perier, fils de
l'ancien président de la République fran-
çaise. Après une fulgurante passion pour
Alain Fournier, auteur du «Grand
Meaulnes», tué à Verdun en 1914, elle
s'était remariée avec le poète François
Porche, (ats, afp)
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Tournoi international des sept nations

La France a remporté hier le Tournoi international des sept nations qui s'est déroulé
aux Arêtes. Les Tricolores l'ont emporté de justesse devant la Hongrie.

• LIRE EN PAGE 7
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Nord des Alpes: stratus possible le

matin, ensuite ensoleillé. Bise faible sur le
Plateau, vent modéré du sud-est en monta-
gne où l'isotherme zéro degré sera proche
de 3000 m.

Sud des Alpes: nuageux, quelques aver-
ses, redevenant ensoleillé l'après-midi.

Evolution probable jusqu'à vendredi: au
nord, stable. En altitude, ensoleillé; en
plaine, nappe de brouillard ou de stratus se
dissipant partiellement l'après-midi, limite
supérieure entre 800 et 1200 mètres. Au
sud, temps seulement partiellement enso-
leillé, parfois couvert par stratus.

Lundi 21 octobre 1985
43e semaine, 294e jour
Fête à souhaiter: Ursula

Lundi Mardi
Lever du soleil 6 h. 58 7 h. 00
Coucher du soleil 17 h. 35 17 h 33
Lever de la lune 15 h. 10 15 h. 37
Coucher de la lune 23 h. 51 —

météo

FOOTBALL. - NE Xamax continue
son cavalier seul; La Chaux-de-
Fonds joue et perd; inquiétante
défaite du Locle.
HOCKEY SUR GLACE. - Débuts
réussis du HC La Chaux-de-Fonds.

AUTOMOBILISME. - Doublé des
Williams à Kyalami; Jean-Pierre
Balmer pour l'honneur à Court.
GYMNASTIQUE. - De l'or, de
l'argent et un billet pour Montréal
pour Flavio Rota.

Lire en pages 6, 8, 9, U et 12
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Jeune homme
tué sur le coup
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La droite se démarque de M. Le Pen
Préparation des législatives 1986 en France

L'accord électoral RPR-UDF sur les listes communes, la publication des
investitures RPR et le tir de barrage déclenché par plusieurs dirigeants
contre l'extrême-droite ont donné ce week-end les grandes lignes de la straté-
gie de l'opposition pour les législatives de 1986.

A cinq mois du scrutin, les dirigeants de l'opposition ont ainsi révélé par
un flot de déclarations une nette volonté de se démarquer du Front national
de M. Jean-Marie Le Pen.

M. Lionel Stoleru, ancien ministre de
M. Valéry Giscard d'Estaing, a déclaré
que la politique du parti d'extrême-
droite était «la politique du mal» et qu'il
«ne siégerait jamais au gouvernement au
côté de M. Le Pen».

M. André Rossinot, réélu dimanche à
la présidence du Parti radical, a pour sa
part déclaré: «M. Jean-Marie Le Pen et
le Front national (...) ne seront pas nos
partenaires dans la majorité de demain».

AU MILIEU D'UNE POLÉMIQUE
Le président du" Front national, plongé

au milieu d'une polémique et accusé de
mensonge pour avoir nié payer l'impôt
sur les grandes fortunes au cours de
l'émission de télévision «L'heure de
vérité», puis être revenu sur cette décla-
ration avait déjà été critiqué jeudi par
M. Raymond Barre.

L'ancien premier ministre avait pré-
senté les propositions du président du

Front national comme «démagogiques»
et «tout à fait inadaptées et même dan-
gereuses parce que l'on sait très bien que
leur application est impossible».

REFUSER UNE ALLIANCE
De l'avis de nombreux observateurs,

cette avalanche de petites phrases a pour
but de montrer que le RPR et l'UDF se
refusent à une alliance avec l'extrême-
droite avant et après les législatives de
mars 1986 et vont ancrer leur stratégie
sur l'union de l'opposition dite «parle-
mentaire».

Sur ce point, après plusieurs mois de
négociations, les deux principales com-
posantes de l'opposition ont annoncé
vendredi qu'elles présenteraient des lis-
tes uniques dans 45 départements - 27
conduites par un RPR, 17 par un UDF, 1
par un «divers opposition» - et des listes
séparées dans 40 autres, réservant leur
décision pour onze départements.

(ats, reuter)

Le Pen joue
la serrure

_

Jean-Marie Le Pen: f asciste,
xénophobe, antisémite. Tout le
monde le dit

Jean-Marie Le Pen: omnipré-
sent, écouté, apprécié. Tout le
monde se le cache!

Cet homme politique f rançais
que l'on ne présente plus, n'en
f init p a s  d'être démonté, disséqué
et piétiné par ses pairs. Son pré-
sent f ourbit chaque jour des
motif s d'attaque à ses adversai-
res, alors que son passé f ait la joie
des experts du sabordage. Si
Néron n'avait pas existé, on
aurait certainement mis l'incen-
die de Rome sur le dos de Le Pen 1

Malgré les pesticides et autres
«tue l'herbe» que l'on déverse sur
elle, l'ortie «Jean-Marie» continue
de vivre. D semblerait même
qu 'elle se développe.

Alors que son auditoire ne
devrait plus être composé que des
membres de «l'amicale des croix
gammées et casques à pointe», Le
Pen continue de s'adresser à un
public nombreux.

Que ceux qui n'ont pas trouvé
la réponse à cette énigme cessent
de se triturer les méninges. C'est
élémentaire mes cbers Watson:
Le Pen plaît aux Français parce
qu'il p a r l e  leur langue, qu'il lit
dans leurs pensées, qu'il ne se
gêne pas pour hurler tout haut ce
que le reste des p a r t i s  de l'Hexa-
gone ne chuchotent même pas
tout bas.

Foin de discours grandilo-
quents, de réponse si absconses
que l'on ne comprend plus la
question. C'est clair, c'est net.

L'eff icacité d'une telle méthode
est démontrée par la victoire de
Vigilance aux dernières élections
au Grand Conseil genevois. Même
prof il que le Front National, ce
parti suisse s'est surtout inspiré
de son «collègue» f rançais en ce
qui concerne la voix: directe, ne
laissant place à aucune ambi-
guïté. On a vu le résultat!

Jean-Marie Le Pen a les déf auts
de ses qualités; l'inf lexibilité et la
détermination avec lesquelles il
aborde des thèmes aussi cruciaux
que le problème des réf ugiés ne
sont pas de mise à l'instant de
donner des solutions. Le leader
du Front National manque de
nuance. Raison pour laquelle son
résultat dans les législatives de
1986 ne devrait pas f aire  suff isam-
ment d'ombre à l'alliance RPR-
UDF pour que celle-ci n'obtienne
pas la majorité.

Quoiqu'il en soit, Jean-Marie Le
Pen aura donné une grande leçon
de pol i t ique à ses adversaires.
Souhaitons que ceux-ci aient
l'humilité d'en prof iter.

Jacques HOURIET

« E>ot » fait des ravages
54 morts aux Philippines

Le typhon «Dot» a fait au moins 54 victimes dans les zones rurales du cen-
tre et du nord des Philippines et le bilan pourrait encore s'alourdir, a-t-on
appris dimanche de source autorisée.

Des vents de 240 km/h ont dévasté des milliers d'habitations et entraîné
des glissements de terrain et des inondations. Plus de 100.000 personnes ont
dû être évacuées. Dans les provinces de Tarlac et Nueva Ecija, dans le nord,
près de 80% des maisons ont été détruites. L'armée a participé aux opération s
de secours dans les deux provinces ainsi que sur l'île de Catanduanes, à l'est
de Manille.

Les responsables de la défense civile ont estimé les dégâts à Nueva Ecija à
quelque 25 millions de dollars. Dans l'une des villes de la province, toutes les
écoles ont été détruites.

Le typhon, qui s'est scindé en deux tempêtes tropicales de moindre gra-
vité, se dirige maintenant vers Hong Kong et l'observatoire royal a décrété
l'état d'alerte.

«Dot» est l'ouragan le plus puissant enregistré aux Philippines depuis le
passage d'«Ike» en septembre 1984, qui avait fait 900 morts. (ats, reuter)

Nouvelle série d'entretiens
Négociations jordano-syriennes à Ryiad

Les premiers ministres jordanien
et syrien sont arrivés dimanche à
Ryiad et ont entamé une nouvelle
série d'entretiens consacrés au rap-

prochement entre Amman et Damas
tandis que des diplomates font part
d'une amélioration sensible des rela-
tions entre les deux capitales.

De source autorisée, on indique que les
entretiens entre M. Zeid Rifai, premier
ministre jordanien, et M. Abdel Rauf al
Kasm, son homologue syrien, sont placés
sous l'égide de la Ligue arabe et que le
prince héritier saoudien Abdullah Ibn
Abdlaziz, le prince Saoud al Faisal,
ministre saoudien des affaires étrangè-
res, et M. Chadli Klibi, secrétaire général
de la Ligue arabe, assistent aux négocia-
tions. • ' ' '

Bien qu'aucun détail du contenu des
entretiens n'ait filtré, on indique de
source diplomatique que la Jordanie et
la Syrie ont fait part de leur volonté de
relancer le commerce bilatéral et de met-
tre fin à la guerre de propagande qu'elles
se livrent depuis plusieurs années.

De même source, on précise qu 'il est
significatif qu'un ministre syrien, M.
Issam al Naib, ait assisté vendredi aux
obsèques à Amman de l'ancien premier
ministre jordanien Abdoul Munim al
Rifai. (ats, reuter)

Un bateau espion coulé
Incident dans les eaux sud-coréennes

Un «navire espion» nord-coréen
qui se trouvait dans les eaux sud-
coréennes près du port de Pusan a
été coulé dimanche peu avant l'aube
après avoir été pris en chasse par la
marine et les forces aériennes sud-
coréennes, a annoncé le ministre de
la Défense.

Le bateau nord-coréen a été repéré par
des gardes-côtes à 20 km au nord-est de
Pusan dimanche à 2 h 25 locales (18 h 25
HEC samedi). Selon le contre-espion-
nage sud-coréen, l'objectif de l'intrus
était probablement de débarquer des

agents dans le sud pour une mission de
sabotage ou de renseignement.

Des bateaux patrouilleurs de la
marine et des avions de chasse ont été
mis en alerte pour intercepter le bateau
qui a refusé de s'arrêter et a ouvert le
feu, a indiqué le ministre. Le bateau
nord-coréen a finalement été coulé avec
l'aide de l'aviation après un échange de
feu.

Un des bateaux sud-coréens a été légè-
rement endommagé mais il n'y a eu
aucun blessé, a indiqué le ministre qui a
ajouté que l'on n'avait pas pu détermi-
ner la taille du navire coulé, ni le nombre
de personnes à bord, à, cause de l'obscu-
rité. Il n'a pas précisé quel avait été le
sort de l'équipage, (ats, afp, reuter)

Prise d'un malaise
à Bogota

La romancière française Françoise
Sagan, victime d'un grave malaise respi-
ratoire vendredi à Bogota, devait quitter
la capitale colombienne dimanche en
début d'après-midi par avion sanitaire à
destination de Paris, a-t-on appris de
source médicale française.

L'auteur de «Bonjour tristesse», hos-
pitalisée depuis vendredi soir dans une
unité de soins intensifs de l'hôpital mili-
taire de Bogota, sera transportée en
France dans un avion spécialement
affrété par la présidence de la Républi-
que française.

Selon les médecins, l'état de la malade,
qui a été placée sous respiration artifi-
cielle, s'améliore nettement. Le malaise
de la romancière serait dû notamment à
la fatigue et à l'altitude de Bogota qui se
trouve à 2600 m. Mais, selon le Dr
Claude Gubler, médecin personnel du
président français, il faudra attendre les
résultats des examens biologiques pour
connaître les causes réelles de son acci-
dent, (ats, afp)

Johannesburg n'est plus épargné
Nouvelles violences raciales en Afrique du Sud

Les violences raciales en Afrique du Sud, qui ont
fait quatre nouvelles victimes depuis samedi, ont pris
cette semaine une dimension inattendue, en gagnant
le centre blanc des affaires de Johannesburg, et en
opposant pour la première fois près du Cap les poli-
ciers à la communauté musulmane.

Selon la police, une Noire d'une quarantaine
d'années a été brûlée vive dans la nuit de samedi à
dimanche dans l'incendie de sa maison à Sterkstroom
(province du Cap), allumé par un cocktail Molotov. A
Langa, près du Cap, la police a tiré sur des émeutiers
noirs érigeant une barricade, tuant l'un d'eux.

Samedi, toujours près du Cap, un automobiliste
blanc, attaqué à coups de pierres par des émeutiers, a
tué l'un d'eux par balles, tandis qu'un jeune métis a
été abattu par la police effectuant une rafle dans la
même région.

Dimanche, la police a dispersé avec des gaz lacry-
mogènes une foule de milliers de personnes venues
assister aux funérailles d'un adolescent de 13 ans à
Atteridgeville, près de Pretoria. La maison d'un poli-

cier attaquée avec des cocktails Molotov, a été incen-
diée.

Par ailleurs un policier blanc a été suspendu pen-
dant la durée de l'enquête sur la mort de l'adolescent,
Moses Mope, qui a été battu à mort par quatre Blancs
la semaine dernière, selon divers témoignages.

Les incidents les plus alarmants ont sans doute eu
lieu vendredi, à la suite de l'exécution du militant-
poète noir Benjamin Moloise: des centaines de Noirs,
venus assister à un service funèbre dans le centre des
affaires (blanc) de Johannesburg, sont ensuite des-
cendus dans la rue, ont attaqué des passants et pillé
des magasins.

La presse de ce week-end montre à ses lecteurs
blancs des images pratiquement jamais vues de fem-
mes attaquées et détroussées de leurs biens par des
émeutiers, dans les rues de la plus grande ville du
pays.

Le bilan de l'agitation de ces 20 derniers mois se
monte désormais à quelque 760 morts.

(ats, reuter)

Bruxelles : manifestation contre les missiles

Plusieurs dizaines de milliers de
manifestants ont défilé dimanche à
Bruxelles pour protester contre l'ins-
tallation des premiers missiles Cruise
en Belgique et pour demander le
désarmement.

C'était la cinquième manifestation
pacifique en six ans dans la capitale
belge, mais la participation n'a pas
atteint celle de 1984 qui avait vu
défiler près de 300.000 personnes. Les
manifestants ont réclamé le retrait
des 16 premiers missiles Cruise ins-
tallés en Belgique (sur un total prévu
de 48).

M. Jef de Loof , représentant belge
de l'organisation «Médecins pour la
prévention de la guerre nucléaire»

qui vient d'obtenir le Prix Nobel de
la paix, a déclaré que ces manifesta-
tions étaient importantes car, a-t-il
dit, «c'est par l'opinion publique que
se font connaître les sentiments des
peuples». Il n'y a pas eu d'incident.

Dimanche matin, les Cellules com-
munistes combattantes avaient
revendiqué la responsabilité d'un
attentat au cocktail Molotov contre
la voiture en stationnement d'un des
organisateurs de la manifestation, M.
Pierre Galand. Il n'y a eu ni victime
ni dégât.

Dans un tract laissé sur place, les
cellules communistes déclarent s'en
prendre notamment au «pacifisme
bourgeois», (ap)

Défilé dans le calme

Violents affrontements
au Japon

Cinquante-trois policiers ont été bles-
sés dimanche à Narita lors de violents
affrontements entre forces de l'ordre et
quelque 4000 manifestants de gauche qui
protestaient contre le projet d'agrandis-
sement du nouvel aéroport international
de Tokyo.

Les manifestants, casqués et armés de
barres de fer et de matraques, ont lancé
des pierres et des bombes incendiaires
contre les forces de l'ordre qui ont
riposté avec des canons à eau et des gaz
lacrymogènes. Pus de 220 personnes ont
été arrêtées à l'issue des affrontements.

La police estime que ces affrontements
ont été parfois aussi violents que ceux
qui avaient eu lieu en 1978, à l'ouverture
de l'aéroport. Quatre jours avant l'inau-
guration officielle, rappelle-t-on, des
manifestants avaient fait irruption dans
la tour de contrôle et détruit les équipe-
ments radar. La mise en service de
l'aéroport avait été retardée de deux
mois.

Les manifestations de dimanche ont
été organisées par le groupe Kitahara de
la «Fédération anti-aréoport», 'dirigée
par M. Koji Kitara. Selon lui, les auto-
rités veulent agrandir l'aéroport à des
fins militaires, ce qui a été démenti par
le gouvernement, (ats, afp)

Aéroport contesté

Contre le chômage
en Allemagne

Plusieurs centaines de milliers de sala-
riés ont manifesté samedi contre le chô-
mage dans une quinzaine de grandes vil-
les de RFA, lors de meetings qui ont clos
une grande semaine d'action de la Con-
fédération des syndicats ouest-alle-
mands, DGB.

D'après la DGB, qui regroupe 7,5 mil-
lions d'adhérents dans 17 syndicats, plus
de 600.000 personnes ont participé à ces
manifestations, les premières organisées
par la confédération depuis la grande
grève des métallurgistes du printemps
1984. (ats, afp)

Monstre manifestation

Proposition de cessez-le-feu
des rebelles au Soudan

Le gouvernement de Khartoum a
accueilli favorablement dimanche le ces-
sez-le-feu annoncé la veille par le diri-
geant rebelle du sud du Soudan,, le com-
mandant John Garang, affirmant qu'il
s'agissait d'une étape positive sur la voie
du dialogue.

M. Aminé Meki Medani, porte-parole
du gouvernement, a déclaré que cette
décision des rebelles de l'Armée de libé-
ration populaire du Soudan (ALPS) don-
nait au gouvernement l'occasion d'enta-
mer le dialogue avec le commandant
Garang.

L'ALPS a annoncé que le cessez-le-feu
était en vigueur depuis samedi et qu'il
prendrait fin le 3 novembre.

L'armée régulière soudanaise combat
depuis 1983 l'ALPS qui réclame l'aboli-
tion de la charia, la loi islamique, et la
dissolution du Conseil militaire de
transition qui gouverne le pays depuis la
chute de Gaafar Nimeiri en avril dernier,

(ats, reuter)

Accueil favorable

Un avion s'écrase
dans les Vosges

Quatre occupants d'un avion de tou-
risme ont été tués dimanche matin, leur
avion s'étant''écrasé près du col de la
Schlucht, dans les Vosges, a indiqué la
gendarmerie.

Selon les premiers renseignements re-
cueillis auprès des enquêteurs, l'appareil,
un Robin Aiglon, immatriculé en France,
a percuté le sol à proximité de la station
touristique du Tanet, à plus de mille
mètres d'altitude, (ats, afp)

Quatre morts

Près de Paris

Un industriel de 84 ans, Jean
Thuilleux, est mort samedi après
avoir été torturé une partie de la nuit
dans la cave de sa villa, à Verres,
près de Paris, par trois malfaiteurs
qui voulaient lui faire avouer la com-
binaison de son coffre-fort.

M. Thuilleux a été torturé à la
lampe à souder par les malfaiteurs,
qui ont également utilisé un fer élec-
trique et un poinçon.

Vendredi soir, après avoir tenu en
respect le gardien, sa femme, leur
fille et la gouvernante, les bandits
ont emmené le vieil homme à la cave
pour lui faire avouer la combinaison
de son coffre-fort. Leur victime
ayant succombé aux sévices, ils ont
ligoté les quatre otages avec des
chaînes fermées par des cadenas et
ont pris la fuite. Ils n'ont pas été
retrouvés, (ats, afp)

Industriel
torturé à mort

• PARIS. - Un attentat à l'explosif a
provoqué samedi, peu après 5 heures du
matin, d'importants dégâts dans les
bureaux communs de la compagnie
aérienne française UTA et de la com-
pagnie maritime des Chargeurs Réunis,
dans le centre de Paris. C'est la qua-
trième fois en une semaine que Action
directe frappe à Paris. Le mouvement
clandestin a revendiqué depuis le début
de l'année 1985 16 attentats, dont 14 à
l'explosif, commis dans la région pari-
sienne.



Sur notre place de parking rénové, rue du Collège 24

du 21 au 26 octobre, semaine de la voiture d'occasion
Possibilité de réservation pour le printemps 1986
Essais sur route - Facilités de paiement
Nous attendons votre visite, tous les jours jusqu'à 19 heures
Service de vente: Roger GYGAX et Maurice BONNY
^̂  ^̂  a _ 

^̂  u m \  -̂^̂ ^mÊÊL .̂ Distributeur officielGarage et Carrosserie du Collège p 039/28 40 45 -̂^ Ê̂SBÈt ̂
mmm rgn WWM^afj|̂ B S ff I 
îmM 

f$ ITI
Maurice Bonny SAf La Chaux-de-Fonds ^̂ ^̂ Ê Î,̂  ̂J—J [̂ Ĵ fcfejj
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Estée Lauder présente le nouveau makeup d'automne pour

THE NEW HEROÏNE
A.

LA NOUVELLE HEROÏNE

Que votre style soit classique, romantique ou audacieux, la nouvelle ligne de maquillage
Estée Lauder harmonisera votre visage aux chaudes couleurs de la mode d'automne.

_________________ _ 
Estée Lauder vous offre maintenant ce

, 1 fi lfi! - précieux cadeau:

" ¦ : ! Jft jl ̂ "NATURAL ASSETS"
* I ^ «1 Tender Crème Cleanser: Crème démaquillante légère: mas-

| ; '4 :," E |* ¦ «1 serdoucementetenleveràl'aided'unpapierdémaquillant.
' '•'¦¦ ; ' V: | Performing Extract: Emulsion hydratante classique qui enri-

É

\ chit la peau 24 heures par jour. Elle contient des protéines
|-jsr | solubles et d'autres ingrédients naturels. Elle donne à la

peau de l'élasticité et un aspect lisse et la rend résistante aux
effets de l'environnement
RE-NUTRIV All-Day Lipstick: Rouge à lèvres unique dans

é ii son genre à effet de longue durée. Offerte dans une teinte

White Linen Eau de Parfum Spray: Le parfum plein de
*; 1 i j  fraîcheur et de vie pour toute l'année.

s ^Ê Ce set vous est offert à l'achat de produits Estée Lauder
!̂ dès quarante francs. Nos spécialistes Estée Lauder vous

I ' '" ' ' M i n iii —• ri ',i,ïi iViii, i I conseilleront personnellement
Un cadeau par client. Offre jusqu'à épuisement du stock

du 21 octobre au 2 novembre 1985

^̂ W  ̂
INSTITUT DE 

BEAUTÉ

m mW*Wmm'^^ 
avenue Léopold-Robert 53

M 
^̂

mvm>N^J 
u chaux-de-Fonds

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE
Dominique GEISER - (p 039/237 337

fT^v l 
Un 

restaurant
_U<pk£ pas comme les autres

propose pour cet automne
Salade tiède de bolets, chanterelles et
champignons sauvages
Feuilletés de marcassin,
tachetés de purée de brocolis ^% *ï 
Buffet de desserts et pâtisserie Jr Jr «^™

Notre fameux plat du jour, 
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Ainsi que notre grande carte
à partir de 4 personnes, prière de réserver.
Fermé samedi soir et dimanche

Restaurant Club 44 - Serre 64
La Chaux-de-Fonds - £> 039/23 11 44, 1er étage

gyHHfÏi| «̂fB«B»B«B*B«B*B«MB»J_MI_rt_M_M_*_*__i_«___^^ jg£
g C'est chez nous que l'on achète les %
o aspirateurs aux prix les plus bas 

^S p.ex. Siemens Super VS521 (Q
§  ̂

enroulement automatique 
du 

Ut
JS ^L .̂  câble, indicateur de remplissage, Q

«il jBJA ^\ ijiajfjpï*Nous réparons toutes les V)

<<i |j P̂ A ^Jfc«La meilleure reprise pour votre t»

ïï| ^̂ ^̂ T «Les accessoires sont en 

stock 

Stl

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
Mann, Marin-Centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 8615
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Garage de moyenne importance de la place
engagerait pour date à convenir

COMPTABLE
capable de travailler de manière indépendante,
ayant le sens des responsabilités et de l'organi-
sation, ainsi que si possible, de bonnes con-
naissances en informatique. Situation d'avenir.
Age idéal 25/30 ans.

Les offres accompagnées d'un curriculum vitae,
prétentions de salaire et références, sont à
adresser sous chiffre NI 28039, au bureau de
L'Impartial.



Scène de western au Tessin
Un bandit et un automobiliste ont été blessés, samedi matin, suite à 1 atta-

que d'une bijouterie de Muralto par cinq malfaiteurs italiens. Ceux-ci, au
cours d'une fuite mouvementée, ont pris deux enfants en otage, mais les ont
relâchés peu après.

Selon la police, six personnes avaient déjà été arrêtées, dimanche matin,
soupçonnées d'avoir directement ou indirectement pris part à l'attaque du
magasin. Aucune indication n'a jusqu'ici été donnée à propos de la valeur du
butin emporté.

Une des voitures des bandits rattrapée par la police. (Bélino AP)

C'est samedi vers huit heures, alors' *
qu'elle était en train d'ouvrir la porte de
service de son magasin, que la proprié- -
taire de la bijouterie sise place de Ta
Gare, à Muralto, a été abordée par qua-
tre bandits. Ceux-ci la poussèrent dans le
local, puis l'enfermèrent dans une pièce
attenante. Le propriétaire d'un magasin .

proche, venu à la rescousse, fut matra-
qué et semblablement ligoté.

Pour pouvoir s'emparer des bijoux mis
sous clé, les bandits délièrent la proprié-
taire et celle-ci parvint à déclencher
subrepticement l'alarme. Alors que, deux
minutes plus tard, la police arrivait sur
les lieux, un d/es bandits ouvrit le feu,
blessant grièvement un policier de 26 ans
de deux balles dans la poitrine et une
jambe.

Ayant réussi à prendre la fuite dans
deux voitures précédemment volées, les
cinq malfrats, furent poursuivis par les
policiers. Ceux-ci parvinrent, d'une balle,

: à crever un pneu d'une des deux voitures
; qui , dérapa '.et;,s'écrasa contre une bar-

^^rjè^. Les trois :i)ançlits abandonnèrent
''idote leur véhiculé ifccidenté et s'en pri-

rent à un a_t{UB(ébi liste de passage,
l'expulsant violemment de sa voiture, lui
tirant une balleMElahs une jambe et le for-
çant à leur céder son véhicule. Les deux
enfants restés dans le véhicule furent
emmenés mais relâchés quelques centai-
nes de mètres plus loin. A partir de là, la
trace des bandits a été perdue.

Des barrages et des surveillances par

hélicoptère furent aussitôt organises.
Dans l'après-midi, un des attaquants de
la bijouterie était arrêté à Sala
Capriasca, grâce à des indications four-
nies par des habitants. L'arrestation fut
précédée d'un échange de coups de feu
au cours duquel le fuyard fut blessé.

La police a également appréhendé
deux ressortissants italiens complices,
porteurs de faux papiers qu 'ils devaient
remettre aux auteurs de l'attaque pour
leur permettre de passer la frontière.
Trois autres Italiens ont encore été arrê-
tés au cour de la nuit. La police n'a pas
révélé la raison de leur arrestation.

La police a invité toute la population
du canton à faire preuve de vigilance et a
signaler tout mouvement suspect de res-
sortissants italiens.

Le policier, l'automobiliste attaqué et
le bandit arrêté ont été hospitalisés.
Leur vie n 'est pas en danger, (ap)

«Aligoté 85»: se préparer
à la guerre non déclarée

«Aligoté 85», le plus grand exercice combiné jamai s organisé à Genève, a
pris fin vendredi après 5 jours de guerre fictive entre l'armée et la protection
civile d'une part et un groupe de «terroristes» d'autre part. Enseignement tiré
samedi par ses organisateurs: se préparer à cette forme de conflit non
déclaré, mais très dangereux, est une nécessité.

Pour les responsables civils et militaires qui l'avaient préparé, le but de
l'exercice était de tester comment les trois bataillons du régiment PA 11 (2000
hommes), l'arrondissement territorial 14 (1000 hommes) et la protection civile
(2000 hommes), instruits à répondre à une agression de type conventionnel,
réagiraient face à 54 ennemis de l'ombre.

Des failles ont été constatées dans les liaisons et dans la collaboration
entre les différents partenaires tant au début de l'action que dans les relèves,
indique samedi un texte diffusé par le service d'information de l'exercice.
Pour la première fois celui-ci était constitué de journalistes chargés d'infor-
mer aussi bien la troupe que leurs confrères demeurés dans leur rédaction.

Les reponsables d'«Aligoté 85» ont aussi relevé la «naïveté» initiale des
«acteurs légaux» qui se sont par la suite mieux adaptés à la situation. Ils ont
aussi recommandé aux chefs de faire davantage confiance à leur bon sens
qu'à des schémas établis. Enfin, ils ont constaté «le caractère vital des instal-
lations de la PC qui permettraient de s'opposer à un chantage avec menaces
de représailles sur la population», (ats)

Nouvel épisode du feuilleton
Candidat socialiste à l'exécutif cantonal saint-gallois

Les délégués du Parti socialiste du canton de St-Gall ont désigné, samedi lors
d'une assemblée extraordinaire à St-Gall, le conseiller national Walter
Ammann comme candidat officiel pour l'élection au gouvernement du week-
end prochain. M. Ammann a été proposé par le comité central du parti en
remplacement de Rolf Vetterli, candidat déjà nommé, mais qui s'était désisté

en raison de son soutien à l'initiative pour la suppression de l'armée.

Walter Ammann, âgé de 39 ans, est
depuis 1982 le président du ps st-gallois.
La confirmation de sa nomination par la
base du parti est un nouvel épisode dans
le feuilleton du choix d'un candidat pour
succéder au conseiller d'Etat socialiste
Florian Schlegel, qui a démissionné-pour
des raisons de santé. ... ] y  '"

L'aile syndicaliste avait mis fin à ses
relations privilégiées avec le partir alors
que les délégués 4u' nà avatenr'fchoisi.
Rolf Vetterli, con1;$»!% t^diâàtûi-evde
l'ancien conseil^ . .nafioB_Lf SiJ?ahs
Schmid, soutOTife^fcijlliçj^il^^iç t̂s.

L'Union syndicale st-galloise avait alors
lancé un deuxième candidat dans la
bataille en la personne de Toni Falk. Le
candidat officiel Rolf Vetterli s'était
cependant désisté, en raison de son sou-
tien à l'initiative populaire pour la sup-
pression de l'armée.

M. Ammann a violemment critiqué
samedi les fonctionnaires syndicalistes,
qu'il a accusés de faire de la «mauvaise
politique de village». Les syndicats ne
peuvent se lancer dans le combat en fai-
sant appel à l'arbitrage des bourgeois, a
déclaré M. Ammann. Les radicaux ont

en effet annoncé leur soutien au candi-
dat des syndicats Toni Falk. Plusieurs
orateurs ont cependant souligné qu 'il n 'y
avait pas de scission entre ps et syndicat,
mais que seuls certains fonctionnaires
avaient mis en scène la rupture.

Le seul mandat socialiste au gouverne-
ment st-gallois, qui compte encore trois
représentants radicaux et trois démocra-
tes-chrétiens, n'est contesté par aucun
parti. Le parti démocrate-chrétien a
décidé jeudi dernier de ne soutenir aucun
des deux candidats socialistes. Il a égale-
ment renoncé à briguer un quatrième
mandat, comme il l'avait laissé entendre.
Les radicaux se sont rangés derrière Toni
Falk. (ats)

Les Bâlois d'humeur négative
Votations cantonales

Le corps électoral de Bâle-Ville a
rejeté ce week-end les trois projets qui
lui étaient soumis: un crédit de 22 mil-

lions de francs pour la construction d un
centre de formation pour la protection
civile, une augmentation des salaires des
fonctionnaires et une nouvelle réglemen-
tation de la compensation du renchéris-
sement pour les mêmes fonctionnaires.
La participation au scrutin a atteint 33,8
pour cent.

Le projet de centre de formation pour
la protection civile a été très nettement
rejeté: par 33.196 voix contre 12.038. Il
avait pourtant été redimensipnné par
rapport au projet initial repoussé par le
Grand Conseil. Un référendum avait été
lancé par les partis de gauche, les indé-
pendants et diverses organisations écolo-
gistes, qui critiquaient principalement
l'implantation du centre à proximité du
parc zoologique «Lange Erlen».

L'augmentation réelle des salaires des
fonctionnaires (pour les traitements
inférieurs à 107.000 francs par an) a été
rejetée par 24.649 voix contre 21.041.
Elle était combative par la droite, qui
jugeait cette augmentation incompatible
avec la mauvaise situation financière du
canton, et la situation des fonctionnaires
bâlois enviable par rapport aux autres
cantons et au secteur privé.

Enfin , c'est par 26.320 voix contre
18.996 que les Bâlois ont refusé une nou-
velle réglementation de la compensation
du renchérissement pour les employés de
l'Etat , qui prévoyait notamment le pla-
fonnement de cette compensation à la
16e classe de traitement (74.000 francs
par an) et l'abolition de sa rétroactivité.
Le prd, le pdc, les poch et les sociaux-
démocrates soutenaient le référendum
lancé par les associations de fonctionnai -
res, tandis que le ps, le pdt, les indépen-
dants, l'Action nationale et les libéraux
approuvaient le projet gouvernemental.

(ats )

FAITS DIVERS
Selon un sondage

Une courte majorité de Suissesses et de Suisses estime que notre
pays héberge actuellement trop de réfugiés. 56%, en moyenne natio-
nale, des 1010 personnes interrogées pour le compte des hebdomadaires
«Illustré» et «Schweizer Illustrierte» sont d'avis que les réfugiés sont
actuellement trop nombreux en Suisse. Le pourcentage a été de 51,8%
en Suisse romande et de 58,3% en Suisse alémanique. Une opinion
inverse a été soutenue par 35,7% des «sondés».

Un petit quart seulement (23,6%) de la population, selon le sondage,
est partisan des mesures draconniennes à l'encontre des demandeurs
d'asile, telle que préconisées notamment par l'Action nationale ou les
Vigilants. En moyenne, 67,3% des gens tiennent pour juste la politique
actuellement menée par le Conseil fédéral.

DÉRAPAGE MORTEL
PRÈS DE FRIBOURG

Samedi vers 15 h. 45, un auto-
mobiliste de Belfaux âgé de 18 ans
circulait au volant de sa voiture
près de Fribourg, sur la route
reliant Marly à Bourguillon. Peu
avant la scierie Magnin, il perdit
le contrôle de son véhicule qui
percuta un arbre avant de se ren-
verser dans le talus. Le passager
qui se trouvait à côté du conduc-
teur a été tué sur le coup. Il s'agit
de Christophe Schwab, 20 ans,
domicilié à Givisiez. Quant au
passager qui se trouvait sur le
siège arrière, Nicolas Friedly, ftgé
de 20 ans également et domicilié à
Belfaux, il a été grièvement
blessé.

RIAZ: DEUX MORTS
DANS UN ACCIDENT

Sur la route d'accès à la RN12 à
Riaz, un automobiliste genevois a,
dans une légère courbe à droite, per-
cuté de front la voiture venant en
sens inverse. Le conducteur genevois
a été tué sur le coup, tandis que sa
passagère est décédée lors du trans-
port à l'hôpital. Les victimes, M.
Roberto Weber et Mme Christiane
Phialon sont toutes deux domiciliées

à Genève. Les trois occupant de la
voiture venant correctement en sens
inverse ont été blessés.

PERROY: CHOC FATAL
Un accident mortel s'est pro-

duit samedi soir à Perroy, sur la
route principale Genève-Lau-
sanne. Un tracteur accouplé d'un
char agricole qui circulait en
direction de Lausanne s'est arrêté
sur le bord droit de la chaussée. A
cet instant, l'arrière du char, nor-
malement éclairé, a été heurté par
une voiture circulant dans le
même sens. Sous la violence du
choc, le convoi agricole s'est ren-
versé et M. Jean-Pierre Wyss, 37
ans, de Féchy, qui se trouvait sur
le char, a été tué sur le coup. Les
deux conducteurs, blessés, ont été
hospitalisés à Nyon.

INCENDIE À MONTBOVON
Samedi, vers 1 h. 10, un incendie

s'est déclaré à Montbovon dans un
dépôt. Les dégâts se montent à envi-
ron 300.000 francs.

Le filet de camouflage d'un camion
militaire a pris feu, puis l'incendie
s'est propagé dans le dépôt. Un
camion militaire, deux caravanes,
une bétaillère, de la paille et du foin
sont restés dans les flammes, (ats)

Tn l̂dë r̂éfugiés en Suisse

• Sous le slogan «Droit au travail»
s'est déroulée samedi à Berne une
manifestation de personnes handica-
pées, organisée par le Syndicat des
handicapés. Devant une vingtaine de
personnes, le secrétaire du syndicat, M.
Biitikofer, a lancé un appel à l'unité des
organisations qui s'occupent des person-
nes handicapées pour qu'elles œuvrent
en commun en faveur d'une meilleure
reconnaisance des droits des personnes
handicapées dans la société et dans le
monde du travail, i

• Symbole de la liberté de la Con-
fédération, la Prairie du Grtitli attire
année après année des foules de visi-
teurs. Mais si la plupart font preuve du
respect qui convient envers ces lieux
chargés d'histoire, d'aucuns les prennent
pour une terrain de camping ou un
champ de foire. La Commission du
Grutli a en conséquence édicté des règles
de comportement plus sévères.

• Les centrales électriques, barra-
ges et autres lacs artificiels s'harmo-
nisent-ils avec le paysage ou en dé-
parent-ils l'ordonnance? L'hydroélec-
tricité est-elle compatible avec la protec-
tion du paysage? Autant de thèmes
débattus à Locarno et Cervio dans le Val
Maggia par les quelque cent participants
à la Journée annuelle de la Fondation
suisse pour la protection et l'aménage-
ment du paysage (FSPAP), organisée en
collaboration avec l'Union des centrales
suisses d'électricité (UCS).

• Plus de 2000 personnes ont par-
ticipé à Bâle à une manifestation
contre les expériences sur les ani-
maux, apportant leur soutien à l'initia-
tive anti-vivisection qui passera en vota-
tion le 1er décembre.

• Du 1er novembre au 31 décem-
bre, les prix des cafés torréfiés bais-
seront de 80 centimes par kilo, en rai-
son du recul du dollar.

• Réunis à Lausanne sur l'invita-
tion d'Alternative démocratique, des
représentants de divers groupes «Verts
alternatifs» de Suisse ont procédé à un
échange de vues sur les problèmes qui les
préoccupent: urbanisme, logement,
transports, protection de l'environne-
ment.
• Remplis «de deuil, de honte et

d'agression», trente-trois soldats ayant
participé à l'exercice «Tornado due» ont
pris position sur les accidents militaires
qui ont fait trois morts et cinq blessés au
Susten. Dans une lettre publiée samedi
par le quotidien Luzerner Tagblatt, ils
s'interrogent sur le sens de tels «manoeu-
vres et déplacements monstres» et esti-
ment que le temps de repos accordé aux
participants était insuffisant.

• M. Rolf Steiner, 33 ans, de Zu-
rich, a été élu chef des 43.000 scouts
de Suisse. L'assemblée des 170 délégués
de la Fédération des éclaireurs suisses
( FES) a également débattu de la mixité
du mouvement qui pourrait être décidée
en décembre 1986.

EN QUELQUES LIGNES

Transformer une ancienne voiture de "
tram en un véhicule capable de transpor-v .
ter des personnes handicapées en chais^ !..
roulante, voilà ce qu'ont fait , durarjfc ;

leurs loisirs, 19 efaployéj S dli service d^ffô
transports publics de,;la vUjê de BerneV;.

Le véhicule, qui ;est conforme aux nor-
mes en vigueur, peut accueillir neuf chai-
ses roulantes, a indiqué jeudi le service
des transports de la ville. de Berne. Ce
tram va donc pouvoir être introduit sur
toutes les lignes du réseau de la ville.

(ats)

Berne: tram pour
les handicapés

Probablé f̂f M 'pfiissee par lAfjBQBep-
pair, unef âj stêre\« abandonné, œrtÊ>!$$i:
soir, son J Uè- ûgé d'environ sept jours
devant la porte du couvent de nonnes
«Leiden Christi», à Jakosbad (Appen-
zell Rhodes-Intérieures).

Selon une des supérieures du couvent,
l'enfant a été retrouvé samedi vers 6 h.
20, juste avant la première messe, sur les
escaliers menant à la porte principale de
l'église conventuelle.

La mère avait déposé des aliments
pour bébé et un biberon à côté de son
enfant. Glacé, seulement emmaillotté
d'un habit féminin d'été, le nourrisson a
été immédiatement nourri et soigné dès
sa découverte. Après examen, l'enfant a
été placé sous surveillance médicale.
Néanmoins, selon un porte-parole de la
police appenzelloise , tout indique que le
bébé est en bonne santé. La police cher-
che maintenant à entrer en contact avec

, m mère afin - si cela est poss ible — de lui
Remettre son enfant
W Selon un communiqué, le bébé p èse
4,080 kg et mesure 53 cm. Il semble avoir
été bien nourri jusqu'à son abandon. Il
était enroulé, lorsqu'il a été retrouvé,
dans un habit au tissu multicolore. Les
prix restés collés sur les boîtes d'aliment
posées à côté de lui devraient permettre
de savoir où elles ont été achetées et,
peut-être, de retrouver l'acheteur qui est
probablement la mère de l'enfant elle-
même, (ats)

BétmmSmnu abandonné
Des organisations de protection

des animaux et de la nature de dix
pays ont fondé dimanche à Bâle
une «Alliance européenne contre
la chasse». Son but est de faire
«contrepoids à la coalition inter-
nationale des chasseurs», a
déclaré un porte-parole de l'al-
liance.

La nouvelle organisation aura
son siège principal à Rome et son
premier directeur sera le profes-
seur italien de zoologie Carlo
Consiglio. Les membres de l'al-
liance viennent de Suisse, d'Alle-
magne fédérale, d'Autriche, d'Ita-
lie, de France, de Belgique, d'Ir-
lande, de Grèce, de Grande-Breta-
gne et des Pays-Bas. (ats)

Chasse : hallali



VALAIS différentes régions
CHALET vide Fr. 130 000.-
3 p. Fr. 160 000.-, 5 p. Fr. 180 000.-
Terraln compris
DEMI-CHALET 3 p. Fr. 110 000.-
S'adresser à case postale 37, 3960 Sierre.

A louer pour le 1er novembre 1985

joli studio meublé
cuisine séparée, situation calme et ensoleillée.

quartier sud-ouest.
Fr. 365.—, charges comprises.

<p 039/26 65 52, dès 19 heures.

¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ I AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H
Y Plus d'augmentation de loyer ! N

A vendre à La Chaux-de-Fonds

attiques de appartement de
4 et 5 pièces 3V_ pièces

balcons périphériques, vue imprenable tout confort. Places de jeux,
sur la ville, soleil toute la journée. barbecue, tennis de table,

FINANCEMENT
Fr. 12 000.— de fonds propres là OÙ

suffisent. «|a vj|je ^ 
la campagne»

OU prend tout son sens.
Location-vente envisageable

lors de la 1 re année. CONSULTEZ-NOUS

 ̂ - Contactez notre collaborateur sur place:
,^0^  ̂ 0 

039/23 83 68

||M|||| M
En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations

A louer aux Brenets

maison
de 5 pièces i
avec jardins, dépendances et garages - I
0 039/26 97 60

A louer à Saint-lmier,
pour le 1er novembre 1985

ou date à convenir

APPARTEMENT
mansardé de 3 pièces, dont une de 36 m2,

cuisine aménagée, salle de bain/WC,
chauffage central.

Prix: Fr. 520.—I- charges.
Pour visiter: 0 039/41 18 50.

/ /  . \
A vendre ACHETER

dans immeuble rénové UN APPARTEMENT
LE LOCLE C'EST:

2 appartements -| Assurer ses vieux jours.
06 o pièces |_a mensualité aura

pouvant être réunis en un magnifique diminué 3U fil des ans.
5 pièces, 2 balcons. Quartier tranquille,

iardin- 2. Vivre chez soi.
FINANCEMENT;

Apport personnalisé: dès Fr. 12 000.- *• *-a Sécurité. \

Location-vente possible la 1 re année. CONSULTEZ-NOUS !
Contactez notre collaborateur
sur place, 0 039/23 83 68. Nous

22 1226 ¦
vous renseignons

^00^̂  ̂
volontiers.

Mifj!MJ.J.UI.iyjJII,lrllL^iIBBammiiiip

_ v̂ HJvfe^ss  ̂ x&_H

-KrtJBBCTw ffi _̂ flfl
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_f__^*i___l__̂  ̂ -__6_K .___l__v

] Touche-à-tout Spécialistes
Nul ne peut tout faire seul. Le groupe Helvétia a de ce fait un avantage décisif
en offrant aux entreprises la collaboration de trois compagnies. Chacune
d'elles est spécialiste dans sa branche. Leur coopération est si étroite que les
entreprises n'engagent le dialogue qu'avec un seul et unique conseiller.
Vous profitez donc sans complication du savoir-faire et de l'expérience
de l'ensemble du groupe Helvétia.
Un essai vous le prouvera. Parlez à un spécialiste de l'assurance Responsa-
bilité Civile Produits. En Suisse, comme dans les pays de la CEE 7 sans parler
des USA - les tribunaux prennent souvent le parti des consommateurs. Les
propriétaires d'entreprises ne sont donc pas à l'abri de surprises susceptibles
de nuire à la substance même de leur affaire. Nous voulons vous en protéger. ^^Envoyez-nous ce coupon sans tarder. Vous pourrez constater que nous A&
sommes à même de faire plus pour vous que vous ne le pensez! /jF
___ _ __ __ _ a— _ _ __ __ __ — —_¦ L£m —
I Je voudrais m'entretenir avec un spécialiste de l'assurance
I Responsabilité Civile Produits. Sans engagement de ma part.

I Nom: *_ Tél. no.: 

I Raison sociale: __

I Rue; 
I NPA/Ueu: 

I Veuillez détacher ce coupon et l'adresser à: Helvétia Accidents,
I BIeicherweg 19, 8022 Zurich. . imP

Helvétia ggg/K _
Assurances WMËF âS

C t̂tatvetia
T̂ Accidents

S tf^Helvetia
° 86-260 V̂»

( 
S

À VENDRE
à La Chaux-de-Fonds

VILLA EN
TERRASSE

5-6 pièces, 160 m2 habitables.
Pour tous renseignements et visites,

s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

L Jardinière 87 - Ç> 039/23 78 33 .

Saint-lmier
Anc. route de Villeret 46/48
à louer, tout de suite ou à convenir,
appartements de

372 pièces
\ 1er étage Fr. 405.-

3e étage Fr. 416 —
4e étage Fr. 425.—H charges.
2 mois de loyers gratuits
pour visiter: 039/41 49 58
pour traiter: Cogestim SA
Lausanne (p 021 / 20 88 61 22 3201

Enseignant cherche à acheter

maison à rénover
Maximum Fr. 200'000.-. Région: Val-
de-Ruz, littoral

Ecrire sous chiffre 91-1280 à ASSA,
Annonces Suisses SA, L.-Robert 31, E
2300 La Chaux-de-Fonds I

A louer tout de suite ou
à convenir à La Chaux-de-Fonds,
rue Abraham-Robert 39

2 pièces — cuisine agencée Fr. 425. —
charges comprises

3 pièces — cuisine agencée Fr. 555. —
charges comprises

Possibilité de louer un garage avec un
des appartements susmentionnés.

INDERWILDI GÉRANCES
2520 La Neuveville, Celliers 8,

p 038/51 49 15

/ >

À LOUER - Les Hauts-Geneveys, bordure
de forêt

appartement 41/z pièces
Tout confort, vue, balcon. Fr. 1 400.—
Téléphoner de 19 à 21 heures au
038/ 53 45 69



Entrée réussie pour la bande à Jan Soukup
Reprise du championnat de première ligue de hockey sur glace

• LA CHAUX-DE-FONDS - SION 8-0 (3-0 1-0 4-0)
L'incertitude a fait long feu. Le temps pour les coéquipiers de Thierry

Gobât de se décrisper, de concrétiser par un premier but une supériorité
affirmée d'entrée de cause.

Contrainte déjà à composer face à l'adversité, en raison de quelques
défections dues aux blessures, à la maladie et aux obligations fédérales,
l'équipe des Mélèzes a su répondre présent de manière très positive au
premier rendez-vous d'une saison riche de promesses.

Entrée en matière réussie donc pour la
bande à Jan Soukup, grâce à un bel
esprit de corps, à une discipline collec-
tive de bon aloi et à des arguments tech-
niques supérieurs.

Les Sédunois sont parvenus à mainte-
nir la contradiction une quinzaine de
minutes en début de partie, grâce à une
belle débauche d'énergie. Mais finale-
ment, la simple logique a été respectée,
parce que Les Chaux-de-Fonniers
avaient plus d'atouts majeurs dans leur
jeu. Rasséréné par le comportement de
ses joueurs, Jan Soukup résumait briève-

ment: C'est bon pour le moral. Je suis
content du résultat et plus particu-
lièrement par le fait que nous
n'avons pas concédé le moindre but à
notre adversaire. Le «blanchissage»
obtenu par Jean-Luc Schnegg qui a
pu compter sur un système défensif
discipliné et efficace , me réjouit tout
autant que les huit buts qu'ont réussi
nos triplettes offensives.

Le HC La Chaux-de-Fonds s'est
employé d'emblée à imposer sa manière.
La concrétisation des intentions ne se
traduisit positivement qu'au terme d'un

premier tiers-temps enlevé au pas de
charge. Sion, revalorisé par la présence
de Didier Mayor et d'Arpad Déry, tint
bon dans un premier temps. Un peu de
fébrilité dans la phase finale ne permit
pas aux Chaux-de-Fonniers de passer
l'épaule. Vint alors le premier but libéra-
teur concocté par les routiniers Bader et
Marti. Une belle triangulation réussie
par toute la troisième ligne, décanta le
tout. Le ton était donné.

- par Georges KURTH -

En quatre minutes, l'option fut prise.
Mouche et Baragano confirmèrent. Trois
à zéro après vingt minutes: c'était un
premier verdict rassurant. Trop peut-
être puisque le match donna dans l'ano-
nymat lors de l'exercice intermédiaire.
Un nouveau but de Philippe Mouche, au
moral de gagneur retrouvé, un arrêt
spectaculaire de Schnegg devant Schcepf
permirent cependant aux locaux de se
mettre à l'abri de toute surprise.

Mis en confiance, les Chaux-de-Fon-
niers purent alors soigner la manière au
cours des vingt dernières minutes; à
l'image de Normand Dubé qui porta la
marque à 5-0, à la suite d'une action de
la meilleure veine. Un puck récupéré
dans la zone médiane, un coup de rein,
une élimination claire et nette du gar-
dien Melly, permirent au Canadien du
HCC de prouver aussi ses talents de
finisseur, confirmés par le huitième et
dernier but obtenu d'un fin revers peu
avant la sirène. Entretemps, Dominique
Guichard en tournant autour de la cage
du gardien valaisan surpris, et Martin
Baragano d'une «toile» superbe, avaient
déjà porté l'estocade.

AU BILAN
Du HC La Chaux-de-Fonds, on dira

simplement: mission remplie et très posi-
tivement au vu des circonstances. Avec à
la clé une meilleure organisation collec-
tive, un moral rafraîchi; un état d'esprit
positif. Sion? Wait and see. Pas facile
l'entrée en matière sur la patinoire d'un
prétendant...

La Chaux-de-Fonds: Schnegg; L.
Dubois, D. Dubois; Vuille, Dubé, Lenga-
cher; Gobât, Siegrist; Mouche, Bara-
gano, Birrer; Hêche, Bourquin; Bader,
Marti, Guichard; Rohrbach.

Sion: Melly; Furrer, Bûcher; Rossi,
Déry, Mayor; Lenz, Nanchen; Luthi,
Métrailler, Schcepf; Schmid, Roten;
Python, Zago, Truffer.

Buts: 16e Bader (Marti) l-O, 18e
Mouche (Siegrist) 2-0; 20e Baragano 3-0;
34e Mouche 4-0; 50e Dubé 5-0; 53e Gui-
chard 6-0; 58e Baragano 7-0; 59e Dubé
8-0.

Arbitres: MM. Lischer et Walder.
Pénalités: 4 fois 2 minutes contre La

Chaux-de-Fonds; 7 fois 2 minutes contre
Sion.

Notes: Patinoire des Mélèzes, 1200
spectateurs. La Chaux-de-Fonds sans
Amez-Droz, Stehlin (blessés) et Retten-
mund (service militaire).

Deux points et c'est tout !
Ajoie et le championnat de LNB

• GENÈVE-SERVETTE • AJOIE
2-5 (0-1 0-1 2-3)
Le moins mauvais, le plus disci-

pliné a gagné et ce n'est que justice.
Mais les Jurassiens n'ont à nouveau
pas convaincu. D'abord parce que,
disons-le franchement, ils semblent
ne pas être au mieux de leur con-
dition depuis trois matchs. Ceci à
quelques exceptions près, Baehler,
Métivier et Niederhauser notam-
ment. La grande déception vient de
Sembinelli rarement dans le coup
samedi soir. Ce constat, juste avant
de rencontrer le leader mardi à Por-
rentruy, ne se veut pas réjouissant.

Qu'on ne se rassure pas trop non plus
à Genève-Servette car c'est pire, proba-
blement sans issue.

Ce que nous disions plus haut se véri-
fia d'entrée de cause dans ce match de
petit niveau. Le patinage lourd des
Ajoulots était opposé au patinage «dans
le vide» des Genevois.

Jean Trottier avait tout de même rai-
son de se méfier du choc psychologique
que pouvait créer l'arrivée de l'entraî-
neur tchèque Caplan et du petit Cana-
dien Cranston. Tout à fait Gosselin!

Bref les Ajoulots, par ailleurs aussi
fébriles que leur adversaire ont adopté
un système défensif qui nous priva de
belles actions et de buts dans ce premier
tiers temps. Certes il y a eu des alertes
de part et d'autre. Improductives pour
Ajoie en raison d'une relance beaucoup

trop lente et qui permettait à chaque
coup un regroupement genevois.

Quant à l'équipe recevante, elle man-
qua singulièrement d'idées et se compli-
qua le travail à qui mieux mieux.

On ne vivra pas autre chose dans la
seconde période. Ce fut ennuyant au
possible. Tout au plus, notre attention
fut attirée par le nouveau Canadien de
Genève-Servette. Il démontra une excel-
lente technique et un patinage-fusée des
plus extraordinaires. Mais au bénéfice de
quoi et de qui? Car ses co-équipiers il ne
les trouvait pratiquement jamais. Du
côté jurassien on a tout de même eu
froid dans le dos durant cette période,
car à la faveur d'un «beau geste» de
Sembinelli et une pénalité beaucoup
trop sévère à Bergamo,, Ajoie joua pen-
dant sept minutes consécutives en infé-
riorité numérique. Heureusement sans
conséquence pour eux, mais cela démon-
trait aussi de façon criarde le désarroi
genevois.

En gagne-petit, les Jurassiens inscrivi-
rent leur deuxième but juste avant la
dernière pause. Il y avait vingt secondes
de jeu dans l'ultime période, quand
Métivier partit en flèche battre l'excel-
lent Fernandez dans un angle pratique-
ment inexistant. De la belle ouvrage!
Cela contribua aussi à secouer l'orgueil
des Genevois qui jetèrent toutes leurs
forces dans la bataille... à grands coups
de patins mais pas avec la tête. Exemple:
Giacomelli écopa de dix minutes de
méconduite pour s'être empoigné... avec
un de ses coéquipiers!

Steudler avait accentué l'écart depuis
une minute qu'enfin Cranston put sau-
ver l'honneur en profitant d'un cafouil-
lage monstre devant la cage de Siegen-
thaler. La réplique fut ciglante, sept
secondes plus tard Volejnieek rétablis-
sait l'écart. Le jeu passait entièrement
alors sous le contrôle des Jurassiens,
mais ce diable de Cranston eut encore
l'occasion de se signaler en inscrivant son
deuxième but. Nous n'aurons vu que lui
et Fernandez du côté de Genève-Ser-
vette, ce qui n'est pas rassurant du tout.
Quant à Ajoie, il a perdu de sa superbe,
ceci justement à l'orée d'échéances très
difficiles.

Genève-Servette: Fernandez;
Schoch, Mercier; Weber Giacomelli;
Buff, Rêgali, Neukomm; Bischoff,
Cranston, Lautenschlager; Ambord,
Bula, Heughebeart; Odermatt.

Ajoie: A. Siegenthaler; Sembinelli,
Dietlin; Terrier, Baehler; Fôrster; Méti-
vier, C. Berdat, M. Siegenthaler; Steu-
dler, Bergamo, Niederhauser; Blan-
chard, Volejnieek, Bencic.

Arbitres: MM. Vôgtlin, Suter et Jet-
zer.

Buts: 16' Baehler 0-1; 37' M. Siegen-
thaler 0-2; 41' Métivier 0-3; 51' Steudler
0-4; 52' Cranston 1-4; 52' Volejnieek 1-5;
55' Cranston 2-5.

Pénalités: 4 x 2 '  plus 10' (Giaco-
melli) contre Genève-Servette et 2 X 2'
plus 5' contre Ajoie.

Bertrand Voisard

Lugano a souffert
Championnat de LNA

En visite à Fribourg, Lugano a
souffert lors de la septième jour-
née du championnat de LNA En
péril durant les deux tiers de la
rencontre; le leader tessinois a
forcé la décision dans la dernière
période, en marquant deux buts,
pour s'imposer finalement 4-3.
Bien lui en a pris, car Davos, son
plus proche poursuivant, n'a pas
commis de faux-pas devant Olten
(5-2), même s'il a dû attendre la
mi-match pour prendre l'avan-
tage pour la première fois.

Dernier du classement, Sierre a
quelque peu surpris en contrai-
gnant Arosa au match nul (5-5) au
Graben. Les Valaisans cèdent du
même coup la lanterne rouge à
Zurich, étrillé par son rival canto-
nal Kloten (9-1) dans un match à
sens unique. Ambri-Piotta ayant
pris le meilleur sur Bienne (7-5) à
la Valascia, les quatre premiers
ont donc gagné, confirmant leurs
prétentions à disputer les play-
offs.

Si l'écart se creuse entre le qua-
tuor de tête et ses poursuivants,
seul Arosa demeurant «dans la
roue», Fribourg-Gottéron et
Bienne commencent en revanche
à s'enfoncer dans la zone dange-
reuse. On savait les Fribourgeois
et Seelandais inférieurs à ce qu'ils
furent, mais une réaction
s'impose.-

En LNB, le leader Diibendorf et
son dauphin Berne s'en sont
retournés dos à dos (6-6) à l'issue
de leur confrontation directe en
terre zurichoise. Le chef de file de
la deuxième division, mené 5-3
après 40 minutes de jeu, a dû tou-
tefois donner un sérieux coup de
reins dans le dernier tiers-temps
pour ne pas concéder sa première
défaite.

Côté romand, le derby entre
Genève Servette et Ajoie, au bout
du lac, s'est terminé par une vic-
toire des Jurassiens (5-2) qui met
les Genevois en situation de plus
en plus alarmante. Lausanne,
battu à Langnau (6-3), n'est guère
plus vaillant. Les deux formations

lémamques sont de plus en plus
lâchées en queue de peloton.

Résultats
LIGUE NATIONALE A
Ambri-Piotta - Bienne 7-5

(0-2 3-1 4-2)
Davos - Olten 5-2

(1-1 2-0 2-1)
Fribourg-Gottéron - Lugano . . . .  3-4

(2-2 1-0 0-2)
Kloten - CP Zurich , 9-1

(2-0 3-04-1)
Sierre - Arosa 5-5

(1-1 1-1 3-3)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lugano 7 6 0 1 39-22 12
2. Davos 7 5 0 2 43-24 10
3. Ambri 7 4 1 2  36-34 9
4. Kloten 7 3 2 2 34-22 8
5. Arosa 7 3 1 3  34-38 7
6. Olten 7 3 0 4 30-42 6
7. Fribourg 7 2 1 4  27-34 5
8. Sierre 7 1 3  3 26-37 5
9. Bienne 7 2 0 5 42-47 4

10. Zurich 7 2 0 6 30-41 4

LIGUE NATIONALE B
Bâle - Zoug , 4-1

(1-1 2-01-0)
Coire - Rapperswil-Jona 7-2

(2-0 3-1 2-1 \
Dubendorf - Beme 6-6

(2-1 1-4 3-1)
Genève Servette - Ajoie 2-5

(0-1 0-1 2-3)
Langnau - Lausanne 6-3

(3-2 2-0 1-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. DUbendorf 7 6 1 0  41-17 13
2. Berne 7 4 2 1 38-16 10
3. Coire 7 4 1 2  36-21 9
4. Bâle 7 4 0 3 34-30 8
5. Langnau 7 4 0 3 31-31 8
6. Ajoie 7 4 0 3 35-38 8
7. Rapperswil 7 3 0 4 34-37 6
8. Zoug 7 3 0 4 23-26 6
9. Lausanne 7 1 0  6 17-45 2

10. Servette 7 0 0 7 15-43 0
(si)

LAURENT EHRENSPERGER,
ENTRAINEUR HC SION

Le score est un peu sévère
parce que nous avons concédé
trop de buts évitables. Je dois
féliciter cependant les Chaux-de-
Fonniers pour leur belle presta-
tion d'ensemble, qui justifie leurs
prétentions. Le championnat sera
difficile pour tous. Nous devons
trouver la confiance, nous pou-
vons prouver mieux.

G. STEHLIN, PRÉSIDENT HCC
Deux sujets de satisfaction ce

soir: le spectacle présenté et l'état
d'esprit positif démontré par tous
les joueurs qui ont donné leur
maximum.

DIDIER MAYOR,
ATTAQUANT HC SION

Ex-Sierrois et attaquant au sein du
HCC de 1978 à 1980, le néo-Sédunois
analysait: J'ai été impressionné
par le jeu collectif de notre adver-

saire. Nous avons tenu tant que
notre condition physique nous le
permettait. Nous sommes parve-
nus à limiter les dégâts en infério-
rité numérique, mais cela nous a
coûté des forces pour le reste.
Notre équipe est jeune et doit
acquérir de l'expérience.

THIERRY GOBAT,
CAPITAINE DU HCC

Une gageure que celle tenue par le
défenseur chaux-de-fonnier, qui a
joué malgré une douloureuse blessure
à l'épaule gauche. Il fallait se
débrouiller; j'ai joué la position et
j'ai évité les contacts. Je ne peux
plus lever le bras. Notre jeune
gardien a réalisé une belle perfor-
mance et je suis heureux pour lui.
Nous avons bien travaillé, et dès
que la tension a diminue, nous
avons pris confiance. Le test était
d'importance devant notre
public; je crois que nous ne
l'avons pas déçu. G. K.

Philippe Mouche: une part active à la victoire des Chaux-de-Fonniers f a c e  à Sion.
(Photo Schneider)

A l'heure de l'interview

David n'a pas fait trembler Goliath
Pour le CP Fleurier en terre valaisanne

•VIÈGE - FLEURIER 16-1 (5-1 6-0 5-0)
Fleurier qui se présentait avec un effectif plus que réduit n'a pas pu enrayer
les assauts des Hauts Valaisans. Jouant la tête dans un sac, les Fleurisans ont
dépensé beaucoup d'énergie pour rien. U manque beaucoup de réalisme aux
plus jeunes des Fleurisans. Ils n'ont pas encore réalisé qu'ils ont fait le grand
saut en première équipe. C'est à Luthi, le portier vallonnier, que cette jeune
équipe doit ce score malgré tout flatteur, car sans lui la marque aurait sans

doute passé à l'hécatombe.
D'entrée, Fleurier a surpris, se créant

deux fois par Jeannin, des occasions
d'ouvrir la marque dans les quarante
premières secondes de jeu. Mais ce ne fut
qu'un rayon de soleil dans un ciel chargé
de gros nuages, juste le temps pour les '
Viégois de se secouer, et la partie prit sa
véritable physionomie.

Beaucoup plus vifs et précis dans leurs
actions, les Valaisans se sont véritable-
ment rués à l'assaut des buts défendus
par Luthi qui dut accomplir des proues-
ses pour éviter que le score ne prenne
une ampleur catastrophique, alors que
ses coéquipiers complètement dépassés
par moment ne savaient plus où donner
de la tête.

La volonté de Luthi fut très grande et
même Dave Gardner, le Canadien de
Viège, dut s'y reprendre jusqu'à cinq fois
seul devant lui pour pouvoir le tromper.
Malgré tout, le portier vallonnier fut très
près de baisser les bras à la mi-match
visiblement irrité.

Renvoyé par son entraîneur, il con-
tinua de se battre avec bec et ongles jus-
qu'à l'ultime seconde, devant s'interpo-
ser plus de soixante fois alors que son
vis-à-vis n'était alerté que quatorze fois.

Ce n'est pas la volonté qui a manqué
aux plus jeunes des Fleurisans. Il leur
faudra entamer les rencontres avec plus
de rigueur et de discipline, en prenant
exemple sur leurs aînés, Rota Gaillard et
Pluquet entre autres.

Viège: Zuber; Mazotti, Roten; Tara-
gnoli, Rotzer; G. Lagger, Schnydrig;

Zenhausern, Gardner, Boni; Biner, Kro-
nig, Kummer, Taccoz, Salzmann, Thé-
ier; Stocker, B. Lagger, Bregy, Zurbri-
gen.

Fleurier: Luthi; Liechti, Gaillard;
Jeanneret; Jeannin, Pluquet, Hirschy;
Spagnol, Rota, Weissbrodt; Barbezat;
Floret.

Buts: 3* Theler-(Roten) 1-0; 4' Boni-
(Gardner) 2-0; 4' Biner 3-0; 6' Pluquet-
(Hirschy) 3-1; 7' Biner-(Kronig) 4-1; 16'
Biner-(Kummer) 5-1; 22' Gardner-(Zen-
hausern) 6-1; 25' Bôni-(Gardner) 7-1; 29*
Biner-(Kummer) 8-1; 29' Salzmann-
(Taccoz) 9-1; 32' Gardner 10-1; 35* Thé-
ier 11-1; 45* Kronig-(Mazotti ) 12-1; 47'
Mazotti-(Theler) 13-1; 44* Salzmann 14-
1; 55' Bôni-(Gardner) 15-1; 56* B. Lagger
16-1.

Pénalités: 4 x 2 *  contre Viège 3 x 2 '
contre Fleurier.

Arbitres: Buttet et Keller.
Litternahalle de Viège 1600 specta-

teurs.
Viège se présente au grand complet

alors que pour Fleurier manquent
Becerra et Magnin suspendus et
Grandjean et Renaud blessés. / j p \

Résultats
Groupe 3: Yverdon - Champéry

3-3. Viège - Fleurier 6-1. Lyss -
Monthey 9-1. Moutier - Villars 1-11.
La Chaux-de-Fonds • Sion 8-0.
Forward Morges - Martigny 2-8. (si)



Du suspense jusqu'à la fin, une participation exceptionnelle, un final
éblouissant. On ne pouvait rêver mieux pour le Tournoi international des
sept nations. Ce dernier, deuxième du nom, organisé à la perfection par la
Société d'escrime de La Chaux-de-Fonds, a connu un immense succès. Sans
chauvinisme aucun, on peut sans autre affirmer qu'il s'agissait de la plus
importante compétition mondiale par équipes de la saison en dehors bien sûr
des championnats du monde.

La France en était la grande favorite. Elle n'a pas déçu, déjoué les pronos-
tics. Elle s'est imposée avec brio. Il est vrai toutefois qu'en déléguant ses trois
meilleurs épéistes, en l'occurrence Philippe Boisse, champion olympique à
Los Angeles et champion du monde cette année à Barcelone, Philippe Riboux,
ancien champion du monde et Olivier Lenglet, elle disposait, et de loin, des
meilleurs atouts.

Toutefois, et ce fut tant mieux pour
l'intérêt de la compétition, les Tricolores
n'ont pas toujours été à la fête. Et leur
victoire, ils l'ont acquise après avoir dû
batailler ferme.

- par Michel DERUNS -
À ÉGALITÉ

Les Hongrois, vainqueurs il y a deux
ans de la première édition de ce Tournoi
des sept nations, leur ont longtemps con-
testé la première place. Du reste, ces
deux formations ont terminé à égalité
tant au nombre de points qu'au nombre
de victoires individuelles.

Philippe Boisse (de dos) aux prises avec Jean-Biaise Evéquoz, a été le meilleur
épéiste du tournoi. (Photo Schneider)

Il a ainsi fallu avoir recours au nombre
de touches pour les départager. C'est
dire si ces deux équipes furent de sensi-
ble valeur.

Les Magyars qui avaient délégué au
complexe des Arêtes les mêmes épéistes
qu'il y a deux ans, à savoir Kolczonay,
Pap et Szekely, ont gardé espoir jusqu'à
la dernière seconde.

L'ultime rencontre opposant la France
à la Suisse s'est en effet avérée décisive.
Une victoire helvétique aurait fait le
bonheur des Hongrois. Mais...

TOUT PRÈS DE L'EXPLOIT
Les Suisses ont pourtant fait le maxi-

mum. Ils ont joué le jeu jusqu'au bout.
Et, ils ont passé à deux doigts de
l'exploit. Daniel Giger, François Sucha-
necki et Jean-Biaise Evéquoz se sont
finalement inclinés sur le fil, au terme
d'une rencontre remarquable technique-
ment et surtout riche en émotions.

Après sept des neuf assauts, les Helvè-
tes menaient 4 à 3. Lenglet face à Evé-
quoz parvenait à égaliser. Face à Sucha-
necki, dans l'ultime assaut Riboud
l'emportait de justesse 5-4. La France
revenait de loin, de très loin même puis-
que samedi, lors de son deuxième match,
elle avait subi la loi de la Hongrie. Cette
dernière a connu quant à elle un passage
à vide contre la Pologne troisième du
tournoi. Une défaite qui aura donc été
finalement très lourde de conséquences.

La quatrième place est revenue à la
formation helvétique qui après les cinq
premières rencontres possédait encore
toutes ses chances de s'imposer au clas-
sement final. Mais il aurait fallu pour
cela battre la France et la Hongrie con-
tre qui elle s'est inclinée 6-3.

Les Italiens ont terminé au cinquième
rang, les Suédois au sixième.

La septième place est revenue à
l'équipe chaux-de-fonnière, un résultat
qui constitue une légère déception. Vu
leurs qualités, Michel Poffet, Patrice
Gaille, André Kuhn et Yves Huguenin
auraient pu prétendre à mieux.

Mais la réussite n'a pas toujours été de
leur côté comme le relevait fort juste-
ment Michel Poffet. Nous avons man-
qué de chance. Nous avons perdu de
nombreux assauts sur le score de 5 à
4. Mais il ne faut pas évoquer que la

malchance, le manque de réussite.
J'ai le sentiment que nous ne nous
sommes pas suffisamment préparés.
Je pense que nous étions capables de
terminer au quatrième rang.

L'équipe chaux-de-fonnière a tout de
même obtenu deux victoires. EUe s'est
imposée logiquement 6-3 contre la
Grande-Bretagne, l'équipe la plus faible
présente à La Chaux-de-Fonds et la
Pologne sur le score de 5 à 4. Elle s'est
aussi inclinée de justesse face à la Suède
(5-4).

Sur le plan individuel, Philippe Boisse
s'est montré le meilleur. Il a obtenu 17
victoires sur 21 assauts. Presque un sans
faute pour le champion français qui

reviendra à La Chaux-de-Fonds samedi
et dimanche prochain pour participer au
Tournoi de la Métropole horlogère.

É-ikPATRONAGE 3»̂ ^_?____«ïTO zzzr̂ *
d'une région

RÉSULTATS
Hongrie • La Chaux-de-Fonds 8-1,

France - Italie 5-3, Suisse - Suède 4-4,
Grande-Bretagne - Pologne 0-9, France -
Hongrie 4-5, La Chaux-de-Fonds - Suède
4-5, Italie • Grande-Bretagne 6-3, Polo-
gne - Suisse 4-4, Suède - France 2-7, Ita-
lie - Hongrie 3-6, Pologne - La Chaux-de-
Fonds 4-5, Grande-Bretagne • Suisse 4-5,
Suède - Hongrie 4-5, Pologne - France
3-5, Suisse - Italie 5-3, La Chaux- de-
Fonds - Grande-Bretagne 6-3, Hongrie •
Pologne 3-6, Italie - Suède 6-3, Grande-
Bretagne - France 1-8, La Chaux- de-
Fonds - Suisse 2-6, Suède - Pologne 5-4,
Hongrie - Grande-Bretagne 8-1, La
Chaux-de-Fonds - Italie 2-7, Suède -
Grande-Bretagne 4-5, Pologne- Italie
5-4, France - La Chaux-de-Fonds 7-2,
Suisse - Hongrie 3-6, France - Suisse 5-4.

CLASSEMENT FINAL
1. France (Riboux, Boisse, Lenglet) 12

points; 2. Hongrie (Kolczonay, Pap, Sze-

kely) 12; 3. Pologne (Chronowski,
Sozanski, Lis) 8; 4. Suisse (Giger, Sucha-
necki, J.-B. Evéquoz, Kauter) 7; 5. Italie
(Bermond, Randazzo, Pantano, Merli) 6;
6. Suède (Hagberg, Bergstroem, Forslow,
Bergdahl) 5; 7. La Chaux-de-Fonds (Pof-
fet, Gaille, Kuhn, Huguenin) 4; 8.
Grande-Bretagne (Kernohan , Corish,
Mallett) 2.

CLASSEMENT FINAL
INDIVIDUEL

1. Boisse (Fr) 17 victoires; 2. Kolczo-
nay (Hon ) 16; 3. Pap (Hon) 14; 4.
Sozanski (Pol); 5. Lenglet (Fr) 13; 6.
Randazzo (It), Forslow (Su) 12; 8. Ber-
mond (It), Chronowski (Pol), Lis (Pol),
Szekely (Hon), Riboux (Fr) 11; 13. Evé-
quoz (S) 10; 14. Poffet (S), Giger (S),
Gaille (S).

Philippe Boisse (à gauche), Philippe Riboud et Olivier Lenglet se sont imposés sur le
fi l  hier aux Arêtes. (Photo Schneider)

Genève accueillait ce week-end les quatorze finalistes du championnat
suisse. Parfaitement organisée dans la salle du Palais des sports, cette
compétition a permis au public, d'ailleurs très peu nombreux, de vibrer à plus
d'une reprise. Le nom du champion suisse est connu. Ce n'est pas une
surprise de trouver Markus Lehmann sur la plus haute marche du podium.
Auparavant il avait déjà conquis le titre en 1981 ainsi que quatre secondes
places. Nous avons assisté à une compétition passionnante de bout en bout
puisque deux tout petits dixièmes de point ne sépareront finalement
Lehmann de son dauphin Cavelti au terme de douze exercices. Quant au seul
Romand présent à Genève, le Loclois Flavio Rota n'a pas déçu ses supporters
en terminant à un très beau sixième rang final, remportant le titre national

au cheval-arçons et une médaille d'argent aux barres parallèles.

Tout avait commencé vendredi soir
déjà pour les six exercices obligatoires.
D'emblée les deux favoris Lehmann et
Cavelti ont montré la couleur en réali-
sant 9,65 au saut. Flavio Rota qui
ouvrait les feux donna d'entrée des
sueurs froides à ses fans: suite à une
mauvaise réception, il se blessait au
genou mais heureusement sans trop de
gravité.

Après le troisième passage Cavelti à
son engin préféré le reck réalisait 9,85 et
prenait le large, l'accentuait même après
le sol, mais perdait un peu de son avance
sur Lehmann aux deux derniers engins.
Derrière les deux leaders, Wunderlin
s'accrochait alors que les deux jeunes
Muller et Schumacher lâchaient prise.
Et Rota? Après le saut, il s'est remis à
grignoter du terrain pour finalement
obtenir 9,75 au cheval-arçons, meilleure
note à cet engin au terme d'un super-
exercice.

Tout au long de ces concours imposés,
les quatorze finalistes ont commis quel-
ques erreurs dues en partie au retard
dans la préparation de ces exercices, sur-
tout aux anneaux et aux barres parallè-
les.

A l'issue des obligatoires, Cavelti
devançait Lehmann de trois dixièmes,
Rota terminant sixième, devant Piati à
nouveau décevant.

Samedi soir, nous retrouvions les qua-
torze finalistes pour les exercices libres.
Dès le début, au sol, nous avons remar-
qué une certaine nervosité due à l'impor-
tance de cette soirée décisive pour
l'obtention du titre et d'autre part pour
la qualification des championnats du
monde. Cavelti avec un Tsuksahra pour
entrée, et Wunderlin qui avec une triple
vrille ont été les seuls à risquer véritable-
ment. Petite touche d'originalité pour
Rota, qui introduit dans son exercice un
mouvement de break dance tout à la joie
du public.

Flavio Rota: deux médailles et un billet pour Montréal. (Bild+News)

Le cheval-arçons a permis à Muller et
Rota de s'illustrer une nouvelle fois en se
jouant des difficultés de leurs adversai-
res. Ciseau «Thomas», passage à l'appui
renversé, tout cela sans la moindre hési-
tation au contraire de leurs rivaux Leh-
mann, Cavelti et surtout Wunderlin, qui
chuta.

LEHMANN PASSE
Lehmann qui remontait petit à petit

Cavelti a profité de sa prestation aux
anneaux (9,70) pour passer au comman-
dement. Quatrième passage, le saut de
cheval pouvait être décisif. Lehmann
toujours impressionnant au saut par son
aisance et sa précision obtint 9,50. Il gra-
pilla encore deux dixièmes à Cavelti qui
réalisa 9,30 pour un cuervo, saut hélas
mal taxé. Rota qui exécuta le même saut
que Cavelti fut noté à 9,00.

L'avant-dernier passage, les barres
parallèles nous ont réservé quelques sur-
prises et en premier lieu les couac de
Wunderlin (8,75) et Schumacher (8,60).
Lehmann a une nouvelle fois démontré
son élégance et son exactitude dans les
mouvements. D a obtenu 9,60. Cavelti
avec 9,50 céda à nouveau du terrain.
Rota lui réalisa un exercice plein d'origi-
nalité.

Dernier engin, le plus attendu, la barre
fixe a, à nouveau, conquis le public
Cavelti et Plus qui maîtrisèrent de façon
impeccable leur partie volante et leur
grand tour sur un seul bras. Lehmann en
calculateur ne prit pas de risques exces-
sifs. Il se contenta d'assurer. Rota ter-
mina son concours en beauté par un dou-
ble salto arrière tendu ponctué dé 9,30.
Lehmann s'impose donc par sa régularité
et son calme, Calveti est second, victime
de ses nerfs au cheval-arçons.

Muller, obtient une belle performance
à 19 ans. Piatti auteur d'une remontée
fantastique a prouvé qu'il serait prêt
pour les championnats du monde. Wun-

derlin a craqué, il a terminé cinquième.
Rota obtient le sixième rang et du même
coup son billet pour Montréal de même
que Schumacher.

Dimanche, changement de décor pour
les finales aux engins. Les gymnastes
totalement libérés des soucis de qualifi-
cation ont tout tenté, tout risqué. Wun-
derlin, Calveti et Piatti ont tous trois
réalisé un Tsukahara et des combinai-
sons audacieuses et récoltent ainsi leur
première médaille de la journée.

Grand moment pour les supporters
neuchâtelois, le passage aux arçons de
Rota. Avec une avance substantielle de 5
centièmes sur Millier, le champion en
titre, Flavio se devait de réussir. Avec
une maîtrise de routinier et une aisance
déconcertante il a littéralement dominé
toutes ses difficultés et par là-même tous
ses adversaires. 9,70 et son premier titre
national. Fantastique!

Aux anneaux, aucune surprise n'a été
enregistrée, Lehmann l'emportant.

Lehmann renonçant à la finale du saut
de cheval, c'est Piatti qui s'est adjugé le
titre après deux excellents passages. Il
devance Cavelti, encore lui et Muller.

A nouveau parfait Lehmann récolta sa
troisième médaille d'or à l'issue de son
exercice aux barres parallèles en précé-
dant Rota, super d'originalité, qui pro-
fita des erreurs de Millier et Cavelti pour
remonter de la quatrième à la deuxième
place! Les six finalistes au reck ont réa-
lisé des exhibitions de niveau mondial en
multipliant les risques et les parties
volantes. A ce jeu-là, Cavelti s'est mon-
tré le meilleur, face aux plus jeunes fina-
listes Pliiss (18 ans) et Wunderlin.

Concours complet: 1. Markus Leh-
mann (Berne) 113,80 (imposés 56,95 +
libres 56,85). 2. Bruno Cavelti (Wettin-
gen) 113,60 (57,25 + 56,35). 3. Markus
Muller (Diepoldsau) 111,15 (55,20 +
55,95). 4. Marco Piatti (Hinwil) 110,85
(54,60 + 56,25). 5. Daniel Wunderlin
(Ruti) 110,50 (55,75 + 54,75). 6. Flavio
Rota (Le Locle) 109,75 (54,65 -I- 55,10).
7. .Alex Schumacher (Sulz) 109,20 (54,80
+ 54,40). 8. René Plûss (Claris) 107,15
(53,90 + 53,25). 9. Jiirg Waibel (Wiiflin-
gen) 106,70 (52,95 + 53,75). 10. Erich
Wanner (Beggingen) 103,90 (51,10 +
52,80).
FINALES AUX ENGINS

Sol: 1. Wunderlin 18,95 (9,45 + 9,50).
2. Cavelti 18,775 (9,425 + 9,35). 3. Piatti
18,55 (9,25 + 9,30). 6. Rota 18475 (9426
+ 9,05).

Cheval d'arçons: 1. Rota 19,275
(9,575 + 9,70). 2. Muller 18,975 (9,525 +
9,45). 3. Lehmann 18,90 (9,45 + 9,45).

Anneaux: 1. Lehmann 19,25 (9,65 +
9,60). 2. Cavelti 18,975 (9,525 + 9,45). 3.
Piatti 18,525 (9,275 + 9,25).

Saut de cheval: 1. Piatti 18,95 (9,475
+ 9,475). 2. Cavelti 18,775 (9,475 +
9,30). 3. Muller 18,675 (9,325 + 9,35).

Barres parallèles : 1. Lehmann 19,00
(9,50 + 9,50). 2. Rota 18,625 (8,175 +
9,45). 3. Cavelti 18,625 (9,325 + 9,30).

Barre fixe: 1. Cavelti 19,625 (9,775 +
9,85). 2. Pliiss 19,325 (9,625 + 9,70). 3.
Wunderlin 19,125 (9,525 + 9,60).

Christian Wicky

La sélection suisse: Markus Leh-
mann (Berne), Bruno Cavelti (Wet-
tingen), Daniel Wunderlin (Ruti),
Markus Muller (Diepoldsau), Marco
Piatti (Hinwil), Flavio Rota (Le
Locle) et Alex Schumacher (Sulz)

Sélection
pour Montréal

Avez-vous gagné ?
LOTERIE À NUMÉROS
1-4-20-29-32 - 35.
Numéro complémentaire: 10.

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

TOTO-X
9-16 - 21-27 -30-34.
Numéro complémentaire: 4.

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course française
à Longchamp:
8 - 2 2 - 4 - 1 7 - 5 - 9 - 1 .
Ordre d'arrivée de la course suisse à
Frauenfeld: 8-9-11 - 14. (si)



Et de trois pour Eric Ferreux
Jean-Pierre Balmer s'adjuge le Rallye de Court

Samedi, sur les routes jurassiennes, les pilotes du championnat suisse des
rallyes se retrouvaient pour l'ultime manche de la saison. Ce rendez-vous
était d'importance puisque le titre était encore vacant. En terminant
deuxième, le Vaudois Eric Ferreux, associé à Serge Audemars est devenu le
premier triple champion national de l'histoire du rallye helvétique. A vrai
dire, le doute n'a pratiquement jamais plané, car son unique adversaire pour
la couronne, le Genevois Jean Krucker n'a jamais été en mesure de briguer

un succès, à Court, ce qui ne constitue pas une réelle surprise.

Débarrassé de tout souci, Jean-Pierre
Balmer voulait s'imposer afin de termi-
ner sur un coup d'éclat cette saison 1985
qui, à défaut d'un titre, l'aura tout de
même vu monter à trois reprises sur la
plus haute marche du podium et termi-
ner deux fois au deuxième rang. Mais à
l'inverse des autres années, ce sont ses
abandons qui ont pesé trop lourd au
moment du décompte final.

Faible en kilométrage, ce rallye est
resté très indécis jusqu'au terme et Bal-
mer, associé à Lysiane Chapuis, n'a
passé l'épaule qu'en fin d'épreuve. A
l'inverse du récent Rallye du Valais,
c'est le faible nombre d'abandons qui est
à retenir, même si le brouillard qui
accompagna fort longtemps les pilotes a
causé la perte de pas mal de concurrents.
DÉBUTS FRACASSANTS

Les Lancia ont d'ailleurs pratique-
ment tout raflé, victoire pour Balmer, 3e
place pour le Tessinois Roger Krattiger
et surprenant succès en groupe N pour la
Delta HF Turbo de Jean-Paul Saucy. Le
Jurassien qui débutait dans cette disci-
pline n'aura pas attendu pour montrer
les dents. Comme il l'avait déjà réalisé
lors du premier slalom de sa carrière, de
sa première course en circuit et de sa
première course de côte, il a mis tout le
monde d'accord. Au terme d'une saison
ponctuée par un titre de vice-champion
suisse de vitesse il vient ainsi de faire des
débuts remarqués et remarquables dans
le monde du rallye.

TOUJOURS PLUS POPULAIRE
Au terme de cette saison, on remarque

que ce sont trois pilotes de voitures du
groupe B qui accaparent les trois pre-
mières places: Eric Ferreux (Renault 5

Turbo), Jean Krucker (Audi Quattro) et
Jean-Pierre Balmer (Lancia 037). C'est
une petite surprise, car les prétendants
étaient nombreux et cela ne les favori-
saient pas. Mais il faut aussi relever que
les deux autres groupes comptaient aussi
pas mal de «palpables» et que personne
n'a pu réaliser le total idéal de 48 points
(6 victoires de groupe). Les plateaux ont
généralement été d'un excellent niveau
avec deux Renault 5 turbo, deux Audi
Quattro et une Lancia en quasi perma-
nence. Ces voitures ont souvent été
accompagnées d'autres engins non moins
compétitifs. Ce championnat des rallyes
prend d'ailleurs une ampleur toujours
plus importante et le public suit. Pour

s'en convaincre, il suffisait de se rendre
sur les épreuves chronométrées de ce ral-
lye de Court.

Classement: 1. Jean-Pierre Balmer-
Lysiane Chapuis (La Chaux-de-Fonds)
Lancia-Rallye 1 h 16' 36". 2. Eric Fer-
reux-Serge Audemars ( Lausanne-Villars-
Ste-Croix) Renault 5 turbo 1 h 16* 50". 3.
Roger et Andréas Krattiger (Dino) Lan-
cia-Rallye 1 h 17' 48". 4. Eric Chapuis-
Serge Racine (Yverdon-Genève) Renault
5 turbo 1 h 19' 58". 5. Fredy Oguey-
Michel Rémy (Le Sepey-Pully) Opel
Manta 1 h 20' 03". 6. Philippe Carron-
Christian Bourgeois (Pont de la Morges-
Riddes) Opel Kadett 1 h 25' 38" (vain-
queurs groupe A).
Puis: 16. Jean-Paul Saucy-Christian
Borel (Porrentruy-Fleurier) Lancia
Delta I h 29' 56" (vainqueurs groupe N).

Classement final du championnat
suisse: 1. Eric Ferreux 55 pts. 2. Jean
Krucker (Vésenaz) 52. 3. Jean-Pierre
Balmer 48. 4. Eric Chapuis 41. 5. Phi-
lippe Carron 40. 6. Philippe Roux (Ver-
bier) 40.

Mansell : et de deux !
GP de Fl d'Afrique du Sud

Le Britannique Nigel Mansell
(Williams-Honda) vit une période
faste. Lui qui avait dû attendre
six ans pour remporter sa pre-
mière victoire en Formule 1, au
Grand Prix d'Europe à Brands
Hatch, il y a quinze jours, vient de
récidiver en Afrique du Sud, à
Kyalami, devant un public record
(76.000 spectateurs selon les orga-
nisateurs).

Mansell avait pris la tête dès le
début de la course et ne l'abandonna
que l'espace d'un court instant, au
profit de son coéquipier, le Finlandais
Keke Rosberg. Derrière lui, les Brab-
ham-BMW du Brésilien Nelson
Piquet et du Suisse Marc Surer, la
Lotus-Renault du Brésilien Ayrton
Senna étaient contraintes à l'aban-
don. Ainsi, pour Surer, qui, pour la
deuxième fois de sa carrière était par-
venu à se hisser sur la troisième ligue
de la grille de départ (5e temps),
cette course de Kyalami aura-t-elle
constitué une nouvelle déconvenue!

Pour Nigell Mansell par contre,
tout allait bien. La seule menace
allait venir des McLarens du Fran-
çais Alain Prost et de l'Autrichien
Niki Lauda. Une menace que le Bri-
tannique repoussait avec brio, aidé
dans cette tâche par un arrêt relati-
vement long du nouveau champion
du monde et par l'abandon de Lauda
(37e tour).

REMONTÉES DE ROSBERG
Derrière, l'hécatombe avait réduit à

sept le nombre des voitures en course
à plus de vingt tours de l'arrivée.

Finalement, le seul adversaire véri-
tablement dangereux pour Mansell
aurait pu être., son coéquipier. Mais
Keke Rosberg allait être contraint à
un deuxième arrêt au stand pour un
nouveau changement de pneumati-
ques. Un lourd handicap qui n'empê-
chait pas le Finlandais d'obtenir la
deuxième place.

A quatre tours de rarnvée, Ros-
berg s'était imposé à Prost, qui con-
nut des problèmes électriques sur sa
McLaren. A l'attaque du dernier
tour, le moteur de Prost coupa dans
la ligne droite des stands. Le pilote
dut alors terminer au ralenti, en roue
libre, franchir la ligne avec une len-
teur incroyable. La McLaren s'arrê-
tait d'ailleurs aussitôt la ligne passée.

Prost conservait tout de même sa
troisième place, derrière les deux Wil-
liams. Et le Français, qui battait
ainsi le total de points acquis en une
saison, montait sur le... podium, con-
trairement à ce qu'il avait déclaré
avant la course!

RÉSULTATS
1. Nigel Mansell (GB), Williams-

Honda, 1 h. 28'22"866; 2. Keke Ros-
berg (Fin), Williams-Honda, à 7"572;
3. Alain Prost (Fr), McLaren-Pors-
che, à un tour; 4. Stefan Johansson
(Su) Ferrari; 5. Gerhard Berger
(Aut), Arrows-BMW; 6. Thierry
Boutsen (Be), Arrows-BMW; 7. Mar-
tin Brundle (GB), Tyrrel-Renault. 20
pilotes au départ, 7 classés.

Championnat du monde (15
manches). Pilotes: 1. Alain Prost (Fr)
73 points (3 points biffés); 2. Michèle
«Alboreto (It) 53, 3. Ayrton Senna
(Bré) 8; 4. Elio de Angelis (It) et
Nigel Mansell (GB) 33; 6. Keke Ros-
berg (Fin) 31; 7. Stefan Johansson
(Su) 24; 8. Nelson Piquet (Bré) 21; 9.
Niki Lauda (Aut) 14; 10. Patrick
Tambay (Fr) et Thierry Boutsen
(Be) 11; 12. Jacques Laffite (Fr) 10;
13. Marc Surer (S) et Derek Warwick
(GB) 5; 15. Stefan Bellof (RFA) 4;
16. Andréa de Cesaris (It) et René
Arnoux (Fr) 3; 18. Gerhard Berger
(Aut) 2.

Constructeurs: 1. McLaren, 90
points; 2. Ferrari 80; 3. Lotus 71; 4.
Williams 62; 5. Brabham 26; 6.
Renault 16; 7. Ligier et Arrrows 13;
9.Tyrrel 4. (si)

Dans la course avec Jean-Paul Saucy

En décidant d'accompagner Jean-
Paul Saucy dans le baquet de navigateur
de la Lancia Delta HF Turbo, j e  voulais
tout simplement vivre le rallye d'une
autre façon, de l'intérieur d'une voiture.
Fantastique et excitant, telles ont été
mes deux premiè res réactions. Le voir
braquer, contre-braquer, balancer, trop
parfois, la lourde machine est un specta-
cle qui ne nous laisse pas indifférent.
Traverser la piste de Bure, descendre le
Col de la Croix à des poi ntes de vitesse
qui dépassent largement les 170 km/h.
vous coupe le souf f le  et il faut  avoir le
cœur bien accroché et fai re une con-
fiance aveugle au p ilote qui attend la
bonne note au bon moment. Dire que
nous n'avons pas commis d'erreurs
serait bien prétentieux. Il faut reconnaî-

tre que j e  me suis proprement «loupé» à
une ou deux reprises, tout comme le
pilote faillit bien nous envoyer dans un
précipice et s'est payé un poteau de
signalisation lors d'un freinage — trop
tardi f,  dépense malgré tout qu'il est dif-
ficile de vivre de tels moments d'intensité
dans d'autres disciplines sportives. Il est
vrai qu'on en redemande. Arriver sur
deux roues à la sortie d'une épingle
après une descente est aussi un souvenir
qui va rester gravé longtemps. Pour cou-
ronner le tout, cette débauche d'énergie

n'a pas été consentie en vain. Le Juras-
sien s'&t imposé en groupe N pour sa
première sortie en rallye. Et sentir qu'on
y est pour quelque chose est envoûtant

¦ f Christian Borel

Première sortie, première victoire

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

J G N P Buts Pt
1. Bôle 10 7 3 0 29-12 17
2. Boudry 10 7 1 2 25- 8 15
3. Marin 11 5 4 2 21-19 14
4. Cortaillod 11 6 1 4 25-21 13
5. Saint-Biaise 8 4 3 1 15-11 11
6. Saint-Imier 10 4 1 5 18-17 9
7. Corcelles 11 3 3 5 14-20 9
8. Etoile 9 3 2 4 13-21 8
9. Hauterive 11 3 2 6 11-19 8

10. Serrières 10 3 1 6 19-25 7
ll.Gen^/Coffr. 10 3 1 6 14-20 7
12. Superga 11 1 2 8 10-21 4

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

J G N P Buts Pt
1. Audax 10 7 2 1 25- 8 16
2. Floria 11 6 3 2 24-17 15
3. St-lmier II 11 6 2 3 30-16 14
4. Comète 1 1 5  3 3 20-16 13
5. Hauterive II 1 1 5  3 3 20-17 13
6. Comaux 11 5 2 4 27-19 12
7. Le Landeron 11 3 4 4 16-19 10
8. Centre port. 11 3 4 4 18-23 10
9. Les Bois 10 2 4 4 24-23 8

10. Le Parc 10 3 2 5 11-22 8
11. Etoile II 10 1 5 4 8-15 7
12. Salento 11 0 2 9 4-32 2

GROUPE 2
L'Areuse - Ponts-de-Martel 2-2
Béroche - Noiraigue 0-4
Châtelard - Bôle II 2-2
Fleurier - Fontainemelon 0-1
La Sagne - Le Locle II 0-2
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Fontainemelon 11 10 1 0 25- 3 21

- 2. Le Locle II 1 1 7  2 2 35-11 16

3. Ticino 10 7 0 3 25-12 14
4. Fleurier 11 6 2 3 26-16 14
5. Châtelard 11 5 3 3 24-17 13
6. Bôle II 10 4 2 4 15-22 10
7. Noiraigue 10 3 3 4 20-25 9
8. Béroche 1 1 3  3 5 21-24 9
9. Pts-de-Martel 10 2 3 5 17-22 7

10. Gen. s/Cof. II 9 2 1 6  27-26 5
11. L'Areuse 9 1 1 7  7-40 3
12. La Sagne 11 1 1 9 15-39 3

Quatrième ligue
GROUPE I
Buttes - Ticino II 2-1
Blue Stars - Couvet 3-0
Azzuri - C. Espagnol 0-2
La Sagne - Les Brenets 2-1
CLASSEMENT

J G N F buts Ft
1. Blue Stars 8 6 2 0 28- 5 14
2. Buttes 8 6 0 2 21-11 12
3. Couvet 8 5 2 1 20-12 12
4. C. Espagnol 8 3 4 1 17- 8 10
5. Ticino II 8 4 2 2 24-15 10
6. Les Brenets 8 3 2 3 16-14 8
7. Azzuri 8 2 1 5  16-13 5
8. La Sagne II 8 1 2  5 9-27 4
9. Travers 7 0 2 5 8-32 2

10. Fleurier II 7 0 1 6  6-28 1

GROUPE II
Chx-de-Fds II - Dombresson 7-1
Fontainemelon II - Superga II 2-2
Le Parc II - Deportivo 2-1
Les Bois II - Sonvilier 8-2
Dombresson - C. Portugais II 5-3
Salento II - Chx-de-Fds II 2-8

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Fontainem. II 8 6 1 1  29-17 13
2. Le Parc II 8 6 0 2 34-12 12
3. Superga II 8 4 4 0 16- 7 12
4. Chx-de-Fds II 8 5 0 3 26-18 10
5. Deportivo 8 4 1 3  28-13 9
6. Dombresson 8 4 1 3  24-21 9
7. Sonvilier 8 4 1 3  16-18 9
8. Les Bois II 8 3 0 5 28-33 6
9. C. Port. II 8 0 0 8 11-39 0

10. Salento II 8 0 0 8 7-41 0

GROUPE III
Cortaillod Ha - Auvernier 1-5
Béroche II - Boudry II 4-3
Coffrane - NE Xamax II a . .  2-2
Colombier II - Corcelles II 1-0
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Béroche II 8 6 1 1  35-21 13
2. Coffrane 8 5 3 0 28-15 13

3. Auvernier 8 5 2 1 23-12 12
4. Colombier II 8 4 1 3  9-16 9
5. NE Xamax II 8 3 2 3 24-22 8
6. Corcelles II 8 3 1 4  18-14 7
7. Cortaillod Ha 8 3 1 4  18-23 7
8. Boudry II 8 2 1 5  12-23 5
9. Cressier Ib 7 1 1 5  12-23 3

10. Gorgier 7 0 1 6  5-15 1

GROUPE rv
Helvétia - Lignières 1-2
Cortaillod Ilb - Marin II 3-7
Serrières II - Espagnol NE 1-2
Cornaux II - Cressier la 2-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Marin II 8 6 0 2 32-11 12
2. Espagnol NE 8 4 3 1 20-14 11
3. Serrières II 8 5 0 3 26-14 10
4. Helvétia 8 4 2 2 19-15 10
5. Lignières 8 3 3 2 28-16 9
6. Landeron II 7 3 2 2 14-15 8
7. Cortaillod Ilb 8 2 2 4 25-27 6
8. Cornaux II 8 1 3  4 18-24 5
9. Cressier la 8 2 1 5  16-30 5

10. St-Blaise II 7 0 2 5 10-42 2

Cinquième ligue
GROUPE 1
Audax II - Auvernier II f  4-11
Comète II - Gorgier II 4-1
Marin III - Pal Friul la 1-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Comète II 8 6 2 0 18- 5 14
2. Châtelard II 8 6 1 1  23-12 13
3. Marin III 8 5 2 1 17-10 12
4. Pal Friul la 8 4 1 3  24-14 9
5. Audax II 9 4 0 5 29-29 8
6. Auvernier II 8 3 1 4  31-28 7
7. Espagnol II 7 2 2 3 13-17 6
8. Helvétia II 8 3 0 5 10-16 6
9. Chaumont la 7 2 1 4  10-17 5

10. Lignières II 7 2 0 5 12-22 4
11. Gorgier II 8 0 2 6 8-25 2

GROUPE 2
Saint-Sulpice - Môtiers la 1-4
Valangin - Pal Friul Ib 1-5
Lat. Americ. - Pts-Martel Ha 4-2
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Môtiers la 7 5 1 1  31-12 11
2. Lat. Americ. 7 5 0 2 22-12 10
3. Pts-Mart. Ha 7 4 1 2  32-12 9
4. Pal Friul Ib 6 4 0 2 26-12 8
5. Valangin 7 4 0 3 20-15 8
6. Real Esp. 5 3 1 1 19- 5 7

7. Blue Stars H 5 3 0 2 14- 6 6
8. Noiraigue II 6 2 1 3  6-12 5
9. Saint-Sulpice 7 0 0 7 3-40 0

10. Couvet II 7 0 0 7 3-50 0

GROUPE 3
La Sagne III - Pts-Martel Ilb .... 2-5
Môtiers Ib - Mont-Soleil 0-2
Deportivo II - Dombresson II 1-0
Floria II - Sonvilier II 2-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Le Locle III 8 8 0 0 38-12 16
2. Mont-Soleil 8 7 0 1 38-10 14
3. Floria II 8 6 0 2 40-18 12
4. Deportivo II 8 5 1 2  21-10 11
5. Sonvilier II 9 5 1 3  34-20 11
6. Dombresson II 8 5 0 3 44-10 10
7. Les Bois III 7 2 0 5 19-36 4
8. Pts-Mart. Ilb 8 2 0 6 22-56 4
9. Môtiers Ib 8 1 1 6  6-27 3

10. Les Brenets II 7 1 0  6 13-27 2
11. La Sagne III 9 0 1 8  12-61 1

Jûra^
Deuxième ligue
Azzuri - Aile 2-1
Courtemaîche - Tramelan 1-0
Herzogenbuchsee - Boncourt 1-1
Lyss - Bassecourt 0-0
Moutier - Aarberg 3-1
Porrentruy - Aurore 1-0
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Moutier 9 7 1 1  26-12 15
2. Bassecourt 9 6 2 1 31-16 14
3. Lyss 8 5 3 0 14- 4 13

" 4. Azzuri 9 3 5 1 23-17 11
5. Porrentruy 8 4 1 3  18-17 9
6. Tramelan 9 4 1 4  16-19 9
7. Courtemaîche 9 3 2 4 9-15 8
8. Aile 9 2 3 4 14-16 7
9. Aarberg 7 2 2 3 17-18 6

10. Boncourt 9 1 4  4 18-18 6
11. Herzogenb. 9 0 5 4 15-23 5
12. Aurore 9 0 1 8  9-35 1

Troisième ligue
GROUPE 6
Aegerten - Sonceboz 4-2
Ceneri - Longeau 1-2
Lamboing - Nidau 3-0
Orpond - Bienne 2-2
Port - Biiren 1-1
Riiti- Corgémont 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

l.Ceneri 9 6 2 1 30-11 14
2. Longeau 9 6 1 2  21-14 13
3. Biiren 9 4 4 1 15-11 12
4. Nidau 9 5 1 3  17-16 11
5. Bienne 9 4 3 2 16-17 11
6. Lamboing 9 3 4 2 18-11 10
7. Orpond 8 3 2 3 17-14 8
8. Corgémont 9 2 3 4 15-18 7
9. Aegerten 9 2 2 5 14-20 6

10. Sonceboz 8 2 2 5 10-17 6
11. Ruti 8 1 2  5 9-14 4
12. Port 9 1 2  6 7-26 4

GROUPE 7
Bévilard - Boncourt 2-1
Courrendlin - Delémont 2-2
Courroux - Courtételle 1-4
Coutelary - USI Moutier 3-4
Glovelier - Mervelier 1-1
Rebeuvelier - Reconvilier 2-2
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Mervelier 9 7 2 0 33-10 16
2. Courtételle 9 7 1 1  29-10 15
3. Bévilard 8 6 0 2 18-13 12
4. Reconvilier 9 4 3 2 19-15 11
5. Glovelier 9 5 1 3  14-11 11
6. Courroux 8 4 1 3  13-15 9
7. Rebeuvelier 9 2 4 3 14-17 8
8. USI Moutier 8 2 1 5  14-30 5
9. Courtelary 9 1 3  5 17-23 5

10. Courrendlin 8 1 2  5 11-21 4
11. Boécourt 9 1 2  6 10-15 4
12. Delémont 9 1 2  6 12-24 4

GROUPE 8
Les Breuleux - Bure 1-1
Boncourt - Fontenais 1-1
Courtételle b - Develier 2-2
Le Noirmont - Cornol 4-0
Porrentruy - Grandfontaine 4-5
Saignelégier - Courgenay 0-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Courgenay 9 5 2 2 19-10 12
2. Bure 9 5 2 2 15-10 12
3. Saignelégier 9 5 1 3  15-11 11
4. Grandfontaine 9 4 3 2 20-17 11
5. Le Noirmont 9 4 2 3 20-11 10
6. Les Breuleux 9 3 4 2 16-11 10
7. Comol 9 4 1 4  18-18 9
8. Fontenais 9 4 1 4  15-15 9
9. Develier 9 2 4 3 15-20 8

10. Porrentruy 9 2 3 4 11-18 7
11. Boncourt 9 1 3  5 9-16 5
12. Courtételle b 9 0 4 5 9-25 4

Tous les résultats et classements des sans-grade



• BOLaE - BOUDRY 3-2 (2-0)
Au sein du FC Bôle, le football est pratiqué en famille. Durant plusieurs
années les frères Righetti ont tenu la vedette. Depuis peu la relève est assu-
rée par les frères Alain et Fabrice Binetti. Dimanche après-midi à Champ-
Rond, lors du choc au sommet de deuxième ligue neuchâteloise, le second
nommé a su le rappeler à un FC Boudry trop timoré une mi-temps durant.
Les deux buts du centre-avant bôlois sont venus peser très lourd à l'heure du

décompte final.

Le gardien Pablo Russo s'interposera avec succès devant le milieu du terrain
boudrysan Marcel Schmutz. (Photo Schneider)

Si ce match n a pas tenu toutes ses
promesses, sur le plan jouerie s'entend,
la faute en incombe avant tout à la sur-
face de jeu. Comment les responsables
du football helvétique osent-ils homolo-
guer un pareil «carrousel»?

- par Laurent GUYOT -

Connu loin à la ronde Champ-Rond,
outre son exiguïté parfois dangereuse,
est devenu bosselé, râpé et troué. Les
dirigeants bôlois ont gardé bon espoir de
voir un projet devenir réalité d'ici deux
ans. Le Conseil général en discutera le
mois prochain. D'ici là, d'autres équipes
se casseront les dents.

TROP TIMORÉ
Rendu (trop) prudent par l'état des

lieux, les visiteurs ont voulu assurer le
coup dans un premier temps. Ainsi Gian-
carlo Favre s'est retrouvé la plupart du
temps à la hauteur de la charnière cen-
trale Jean-Claude Delacrétaz-Claude
Moulin. La tactique n'a pas payé. Dès la
12e minute une balle inutilement perdue
par Marcel Schmutz est revenue dans les
pieds de Fabrice Binetti consécutive-
ment à un centre d'Eric Gonthier.
L'espoir du lieu a trouvé la faille.

Peu sûre la défense boudrysanne s'est
encore retrouvée battue à la 37e minute.
Un nouveau débordement d'Agostinho

Gomes avec un centre au 2e poteau a
permis à Fabrice Binetti, grâce à une
excellente élévation, de marquer le
numéro 2 de la tête.

Après le thé, Giancarlo Favre, l'ex-
Loclois, s'est retrouvé plus souvent à la
pointe de l'attaque. Son expérience et sa
présence ont permis à Jean-Claude Don-
zallaz et Robert Leuba de marquer par
deux fois (67' et 80'). Mais en face Vico
Righetti, à peine rentré, est arrivé à
obtenir un penalty justifié transformé
par Agostinho Gomes.

LA BONNE TACTIQUE
Sans vraiment donner l'impression de

forcer, Bôle a gagné deux points pré-
cieux. Connaissant parfaitement les
lieux, les maîtres de céans ne se sont pas
trompés de tactique laissant Boudry
faire le j  eu dès l'ouverturedu score.

Même la sortie prématurée de leur
libéro Robert Muller (claquage) ne les a
pas empêchés de tenir le résultat.

Quadrillant bien le milieu du terrain
grâce à leur entraîneur-joueur Luis Gar-
cia, Bôle s'est montré dangereux sur des
contres. A ce petit jeu l'expérience de
Vico Righetti, notamment dans l'action
amenant le penalty, s'est avérée très pré-
cieuse. Il n'en demeure pas moins que
l'état de la surface de jeu a constitué un
avantage non négligeable pour les
«verts». Ces derniers auraient connu
beaucoup plus de problèmes pour tenir le
résultat sur une pelouse digne de ce nom.

Bôle: Russo; Muller (28 Messerli);
Alain Binetti, Moragas, Schmidt; Mou-
lin, Garcia, Gomes; Gonthier (68' Vico
Righetti), Fabrice Binetti , Millet.

Boudry: Perissinotto; Delacrétaz;
Didier Moulin, Claude Moulin (70'
Dubois), Donzallaz; Zbinden, Favre,
Schmutz; Giovanni Negro, Leuba, Delise
(70' Renaud).

Arbitre: M. Vincent Mariani de
Genève.

Spectateurs : 300.
Buts: 12' Fabrice Binetti (1-0), 37'

Fabrice Binetti (2-0), 67' Donzallaz (2-1),
70' Gomes, penalty (3-1), 80' Leuba (3-2).

Notes: Stade de Champ-Rond,
pelouse impraticable, beau temps mais
frais: Boudry sans Quirino Negro (sus-
pendu) et Lambelet (blessé); avertisse-
ments à Garcia (jeu dur) et Leuba (anti-
sportivité).

• LA CHAUX-DE-FONDS - SAINT-GALL 0-2 (0-2)
Dans la plupart des sports, la vitesse d'exécution, la vivacité constituent deux
paramètres indispensables au succès. Pour ne pas avoir appliqué ce principe
fondamental, les Espoirs chaux-de-fonniers ont connu la défaite hier en fin

d'après-midi face à Saint-Gall.

Très vite en action, les Brodeurs sou-
mirent les hommes de Nussbaum à une
forte pression, qui se concrétisa rapide-
ment par deux buts bien amenés. A la
décharge des Chauxois, ils avaient en
face d'eux quatre hommes qui évoluent
en LNA, et dont l'expérience a pesé
lourd au décompte final. Au contraire
des «bleus» qui jouèrent beaucoup trop
compliqués et très souvent dans un mou-
choir, les demis saint-gallois utilisèrent
très bien la surface du terrain et la
vitesse de leurs trois fers de lance.

RARES CONTRE-ATTAQUES
Les Chaux-de-Fonniers, archi dominés

par un milieu de terrain omniprésent, ne
purent que lancer quelques contre-atta-
ques qui inquiétèrent rarement le gar-
dien Aider d'ailleurs excellent. Ce sont
des joueurs énervés par un arbitrage
trop approximatif et pensifs quant à leur
sort qui rentrèrent au vestiaire.

C'est un visage beaucoup plus sédui-

sant que présentèrent les coéquipiers de
De Rossi en seconde mi-temps. Très
accrocheurs, luttant sur chaque ballon,
ils installèrent résolument le jeu dans le
camp adverse. Bien emmenés par N.
Schwaar et Alain Renzi, ils posèrent de
nombreux problèmes à la défense saint-
galloise. Celle-ci s'en tira cependant sou-
vent avec élégance en jouant parfaite-
ment le hors-jeu, une tactique qui posa
d'énormes problèmes aux avants locaux.

UNE CERTAINE MALCHANCE
Angelucci deux fois, N. Schwaar et F.

Borrani à qui échut sans doute la plus
belle occasion, furent à deux doigts de
réduire le score, mais une certaine préci-
pitation et une dose de malchance les
empêcha de conclure. La manifestation
d'orgueil montrée en seconde mi-temps
témoigne de l'état d'esprit dans lequel
évolue la formation de Nussbaum. Soli-
darité et volonté de tous les instants ne
suffisent cependant pas pour arriver au

but escompté. Problème de confiance,
incapacité à prendre les opérations en
main? Une fois ces deux questions réso-
lues, on devrait voir une formation
retrouvée et à même de mettre à mal
toutes les réputations.

La Chaux-de-Fonds: De Rossi;
Montandon; Anthoine, Maranesi, Mat-
they; N. Schwaar, V. Schwaar (77' Bor-
rani), Laager; Mollier (63* Lenardon),
Renzi, Angelucci.

Saint-Gall: Aider; Germann; Steiner
(58' Schàfer), Blandenberger, Bischof-
berger; Goldberg; Urban, Gort (58' Clé-
mente); Dagani, Madlener, Signer.

Arbitre: M. Keller, de Lully.
Notes: Stade de La Charrière; 100

spectateurs; temps froid. Avertissement
à Madlener (antisportivité). Corners:
8-6.

A. Su.

AUTRES RÉSULTATS
Bâle - NE Xamax 2-2
Lucerne - Servette 4-1
Sion - Aarau 4-1
Young Boys - Vevey 5-1
Lausanne - Granges 3-1
Zurich - Baden 6-1
Wettingen - Grasshoppers 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. NE Xamax 10 9 1 0 39- 5 19
2. Zurich 10 8 1 1 30-14 17
3. Sion 10 6 3 1 30-13 15
4. Saint-Gall 10 6 2 2 32-14 14
5. Grasshoppers 10 4 3 3 36-17 11
6. Luceme 10 5 1 4 28-31 11
7. Servette 10 4 2 4 34-26 10
8. Bâle 10 3 4 3 22-16 10
9. Young Boys 10 5 0 5 30-27 10

10. Lausanne 10 3 3 4 18-16 9
11. Baden 10 4 0 6 22-43 8
12. Vevey 10 2 3 5 13-30 7
13. Wettingen 10 2 2 6 13-25 6
14. Aarau 10 1 3 6 20-31 5
15. La Chx-de-Fds 10 1 3 6 11-28 5
16. Granges 10 1 1 8 11-53 3

(si)
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Un temps
de retard

Edberg confirme
Swiss Indoors de tennis

Humilié à Memphis où il avait été
écrasé 6-1 6-0, Yannick Noah n'a pas
pris sa revanche sur Stefan Edberg
lors de la finale des Swiss Indoors de
Bâle. Le Français s'est incliné en
quatre sets devant le Suédois, vain-
queur 6-7 6-4 7-6 6-1.

Cette finale entre deux joueurs classés
parmi les dix premiers mondiaux a tenu
toutes ses promesses. Edberg, numéro 8
à l'ATP, s'est imposé dans cette bataille
de serveur en toute logique. Le Suédois
possède, en effet, un registre technique
plus étendu que le Français, lequel a
souffert de sa faiblesse chronique en
retour de service, notamment en revers.

Champion du monde juniors en 1983,
Stefan Edberg, qui fêtera ses vingt ans le
19 janvier prochain, a remporté à Bâle sa
quatrième victoire en Grand Prix après
Milan en 1983, Memphis et San Fran-
cisco cette année. Le succès du Suédois à

Bâle ne souffre d'aucune discussion.
Impérial tout au long de la semaine, il
n'a lâché son service qu'à une seule
reprise face à Noah, à 5-4 en sa faveur
dans le troisième set sur trois erreurs
directes. Mis à prrt ce jeu, le Suédois a
affiché une maîtrise totale au service. En
servant presque systématiquement sur le
revers de Noah, Edberg avait choisi la
bonne tactique.

Simple messieurs, demi-finales:
Yannick Noah (Fr-No 1) bat Labor
Pimek (Tch) 5-7 6-2 7-5. Stefan Edberg
(Su-No 2) bat Wojtek Fibak (Pol) 6-3
6-2.

Double messieurs, finale: Tim et
Tom Gullikson (EU) battent Mark
Dickson-Tim Wilkison (EU) 4-6 6-4 6-4.

Finale du simple messieurs: Stefan
Edberg (No 2) bat Yannick Noah (No 1)
6-7 (7-9) 6-4 7-6 (7-5) 6-1.

Les locaux plus opportunistes
Deuxième ligue jurassienne

• COURTEMAICHE • TRAMELAN
1-0 (0-0)
Un seul but a suffi à Courtemaîche

pour s'imposer à des Tramelots qui n'ont
plus marqué depuis trois matchs. Toute-
fois, à leur décharge, il est juste de préci-
ser qu'ils n'ont pas été servis par la
chance puisqu'à deux reprises, un arrière
adverse a sauvé sur la ligne (19e et 72e)
et qu'à la 34e minute, un tir de Brugger
s'est écrasé sur un montant. Moins sou-
vent en bonne position, les attaquants
locaux se sont néanmoins montrés plus
opportunistes et à la 47e, leur meilleur
avant, Vallat, a signé le seul but de la
rencontre, synonyme de victoire.

Courtemaîche: D. Bader; Rerat,
Nappez, Janfon, Guerdat, Ramseyer;
Caverzasio (67e Choulat), Jacquot, Val-
lat; E. Bader, Martin (45e Locatelli).

Tramelan: Gerber; Meyrat, Joye (78e
H. Jeanbourquin), A. Glauser, D. Vuil-
leumier; Uhlmann (78e D. Vuilleumier),
Brugger, Dellenbach; Graber, C. Glau-
ser, Zerbini.

Arbitre: M. Tollot, de Pieterlen.
But: 47e Vallat.
Notes: stade de Courtemaîche, 350

spectateurs. - Avertissements à Joye et
Jacquot, puis expulsion de Jacquot. -
Gerber retient un penalty (Janfon).

(Int.)

• LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
- CORTAILLOD 2-2 (1-0)
Les joueurs locaux ont entamé sans

complexe cette partie et prenaient un
avantage mérité par Thenod qui mar-
quait fort joliment de la tête suite à un
renvoi du gardien après un débordement
de Gretillat. L'arbitre énervait joueurs
et spectateurs par ses décisions souvent
à contre-sens et Trepier était expulsé
pour écart de langage.

Cortaillod pressant son adversaire de
plus en plus parvenait à égaliser en deux
minutes en marquant d'abord par R.
Rossi, puis par le libéro Bassi qui surpre-
nait toute la défense locale.

Les Geneveys-sur-Coffrane:
Magne; Ventura, Trepier, Boschung,
Isenschmied; Pomorski, Schmid, Jordi;
Gretillat (75' Verardo), Thenot, Girar-
din.

Cortaillod: Boillat; Duescher,
Kuenzle, Bassi, Kuffer; Eberhardt,
Jaquenod Ph., Russilon; Perriard (46'
Rossi R.), Rossi E., Jaquenod L.

Buts: 20' Thenod; 47' Jordi; 70' R.
Jordi; 72' Bassi. (mg)

A neuf

Championnat de première lieue

GROUPE 1
Stade Lausanne - Payerne . 3-2 (2-1)
Leytron - Malley 2-7 (1-5)
Monthey - Montreux 1-2 (0-0)
St. Nyonnais - Grd-Lancy . 2-4 (1-1)
Saint-Jean - Fribourg 3-0 (1-0)
Savièse - Echallens 2-1 (1-0)
Yverdon - Vernier 1-0 (0-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Fribourg 9 6 2 1 21- 7 14
2. Yverdon 8 5 3 0 22-10 13
3. Malley 8 6 0 2 26-11 12
4. Montreux 9 5 2 2 24-17 12
5. Savièse 8 3 5 0 15-10 11
6. Grand-Lancy 9 4 3 2 20-15 11
7. Stade Laus. 9 5 1 3  21-21 11
8. Saint-Jean 8 3 2 3 17-15 8
9. Payerne 8 3 2 3 18-22 8

10. Stade Nyon. 9 2 1 6  13-21 5
11. Leytron 9 2 0 7 9-28 4
12. Echallens 8 0 3 5 9-17 3
13. Vernier 8 0 3 5 8-17 3
14. Monthey 8 1 1 6  9-21 3

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Colombier 9 4 4 1 19-14 12
2. Kôniz 9 4 3 2 20-14 11
3. Berthoud 9 4 3 2 12-12 11
4. Beme 9 5 0 4 16-11 10
5. Delémont 9 2 6 1 17-14 10
6. Nordstern 9 2 5 2 18-10 10
7..01d Boys 9 4 1 4  23-15 9
8. Bumpliz 7 3 2 2 17-15 8
9. Breitenbach 8 3 2 3 13-13 8

10. Soleure 9 1 6  2 10-14 8
11. Longeau 7 1 4  2 8-12 6
12. Thoune 8 1 4  3 16-19 6
13. Concordia 8 2 2 4 11-29 6
14. Langenthal 8 0 4 4 9-17 4

'.¦¦/.." •'''V' '" " ' ¦ ... ¦ ¦ ¦' - '; j*?Vl*V*

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Kriens 9 6 1 2  20-17 13
z. loacn » o z z la- » vz
3. Mendrisio 8 4 3 1 21- 8 11
4. Olten 8 4 3 1 15- 8 11
5. Sursee 9 3 5 1 14- 8 11
6. Buochs 9 5 1 3  13-13 11
7. Reiden 9 3 3 3 11-10 9
8. Emmenbr. 8 3 2 3 18-15 8
9. Altdorf 8 3 1 4  13-18 7

10. Ascona 9 2 3 4 7-12 7
11. Klus-Balst. 8 1 4  3 7-11 6
12. Mûri 9 1 4  4 11-22 6
13. Suhr 8 1 2  5 6-13 4
14. Tresa 9 0 4 5 9-16 4

GROUPE 4
Alstatten - Briittisellen 1-1 (1-1)
Dubendorf - Gossau 3-0 (1-0)
Kusnacht - Bruhl 3-0 (0-0)
RedStar-Stafa 2-0 (1-0)
Rorschach - Balzers 2-0 (1-0)
Ruti - Frauenfeld 1-1 (0-1)
Vaduz - Einsiedeln 0-3 (0-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Red Star 8 5 2 1 20- 8 12
2. Einsiedeln 8 5 2 1 13- 5 12
3. Rorschach 9 5 2 2 16- 8 12
4. Gossau 9 4 3 2 18-14 11
5. Stàfa 7 3 2 2 11- 8 8
6. Ruti 8 2 4 2 12-11 8
7. Dubendorf 8 2 4 2 10-11 8
a Briittisellen 8 3 1 4  15-15 7
9. Balzers 8 3 1 4  14-15 7

10. Kusnacht 9 2 3 4 12-21 7
11. Frauenfeld 8 2 2 4 11-12 6
12. Vaduz 8 2 2 4 11-15 6
13. Bruhl 9 2 2 5 10-22 6
14. Alstatten 7 1 2  4 13-21 4

Faux pas du leader

• ETOILE - HAUTERIVE 0-0
A petit match, petit spectacle. Soixan-

te spectateurs seulement ont assisté à
cette rencontre peu enthousiasmante.
Les actions dignes de ce nom se sont
comptées sur les doigts d'une main. C'est
dire si le public n'a pas eu souvent l'oc-
casion de se réchauffer.

Tout aurait pu changer si dès la 38e
seconde Vincent Steudler avait trans-
formé un penalty accordé pour une faute
indiscutable de Gilbert Sydler sur Oli-
vier Willemin. Le gardien Thierry Scholl
est parvenu à dévier le ballon en corner.
Les Stelliens ont dominé jusqu'à l'heure
de jeu.

Etoile: Surdez; Matthey; Furlan,
Traversa, Facci; Queloz, Amey, Steudler,
Hofer; Schena (57e Lopez), Willemin.

Hauterive: Scholl; Eymann; Sydler,
De Liquori, Carrard; Franzoso, Mazzoc-
chi (65e Guggisberg), Duvillard; Bap-
tista, Robert, Furst.

Arbitre: M. Zay, de Lausanne.
Spectateurs: 60. (lg)

Equitable

• ST-IMIER ¦ MARIN 3-4 (1-1)
Le suspense et la volonté de bien faire

ont été les maîtres mots samedi soir à
Fin des Fourches. Les supporters imé-
riens ont retrouvé leurs favoris dans des
dispositions qu'on croyait oubliées. La
bonne volonté ne suffit toutefois pas et
c'est le plus volontaire qui l'a emporté.

Plus tranchants, plus ardents, les gars
du Bas ont arraché à la dernière minute
une victoire que les maîtres de céans
auraient très bien pu faire leur avec un
peu plus d'allant.

St-lmier: Bourquin; Vaucher; Chio-
falo, Humair, Zumwald; Mast, Ritz,
Bristot; Rufenacht, Feuz, Heider, Bro-
quet, Jaquet.

Marin: aAmez-Droz; Fischer; Verdon,
Goetz, Waelti; Cornu, Hosselet, Lehn-
herr; Pereira, Girardin, Frund, Hirschi,
Cocco.

Arbitre: M. Vurruso, de Lutry.
Buts: 2' Heider, 23' Waelti; 59"

Frund; 61' Rufenacht; 63* Frund; 75*
Zumwald; 90' Cornu, (ew)

Tranchants



La Fête
à Beaubourg
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Roman
Droits réservés: Presses de la Cité, Paris

et Sciaky presse

Julie eut un moment d'impatience.
- Cette fois assez ! J'en ai ras-le-bol de tes

idioties ! Fiche-nous la paix ! Tu nous fais
remarquer. Va-t'en plus loin !

Vincent qui observait la scène posa sa main
sur le bras de Julie.
- Laisse-la, cette pauvre créature. Ça lui

fait du bien de divaguer ainsi. Ça l'aide. Il est
préférable qu'elle ne se voie jamais comme elle
est.

Zaza s'était éloignée. Elle commençait plus
loin son incroyable numéro. Les habitués
l'appelaient «la folle de Beaubourg». Vincent
l'avait toujours trouvée pitoyable avec ses
accoutrements ridicules. Souvent, elle se pro-

duisait à la terrasse des cafés du quartier où
elle chantait Nuits de Chine ou Rose de Picar-
die, ces romances surannées dont elle massa-
crait l'air et les paroles. Ce qui brisait le cœur
de Vincent, c'était le rire des autres, l'ironie
qu'il lisait sur leur visage et leur incompréhen-
sion. Parfois, certains donnaient une petite
pièce à Zaza pour se débarrasser plus vite
d'elle. Elle remerciait à coups de révérences,
enfournait son butin dans son immense sac en
bandoulière qu'elle ne quittait jamais et elle
repartait, le coeur léger, vers d'autres lieux où
elle recommençait à grincer d'une chanson et
à raconterle passé qu'elle s'était fabriqué sur
mesure. Personne ne savait où elle habitait.
Elle aimait à s'entourer de mystère et laissait
croire volontiers que certains de ses anciens
amants l'hébergeaient encore parfois, en sou-
venir des souvenirs... Elle prétendait qu'ils
avaient mis des années à la retrouver car ils ne
pouvaient se passer d'elle. Elle était pour eux
l'unique, l'incomparable Zaza. Aucune autre
femme n'était parvenue à la supplanter dans
leur cœur.

En la contemplant de loin, Julie esquissa un
geste éloquent en posant un index sur sa
tempe.

- On dirait un épouvantail, dit-elle. L'autre
jour, elle avait revêtu un vieux tutu de dan-
seuse. Elle avait passé sa veste de lapin par-
dessus et portait un diadème en strass sur ses
cheveux gris. C'était pire qu'aujourd'hui. Les
gens pleuraient de rire en la voyant danser le
charleston.

Vincent secoua la tête.
- Heureusement qu'elle vit à l'intérieur du

monde qu'elle s'est construit. Car, malgré ce
qu'elle raconte, depuis longtemps elle fait par-
tie de ceux qu'on a oublié d'aimer.

Il continuait à regarder rêveusement dans
sa direction.
- Qui sait, soupira-t-il, elle a peut-être été

réellement belle et courtisée dans le passé.
Pourquoi pas ? Zaza, la femme fatale des
Années folles, n'est plus qu'une épave qui
flotte à la dérive.

Julie ne répondit pas. Devant eux, un nain
jouait les fous du roi. Il se dandinait en agi-
tant les grelots accrochés à ses poignets et à
ses chevilles.
- Je me demande bien pourquoi on a ici une

telle nostalgie du passé, dit Julie en souriant.
Vincent pointa son doigt vers l'énorme

bâtisse du Centre Pompidou qui accrochait les

rayons du soleil pour les absorber dans ses
boursouflures en verre.
- C'est sans doute une réaction contre ce

genre de réalisation, répondit-il.
Autour d'eux, la foule continuait à se dépla-

cer par vagues. Un jeune homme en jean, sans
doute drogué, frissonnait, les yeux hagards,
dans son tee-shirt en tendant la main.
- T'as pas un franc ? demandait-il à tous

ceux qui se trouvaient sur son passage.
Vincent sourit tristement.
- «T'as pas un franc ?» C'est la rengaine de

Beaubourg. Dans le quartier, on entend cette
phrase-là à longueur de journée.

Il se leva brusquement.
- J'étais bien avec vous, mais je dois rejoin-

dre mes amis. Je crois qu'aujourd'hui, ils ont
particulièrement besoin de moi. Surtout le
grand rouquin que vous avez vu tout à l'heure
et qu'on appelle Pierrot-la-farine parce qu'il
raconte n'importe quoi.

Julie se leva à son tour et l'interrogea du
regard. Il expliqua:
- Oui, ils ont besoin de moi. Je crains qu'ils

ne se livrent à quelque regrettable excentri-
cité. Ils sont écœurés, déboussolés. Avec ce
drame, nous en avons tous pris un sacré coup.
Vous êtes au courant, n'est-ce pas ?

(à suivre)
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Les Tessinois trop bien payés
En championnat de LNB aux Jeanneret

Daniel Chassot (à gauche) précède Neumann. Les Tessinois finiront pou rtant par
s'imposer largement. (Photo Schneider)

• LE LOCLE - CHIASSO 1-4 (1-1)
Aie! Aïe! Aïe! Ce nouvel échec des

Loclois à domicile est inquiétant.
Alors que l'on s'attendait à les voir
confirmer leur progression, voici les
joueurs des Jeanneret toujours à la
traîne en queue de classement. Cer-
tes Chiasso n'est pas le premier
venu. La formation tessinoise avoue
tout de même une certaine expé-
rience de la ligue B. Et avec quelques
éléments chevronnés est capable de
se bien comporter. Cependant les
Chiassiessi n'avaient pas crevé
l'écran hors de leurs terres jusqu'ici.

Après un long voyage les visiteurs se
présentèrent sur le stade des Jeanneret
avec le désir évident d'obtenir pour le
moins la parité. Adoptant leur tactique
de prudence habituelle les hommes de
Milovan Beljin prirent la température
(assez fraîche en ce samedi après-midi)
et évoluèrent sans risque en début de
partie.

Les Loclois tentèrent leur* chance et
Chassot bien lancé sur l'aile gauche
alerta le gardien Bernasconi qui concéda
un corner. Le jeu était équilibré et les
occasions de but rares dans les deux
camps. A la 19e minute, à la suite d'une
mésentente dans la défense locloise,
Schlegel se trouva dans une position
idéale pour aller battre Piegay donnant
ainsi l'avantage aux Tessinois. Il fallut
attendre la demi-heure pour que Gigon
ponctue victorieusement une belle action
Froidevaux-Cano, et permettre ainsi aux
Loclois de revenir à la marque. Peu après
Froidevaux bénéficia d'un bon service de
Chassot, mais son essai échoua.

En seconde période tout devenait pos-
sible. Les Loclois bien intentionnés pri-
rent la direction du jeu et Messerli alerta
Bernasconi qui annula l'essai. Les visi-
teurs bien regroupés, se montraient tou-
tefois très dangereux dans leurs contres,
lancés par Schlegel et Leva. Ce dernier, à
la suite d'un magnifique retourné assu-
rait un nouvel avantage à son équipe.
Dans le but de compenser une nouvelle
fois le retard à la marque l'entraîneur
Claude Zurcher lança dans la bataille
deux nouveaux attaquants (Béguin et
Epitaux). C'était de bonne guerre. Mais
Chiasso tenait à conserver son avance.
Sa défense tenait bon et ses deux atta-
quants de pointe profitaient de la moin-
dre occasion pour porter le danger
devant Piegay.

Et ce qui arrive dans ces cas, c'est que
l'équipe dominée profite de la plus petite
inattention de l'adversaire pour complé-
ter son pécule. Schlegel sonna donc le
glas des espoirs loclois peu après l'heure
de jeu. Malgré une bonne réaction
locloise, deux essais de Béguin (69') et
Epitaux (83'), échouant de peu, la partie
était jouée. Leva fit bonne mesure à trois
minutes de la fin en obtenant sa deu-
xième réussite, faisant subir aux Loclois
une défaite tout de même un peu trop
sévère. ,

Du côté de Chiasso c'est sans conteste
quelques individualités (Neumann,
Preissig, Schlegel et Leva) qui ont fait
pencher la balance.

Quant aux Loclois ile devront méditer
sérieusement sur ce nouvel échec. La fin
du premier tour approche et quelques
échéances difficiles pointent à l'horizon.
Alors on attend ce redressement au plus
vite, sachant que la bonne volonté et le

courage ne font pas défaut à la forma-
tion des Jeanneret qui mériterait d'avoir
un petit coup de pouce du destin pour
récompenser ces joueurs qui sacrifient
beaucoup pour tenter de se hisser au
niveau supérieur.

Le Locle: Piegay; Boillat; De La
Reussille, Sçhafroth, Murinni (70' Epi-
taux); Froidevaux, Cano (56' Béguin),
Chassot, Messerli; Chopard.

Chiasso: Bernasconi; Neumann; Fal-
coni, Kalbermatten, Ferrari; Testa,
Preissig, Tedeschi, Bevilacqua; Leva,
Schlegel.

Arbitre: M. Friedrich de Seedorf. 700
spectateurs.

Buts: 19* Schlegel 0-1; 31' Gigon 1-1;
52' Leva 1-2; 65' Schlegel 1-3; 87' Leva
1-4.

Notes: Stade des Jeanneret - pelouse
bosselée - Le Locle au complet - Chiasso
sans Piccioli et Sordelli (supendus) -
avertissements à Chassot (67') et Kal-
bermatten (78') pour jeu dangereux.
Coups de coin: 3-5 (1-1).

Mas

Précieux ces deux points
Pour Colombier en championnat de première ligue

• THOUNE • COLOMBIER 2-3 (1-2)
Devant évoluer dans de pénibles

circonstances en raison du décès de
son joueur Biondi, Colombier a dé-
montré de grandes forces morales en
s'imposant de façon plus nette que ne
l'indique le score.

En effet, les Neuchâtelois ont nette-
ment dominé la partie, imposant leur
technique supérieure à un adversaire
assez moyen. Dans la première demi-
heure, Colombier s'est créé quelques bel-
les occasions et ce n'était que justice
lorsque Rossier pouvait ouvrir le score à
la trentième minute, à la suite d'une
bonne passe de Molliet.

Malheureusement pour le néo-promu,
Thoune égalisait dans la minute sui-
vante par l'intermédiaire de Bircher qui
devançait de la tête la sortie de Rufener.

L'équipe locale se montrait assez dan-
gereuse dans le jeu aérien, mais son fond
de jeu était nettement inférieur à celui
de Colombier.

A deux minutes de la pause, Huguenin
adressait un centre que Masserey repre-
nait victorieusement de la tête.

NETTE DOMINATION
En seconde mi-temps, la domination

des visiteurs s'est faite encore plus nette.
Leur milieu de terrain monopolisait la
balle de belle manière. Le piège du hors-

jeu, appliqué systématiquement par
Meyer et ses coéquipiers, tuait dans
l'oeuf toutes les tentatives des Bernois.
Le tournant du match se situait à la 77e
minute: Thoune ratait un penalty
(Ernst tirait en force, mais à côté) et sur
l'action suivante Molliet inscrivait le but
de la sécurité après un excellent travail
préparatoire de V. Deagostini.

En fin de partie, une mésentente entre
Rufener et Schornoz provoquait un nou-
veau penalty que transformait Eisen-
kolb. Duperrex se présentait seul face à
Wulser à la 88e, mais sans pouvoir con-
clure.

Finalement, Colombier préservait son
succès de façon méritée. L'équipe de J. P.
Widmer a livré un bon match et aurait
pu l'emporter beaucoup plus largement
si elle avait transformé ses nombreuses
occasions.

Thoune: Wulser; Fuchs; Knuti, Bal-
duni (58e Gerber), Theiler; Ziircher,
Rychener (72e Marotzke), Eisenkolb,
Wittwer; Ernest, Bircher. - Entraîneur:
Messerli.

Colombier: Rufener; Meyer; O. Dea-
gostini, Schornoz, Krummenacher;
Huguenin, Salvi, V. Deagostini, Masse-
rey (89e Widmer); Molliet, Rossier (82e
Duperrex).

Buts: 30e Rossier; 31e Bircher; 43e
Masserey; 79e Molliet; 87e Eisenkolb
(penalty).

Arbitre: M. Ruppen (Sierre).
Notes: Lachen, 400 spectateurs; pe-

louse en bon état. - Colombier joue avec
un brassard noir suite au décès de Bion-
di. - Avertissements à Molliet (53e) pour
réclamation, et à Eisenkolb (53e) pour
foui.

Laurent Wirz

Football sans frontières
Italie
7e JOURNÉE
Come - Udinese 0-0
Juventus - Bari 4-0
Lecce - Inter Milan 0-1
AC Milan - Torino 1-0
Napoli - Vérone 5-0
Pise - Avellino 1-1
AS Roma - Fiorentina 2-1
Sampdoria - At. Bergame 0-0
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Juventus 7 7 0 0 14- 2 14
2. AC Milan 7 5 1 1 8- 3 11
3. Napoli 7 3 4 0 10- 3 10
4. Inter Milan 7 4 2 1 12- 6 10
5. AS Roma 7 4 1 2  8 - 6 9
6. Fiorentina 7 3 2 2 8 - 5 8
7. Udinese 7 1 5  1 6 - 6 7
8. Torino 7 2 2 3 4 - 6 6
9. Pise 7 1 4  2 8-11 6

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

Angleterre
13e JOURNÉE
Arsenal - Ipswich 1-0
Everton - Watford 4-1
Leicester - Sheffield 2-3
Luton - Soufhampton 7-0
Manchester U. - Liverpool 1-1
Newcastle - Nottingham 0-3
Oxford - Chelsea 2-1
Queen's Park - Manchester C. . . .  0-0

West Bromwich - Birmingham .. 2-1
West Ham - Aston Villa 4-1
Coventry - Tottenham 2-3
CLASSEMENT*

J G N P Buts Pt
1. Manchest U. 13 11 2 0 31- 5 35
2. Liverpool 13 7 4 2 28-14 25
3. Chelsea 13 7 3 3 18-13 24
4. Arsenal 13 7 3 3 17-13 24
5. Sheffield 13 7 3 3 22-22 24
6. Everton 13 7 2 4 25-15 23
7. West Ham 13 5 5 3 24-17 20
8. Tottenham 12 6 2 4 26-15 20
9. Watford 13 6 1 6 27-25 19

10. Nottingham 13 6 1 6  21-19 19
11. Newcastle 13 5 4 4 20-21 19
12. Queen's Parie 13 6 1 6 15-17 19
13. Luton 13 4 6 3 22-16 18
14. Birmingham 12 5 1 6 11-18 16
15. Coventry 13 3 5 5 20-19 14
16. Aston Villa 13 3 5 5 17-19 14
17. Oxford 14 3 5 6 20-27 14
18. Southampton 13 2 5 6 13-21 11
19. Leicester 13 2 5 6 16-30 11
20. Manchest. C. 13 2 4 7 12-22 10
21. Ipswich 13 2 2 9 7-21 8
22. West Bromw. 13 1 3 9 12-35 6
* Trois points par match gagné.

RFA
Coupe: Hanovre - Hessen Kassel

(2) 2-1; Nuremberg - VfB Stuttgart
0-1; Plattling (am) - Bayer Leverku-
sen 0-2; Paderbom-Neuhaus (am) -
Borussia Dortmund 2-4; Waldhof
Mannheim • Osnabruck (2) 4-1;
Schalke 04 - Borussia Mônchenglad-
bach 3-1; Eintracht Trier (am) -
Bayer Uerdingen 0-0 a.p.; Kaisers-
lautern - Cologne 4-1 a.p.; Fortuna
Dusseldorf - VfL Bochum 1-1 a.p.;
Sarrebriick • Bayern Munich 1-3. (si )

• VEVEY - YOUNG BOYS
3-2 (0-1)
Copet: 2300 spectateurs.
Arbitre: M. Reck (Birsfelden)
Buts: 12' Zuffi 0-1; 59' De Sieben-

thal 1-1; 65' Schurmann, 2-1; 45 '
Abega 3-1; 89' Zuffi 3-2.

Vevey: Malnati; Rotzer; Caccia-
paglia, Bonato, Michaud (34' Vodoz);
Gavillet, Abega, De Siebenthal; Ben
Brahim (81' Sengôr), Schurmann,
Pavoni.

Young Boys: Zurbuchen; Conz
(81' Sutter); Wittwer, Weber, Sch-
ônenberger; Zahnd, Bregy, Bamert;
Zuffi , Siwek (85' Moranduzzo),
Lunde.

•SERVETTE - LUCERNE
0-4 (0-2)
Charmilles: 4200 spectateurs.
Arbitre: M. Martini (Neukirch).
Buts: 39' Hegi 0-1; 45' Martin

Muller 0-2; 79' Gretarsson 0-3;
81'Andy Halter 0-4.

Servette: De Choudens; Hasler,
Renquin, Trinchero (69' Lei-
Ravello), Bianchi; Schnyder, Geiger,
Decastel, Besnard; Castella, Magnus-
son.

Lucerne: Tschudin; Wehrli;
Marini, Widmer, Fischer; René
Muller, Birrer, Hegi; Martin Millier,
Gretarsson (83' Hemmeter), Bernas-
china (76' Andy Halter).

• AARAU - SION 2-0 (0-0)
Brugglifeld: 5500 spectateurs.
Arbitre: M. Morex (Bex).
Buts: 53' Herberth 1-0; 73' Zwah-

len 2-0.
Aarau: Bôckli; Osterwalder; Zah-

ner, Schârer, Gilli; Iselin, Bertelsen
(84' Kung); Herberth, Fregno; Zwah-
len, Meyer (81' Metschl).

Sion: Pittier; Débonnaire; Olivier
Rey, Balet, Fournier; Lopez, Bonvin,
Piffarretti , Bouderbala; Brigger,
Cina (64* Perrier).
"¦ ¦¦ 
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• GR ANG E S - LAUSANNE
1-1 (0-0)
Bruhl: 2000 spectateurs.
Arbitre: M. Siiess (Meggen).
But : 53' Zappa 0-1; 86' Reich 1-1.
Granges: Probst; Maradan; Bru-

der, de Coulon, Rôthlisberger; Jaggi,
Jubin (46' Lenherr), Michelberger,
Fleury; Zaugg, (65' Reich); Eggeling.

Lausanne: Milani; Zappa; Sera-
mondi, Henry, Bissig; Tornare, El-
Haddaoui, Kaltaveridis, Tachet;
Thychosen, Ruchat.

• GRASSHOPPER -
WETTINGEN 2-1 (1-0)
Hardturm: 3600 spectateurs.
Arbitre: M. Liebi (Thoune).
Buts: 25' Koller 1-0; 50' Friberg

1-1; 77' Egli 2-1.
Grasshopper: Brunner; Ponte;

In-Albon, Rueda, Andermatt;
Andracchio, Egli , Marin (51 ' Sulser),
Koller; Matthey, Sutter (59' Mar-
chand).

Wettingen: Brugger; Dupovac;
Baur, Graf, Hàchler; Peterhans,
Zwygart, Christofte (78' Roth); Fri-
berg (80' Aebischer), Killmaier, Frei.

• BADEN - ZURICH 0-2 (0-0)
Scharten: 2200 spectateurs.
Arbitre: M. Schlup (Granges).
Buts: 56' Meier (autogoal) 0-1; 84'

Kundert 0-2.
Baden: Delvecchio; Wahrenber-

ger, Meier, Humbel, Muller; Rindlis-
bacher, Tïllessen, Aubrun; Benz (60'
Di Muro), Thorbjôrnsson, Allegretti
(85' Reggio).

Zurich: Grob; Liidi; Shane Rufer,
Landolt, Stoll (27' Schônenberger);
Kundert, Bickel, Hâusermann (83'
Mautone), Gretschnig; Wynton
Rufer, Alliata.

• NE XAMAX - BÂLE 4-0 (1-0)

• SAINT-GALL -
LA CHAUX-DE-FONDS
4-0 (1-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. NE Xamax 11 9 0 2 41-11 18
2. Grasshopper 11 7 2 2 25-12 16
3. Luceme 11 7 2 2 26-15 16
4. Aarau 11 6 2 3 26-15 14
5. Young Boys 11 4 5 2 21-16 13
6. Zurich 11 5 3 3 24-19 13
7. Servette 11 6 1 4 22-18 13
8. Sion 11 5 2 4 23-17 12
9. Lausanne 11 3 6 2 24-25 12

10. Saint-Gall 11 4 3 4 20-17 11
11. Bâle 11 4 3 4 15-16 11
12. Wettingen 11 4 2 5 21-18 10
13. Chx-de-Fds 11 1 4 6 8-25 6
14. Vevey . 11 2 ., 2 7 13-30 6
15. Granges 11 2 1 8 16-33 5
16. Baden 11 0 0 11 3-41 0

PROCHAINS MATCHS
Vendredi 25 octobre, 20 h.:

Lucerne - Granges. Samedi 26 octo-
bre, 17 h. 30: Zurich - Vevey; 20 h.:
Bâle - Servette; 20 h. 15: Lausanne -
Grasshoppers; 20 h. 30: Sion - Saint-
Gall. Dimanche 27 octobre, 14 h.
30: La Chaux-de-Fonds - Baden,
Wettingen - Neuchâtel Xamax,
Young Boys - Aarau. (si )

Laufon - Renens 1-1 (1-0)
Lugano - Bienne 3-1 (2-0)
Martigny - Winterthour 3-0 (1-0)
SC Zoug - Bellinzone 0-0 (0-0)
Bulle - CS Chênois 2-1 (1-1)
Locarno - FC Zoug , 6-0 (3-0)
Schaffhouse - Etoile Carouge 1-1 (0-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Locarno 11 8 2 1 39-10 18
2. Lugano 11 8 2 1 33-17 18
3. CS Chênois 11 5 5 1 22-11 15
4. SC Zoug 11 5 3 3 19-13 13
5. Et. Carouge 11 5 3 3 16-15 13
6. Chiasso 11 5 2 4 17-15 12
7. Schaffh. 11 5 2 4 15-17 12
8. Bellinzone 11 3 5 3 13-10 11
9. Bienne 10 8- 4 4- 19-16 10

10. Martigny 11 3 4- ' 4 16-15 10
11-Bulle HU- 41 3 3-5t<-13-17 9 .
12. Winterthour il 2 4 5 11-18 8,.
13. Laufon 11 2 4 5 10-24 8
14. FC Zoug 11 2 3 6 12-23 7
15. Renens 11 2 3 6 10-22; 7
16. Le Locle 11 2 1 8 15-37 5

PROCHAINS MATCHES
Samedi 26 octobre, 14 h. 30: Renens

- Le Locle; 17 h.: Bienne • Bulle; 17 h.
30: Etoile Carouge - Lugano. Dimanche
27 octobre, 14 h. 30: Bellinzone - Lau-
fon, Chiasso - Martigny, Winterthour -
SC Zoug; 15 h.: CS Chênois - Locarno,
FC Zoug - Schaffhouse. (si)

Autres résultats

• Tour préliminaire de la Coupe
du monde, zone Océanie, à Mel-
bourne: Australie - Israël 1-1 (1-0).
Classement: 1. Israël 4-5 (13-3). 2. Nou-
velle-Zélande 3-5 (10-1). 3. Australie 3-4
(3-2). 4. Taïwan 4-0 (1-21). (si)

Suite des informations
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• DELÉMONT - BREITENBACH
3-1 (2-0)

Les Jurassiens ont décroché leur pre-
mière victoire à domicile. De plus, les
hommes de l'entraîneur Christian
Mathez ont du même coup accompli leur
meilleure performance de la saison. Le
football élaboré par les footballeurs
romands a été, samedi soir, attrayant à
plus d'un titre. Quel contraste avec les
performances antécédentes des Sports-
Réunis de Delémont. Face au FC Brei-
tenbach, les delémontains ont fait circu-
ler avec précision et rapidité le ballon
entre leurs lignes. D'ailleurs, l'excellente
prestation des locaux leur a permis de
porter l'estocade à leurs adversaires
soleurois à la 60e minute déjà. A cet ins-
tant, tout était dit dans cette intéres-
sante rencontre puisque les delémon-
tains possédaient trois longueurs

d'avance. Les soleurois ont bien eu une
intéressante réaction dans les vingt der-
nières minutes. Cependant, ce réveil s'est
révélé trop tardif. Delémont était
devenu inatteignable.

(rs)

Delémont: Farine; Chavaillaz; Sam-
binello, Steullet, Bron; Chappuis, Kae-
lin, Kohler; Germann, Rebetez, Coinçon.
Breitenbach: Kûnzli; Allemann; Blom.
Kaufmann, Lutz; Hanggi, Wyss, Hâu-
sermann; Dalhauser, Negroni, Hanggi.
Buts: 2e Germann (1-0), 44e Kohler (2-
0), 60e Germann (3-0), 73e Lutz (3-1).
Notes: Parc des Sports; pelouse en bon
état; Delémont joue sans Sandoz
(malade). Avertissements à Germann,
Lutz, Hâusermann et Allemann.
Arbitre: M. Jean Wenger d'Ipsach.
Changements: Mottl et Sabot relaient
Kohler et Bron à la 70e minute.

Une première à domicile



J ai pensé à
Ajax Amsterdam...

Ainsi s'exprime le président de Loko-
motiv Sofia; et ce n'est pas n 'importe
qui. Il fut joueur de l'équipe nationale
bulgare, entraîneur national, membre de
la fédération, et maintenant président de
Lokomotiv, le futur adversaire mercredi
prochain de Neuchâtel Xamax. C'est son
interprète qui traduira les paroles plei-
nes de compliments à l'encontre des gens
du lieu. En première mi-temps ce fut
une partie très équilibrée, les deux
équipes ont eu chacune leurs chan-
ces. Bien sûr, j'ai plus regardé les
joueurs de Xamax que les autres, et
je ne le regrette pas. Pour moi, cette
équipe, c'est Ajax, et je pèse mes
mots. J'ai revu Ueli Stielike que
j'avais vu jouer, en son temps, en
Bulgarie; il est toujours égal à lui-
même. Perret m'a aussi fait une
grosse impression de même que le
stoppeur (le No 8: Hermann). La
tâche qui nous attend sera rude, con-
clut M. Stoyan Ormandieff , mais
nous avons aussi des arguements.
Son équipe jouait aussi samedi en dépla-
cement contre Trakia, une des équipes
de tête du championnat bulgare; mais il
n'avait pas le résultat. Cela ne fait rien,
dit-il, je pense que nous aurons
gagné.

Gilbert Gress: c'est
quand il joue mal que...

Sitôt sorti des vestiaires, un confrère
demanda: alors vous êtes content de
votre centre-avant ?» Gilbert Gress
éclata de rire. Eh oui je suis content!
C'est terrible, mais c'est quand il
joue mal (Mottiez) que je me pose des
questions. Mottiez a tout pour réus-
sir; il est puissant, habile; bref vous
avez vu; je suis ravi. La première mi-
temps selon Gress fut équilibrée, et Bâle,
équipe toujours en mouvement pratiqua
un bon football. Par la suite, nous
avons monté un peu la pression;
pour moi ces premières 45 minutes:
Du grand Xamax. Le premier but
nous donna confiance et comme le
football est un tout le deuxième but
est venu logiquement. Parfois notre
défense a dû s'y reprendre à deux
fois lors de contres; c'est normal.
Lors d'une partie comme cela, il
arrive tout normalement que l'adver-
saire ait quelques possibilités.
Voyez-vous on ne peut avoir le
beurre et l'argent du beurre. Et de
conclure: je ne suis ni un romantique
ni un rêveur. Belle confidence de Gil-
bert Gress, mais cela on le savait depuis
belle lurette.

Helmuth Benthaus :
pas de honte...

L'Allemand du FC Bâle est un trop fin
connaisseur des choses du football pour
chercher des excuses. Il s'interroge plu-
tôt après une relative bonne première
mi-temps si... Mais, dit-il, avec des si,
on ne résoud rien. Il faut bien
l'avouer: en ce moment Xamax est de
loin la meilleure équipe de Suisse.
Son volume de jeu, sa conception est
unique; alors pas de quoi avoir
honte; on a perdu, et pourtant ce
n'est pas faute d'avoir bien préparé
ce match, (reconnaissance contre
Locarno, arrivée vendredi soir à Neuchâ-
tel) mais le football c'est cela.

Enrique Mata:
Sabatier connais pas...

Enrique n'est pas d'humeur! Et pour-
tant samedi matin à Thielle lors de son
footing, il était encore plein d'humour.
Ses anciens coéquipiers qu'il a quittés à
la fin de la dernière saison l'ont refroidi.
Au point qu'il n'arrive plus à analyser ce
match. Bien qu'il admette la supériorité
du Xamax, il pense que tout est arrivé
parce que l'arbitre a donné le penalty. Et
pour être sûr que nous soyons convain-
cus il nous envoya chercher confirmation
auprès de Heinz Hermann. Aussi fait: le
brave Heinz secoua la tête, et dit: Je
sais qu'il pense cela; mais il il n'a pas
vu qu'au moment où je m'élevais
deux joueurs ont pris appui sur mes
deux épaules et m'ont jeté par terre.
Nul doute qu'il ne faudrait pas envoyer
le brave Enrique au jeu de Patrick Saba-
tier: «Le jeu de la vérité».

Eric Nyffeler

spéciale
Neuchâtel Xamax -

Bâle 

• NEUCHÂTEL XAMAX - BÂLE 4-0 (1-0)
Le chapitre Coupe de Suisse est définitivement clos. En une semaine, NE
Xamax a, à deux reprises, confirmé ses immenses moyens. Le couac contre
Locarno est classé comme accident de parcours. Après Saint-Gallarchi-
dominé, Bâle a dû accepter la loi du plus fort. L'équipe d'Helmut Benthaus est
parvenue à gêner son adversaire une mi-temps durant. Enclenchant la sur-
multipliée, les «rouge et noir» ont asséné le coup de grâce en cinq minutes.
Les visiteurs ne se sont jamais remis d'un penalty de Ruedi Elsener (47') et
d'une réussite de Patrice Mottiez concluant un superbe mouvement collectif

Heinz Hermann-Philippe Perret-Peter Kuffer (52').

Pensant fort probablement à leur
déplacement à Sofia, les Neuchâtelois
ont levé le pied dès l'heure de jeu.
Patrice Mottiez, une fois encore, s'est
signalé par sa puissance au poste de cen-
tre-avant scellant le score à la 73e
minute en débordant et en résistant à
une charge de Thomas Sûss.

- par Laurent GUYOT -
A quelques jours du match-aller du

deuxième tour de la Coupe UEFA, les
protégés de Gilbert Gress ont laissé une
excellente impression. Les deux observa-
teurs délégués par Lokomotive Sofia ne
nous contrediront pas.

OCCASIONS RATÉES
Helmut Benthaus devra encore

patienter. Attendu comme le Messie sur
les bords du Rhin, l'ex-entraîneur du
VFB Stuttgart n'a pas composé une
équipe composant dans la dentelle. Les
absences d'un véritable stratège au
milieu du terrain et d'un buteur se sont
révélées lourdes de conséquences.

Tout auréolé de sélections avec
l'équipe nationale, l'Allemand Gerhard
Strack a raté le coche à La Maladière. Le
libéro bâlois, étrangement seul à 5
mètres des buts neuchâtelois, est par-
venu à mettre la balle à côté de la tête
sur un service parfait de René Botteron
(36'). Quatre minutes plus tard, le «mer-
cenaire» a hérité d'une passe en or de...
Don Givens à l'orée des seize mètres.
Gerhard Strack s'est encore montré
maladroit tirant dans le petit filet. '

Une égalisation à cet instant de la ren-
contre aurait rendu la tâche des Neuchâ-
telois plus difficile. Courant beaucoup
afin de créer des espaces libres, les Rhé-
nans se sont aussi montrés particulière-
ment durs. Dans ce domaine, les ex-Zuri-
chois Marco Schàllibaum et Andy Lad-
ner ont tenu la vedette. A l'image de
leurs coéquipiers, ils ne sont pas arrivés à
tenir le rythme s'écroulant sitôt le troi-
sième but encaissé.

LA SOLUTION DES AILES
Face à une formation abusant des

charges grossières, Ne Xamax s'est
employé avec un certain bonheur au jeu
à une touche sur toute la largeur du ter-
rain. La clé du succès a d'ailleurs tenu
aux débordements incisifs des ailiers
(Ruedi Elsener et Maurizio Jaobacci) et
des latéraux (Claude Ryf et Tiziano
Salvi).

L'ex-Chaux-de-Fonnier s'est montré
particulièrement remarquable samedi
soir confirmant ses progrès. Dès la 8e
minute, le latéral droit a effacé un pre-
mier adversaire au milieu du camp
adverse avant de déborder et d'adresser
un centre parfait pour Ruedi Elsener
seul au deuxième poteau. «Turbo» s'est
payé le luxe de contrôler de la poitrine
avant d'ouvrir le score.

Les trois autres buts ont pris égale-
ment naissance sur les côtés. Heinz Her-
mann s'est vu bousculer par Thomas
Sûss sur un centre de Peter Kuffer obte-
nant un penalty (47'). Patrice Mottiez a
dévié au bon endroit un centre adressé
en pleine foulée par Peter Kuffer (52').
Enfin l'ex-junior de Morat, déporté sur
le côté gauche, est parvenu à sceller le
score en débordant son cerbère Thomas
Siiss avant de battre Urs Suter (73').

NE Xamax: Engel; Givens (75'
Thévenaz); Salvi, Hermann, Ryf;
K Uffer , Stielike, Perret; Elsener (80'
Nielsen), Mottiez, Jacobacci.

Bêle: Suter; Strack; Irizik, Stiss,
Ladner; Botteron, Mata, Grossenba-
cher (84' Jeitziner), Schàllibaum;
Maissen, Hauser (71 ' Ceccaroni).

Arbitre: M. Willy Jaus de Feld-
meilen.

Spectateurs: 10.900.
Buts: 8' Elsener (1-0), Elsener,

penalty (2-0), 52' Mottiez (3-0), 73'
Mottiez (4-0).

Notes: stade de la Maladière,
pelouse bosselée, temps frais; NE
Xamax sans Ltithi, Forestier (tous
deux blessés); présences dans la tri-
bune de Willy Sommer, Werner
Gûnthôr, Jean-Pierre Egger et
d'observateurs du Lokomotiv Sofia;
corners: 9-4 (4-2).

Il serait faux de terminer cette analyse
sans citer les performances des deux
étrangers de NE Xamax. Une fois de
plus, Daniel Don Givens a rempli son
contrat avec une rare sobriété, excepté
une mauvaise passe en retrait.

Ueli Stielike, prenant exemple sur les
bons vins des coteaux neuchâtelois où il
habite, s'est bonifié. Simplifiant son jeu ,
l'ex-Madrilène a trouvé la bonne lon-
gueur d'ondes avec ses coéquipiers. Non
content d'orienter la manœuvre par des
ouvertures subtiles et précises ou par de
courts relais, le No 10 xamaxien s'est
retrouvé à chaque fois en défense pour
prêter main forte à l'arrière-garde. Une
démonstration que les 10.900 spectateurs
ont apprécié à sa juste mesure.

A l'image de Philippe Perret (à droite) débordant Marco Schàllibaum, Ne Xamax a
su prendre la mesure de Bâle. (Photo Schneider)
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• SAINT-GALL -
LA CHAUX-DE-FONDS 4-0 (1-0)
Malgré une entrée en matière des

plus séduisantes, le FC La Chaux-de-
Fonds s'en retourne largement battu
de son déplacement en terre saint-
galloise. Ce n'est pourtant pas faute
d'avoir essayé que les protégés de
Bernard Challandes ont échoué dans
leur tentative. En présentant une mi-
temps durant un football attractif,'
les Montagnards se sont ménagés les
occasions les plus nettes, sans toute-
fois parvenir à concrétiser leur supé-
riorité territoriale.

- par Pierre ARLETTAZ -

En plaçant des contres incisifs
après le thé, ce furent au contraire
les «brodeurs» qui parvinrent à réa-
liser par quatre fois: un score dont
l'ampleur ne reflète nullement la
physionomie de la partie.

Tout avait pourtant bien commencé
pour les visiteurs, qui, quadrillant intelli-
gemment le terrain, faisaient circuler
habilement le ballon. Dressant un rideau
intermédiaire efficace, ces derniers pri-
rent ainsi nettement l'ascendant sur leur
vis-à-vis.

Mauron inquiéta d'ailleurs une pre-
mière fois le gardien Huwyler en déviant
de la tête un coup de coin de Guède (15').
Alors que l'on s'attendait logiquement à
les voir prendre l'avantage, l'internatio-
nal junior Taddei ne l'entendit pas de
cette oreille pour s'en aller battre impa-
rablement Laubli d'un tir ras-terre au
premier poteau.

DE PLUS BELLE
Aucunement découragés par ce coup

du sort résultant d'une passe imprécise
de Guède, les «jaune et bleu» repartirent
de plus belle. Mis en position idéale à

Ce tir décoché par Walter Hôrmann (à droite), malgré André Mundwiler (à gauche)
et Ian Bridge (au centre), sera maîtrisé par Roger Laubli. (Bélino B + N)

deux reprises, l'ex-octodunen Payot
trouva à qui parler en la personne
d'Huwyler. Non content de ne pas s'être
laissé abuser par un premier lob un peu
mou de l'attaquant chaux-de-fonnier
(22'), l'ultime rempart des alémaniques
s'illustra encore dans la minute qui sui-
vit en mettant son veto avec à-propos à
une percée solitaire du Valaisan, aupara-
vant adroitement servi, il est vrai, par
Ripamonti. -*: ' xvtutik&i*'--*̂ -- ¦*•- .

Poursuivant résolument' dans la voie
tracée, La Ghaux-de-Fônds continua
d'harceler son adversaire, sans plus de
succès néanmoins. Malgré toute sa
bonne volonté, le tandem Baur-Ripa-
monti, dont la complémentarité fit mer-
veille, en ce qui concerne le spectacle en
tous les cas, ne parvint pas à équilibrer
les comptes.

Le geste technique de Mauron, qui éli-
mina Germann d'un crochet très pur
avant de tester la détente horizontale
d'Huwyler d'un tir tendu du gauche, n'y
changea rien (47').

Résistant, qui avec chance qui avec
expérience à deux nouveaux essais
d'Huot (53') et de Ripamonti (59'), les
pensionnaires de l'Espenmoos doublè-
rent entre-temps la mise par Braschler
au prix d'une tête plongeante spectacu-
laire. Cela amena à nouveau une réaction
des «horlogers», qui, quoiqu'établissant
un siège en règle du camp de défense
saint-gallois, s'émoussèrent au fil des
minutes pour finalement perdre définiti-
vement de leur mordant.

RÉVEIL
Cette baisse de régime correspondit à

un réveil des maîtres de céans. Sous
l'impulsion de Braschler et Metzler,
deux authentiques ailiers, ceux-ci se
montrèrent de plus en plus menaçants.

Si l'international suisse présenta un

échantillon de son art du dribble en ser-
vant notamment sur un plateau Pelle-
grini lors du troisième but après avoir
mystifié deux arrières, l'ailier droit en
revanche fit valoir sa pointe de vitesse
par des déboulés irrésistibles.

Et comme Fimian ne demeura pas en
reste en ajustant le petit filet extérieur à
la suite d'un solo entre Mundwiler et
Hohl (79') et en se laissant tomber sur
une charge mineure du capitaine visiteur
qui n'avait certainement pas le poids
d'un penalty, la partie s'acheva sous la
forme d'un véritable calvaire pour La
Chaux-de-Fonds, qui ne méritait vrai-
ment pas ça...

En continuant d'afficher un allant et
un enthousiasme tels ceux présentés
samedi soir pendant plus d un tour
d'horloge, nul doute que la phalange
chère au président Bosquet glanera les
points nécessaires à son salut, un zeste
supplémentaire de réalisme devant le
but adverse s'avérera pourtant indispen-
sable pour atteindre cet objectif.

De Saint-Gall nous retiendrons deux
visages. Tout d'abord celui d'une forma-
tion désemparée et dotée de moyens
physiques qu'elle n'utilise pas toujours à
bon escient, ce dont Guède, nouvelle
fracture de la jambe, a fait la cruelle
expérience. Le second plus chatoyant
d'un ensemble pourvu d'individualités
capable de faire basculer à lui seul une
rencontre, on en veut pour preuve le
récital de la fin de match.

Saint-Gall: Huwyler, Jurkemik
(48' Signer), Taddei, Rietmann, P.
Germann, A. Germann, Hoermann,
Tschuppert (13' Fimiann), Metzler,
Pellegrini, Braschler.

La Chaux-de-Fonds: Laubli,
Mundwiler, Wildisen, Bridge, Toc-
chella, Baur, Hohl, Guède (34' Huot),
Ripamonti , Payot, Mauron.

Espenmoos: 4000 spectateurs.
Arbitre: M. Blattmann de Zeinin-

gen.
Buts: 17' Taddei 1-0,54' Braschler

20, 85' Pellegrini 3-0, 90' Pellegrini
4-0.

Notes: Température fraîche,
pelouse grasse. Saint-Gall sans Rit-
ter (blessé) et Zwicker. La Chaux-de-
Fonds privée de Tlemcani (blessé) et
de Morandi. Guède évacué sur une
civière suite à un choc avec A. Ger-
mann (34% Avertissements à Hoer-
mann pour antisportivité (78') et
Mundwiler pour réclamation (90').
Corners: 5-8.

Séduire ne rime pas avec conquérir

Inter A-l. Groupe 1: Bienne-Servette
4-1; Sion-Lausanne 1-4; Young Boys-CS
Chênois 2-0; Vevey-La Chaux-de-
Fonds 3-3; Fribourg-Etoile Carouge 1-1;
Neuchâtel Xamax-Vernier 3-0.
Groupe 2: Bellinzone-Wàdenswil 2-1;
Concordia-Rapid Lugano 1-4; Grasshop-
pers-Saint-Gall 0-0; Lucerne-Lugano
4-1; Wettingen-Emmenbrûcke 5-2;
Zurich-Bâle 2-1. (si )

Chez les Inters



quidam
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Lors de la dernière assemblée du FC
Moutier, on a assisté à la nomination
d'un nouveau président des juniors, Mi-
chel Lâchât, un sportif encore jeune avec
ses 33 ans, qui est certainement le plus
jeune président des juniors de ces derniè-
res années.

Michel Lâchât a beaucoup apporté au
FC Moutier, travaillant souvent dans
l'ombre.

Il y a quinze ans qu'il fonctionne com-
me speaker des tournois, et de longues
années comme speaker des matches des
première et deuxième équipes.

A 11 ans, il débutait en juniors et a
suivi toute la filière jusqu'à Moutier II
en étant demi, puis centre-avant (il mar-
qua huit buts en trois matchs); un gar-
dien étant blessé, il se décida à jouer aux
buts et termina sa carrière dans les buts.
II y a dix ans qu'il entraîne les juniors.

On lui souhaite de réussir dans ses
nouvelles fonctions, surtout en cette
veille du cinquantième anniversaire des
juniors du club prévôtois qui fêterra
aussi ses 65 ans l'an prochain, ayant été
fondé en 1921.

Michel Lâchât offre toujours un chal-
lenge lors des tournois juniors. Cette
année, il a eu le grand plaisir de le remet-
tre aux juniors A de Moutier.

(Texte et photo kr)

Fée-verte :
sans sucre, merci

j3
Off iciellement , pour l'apéritif ,

nos députés en resteront au vin
blanc. Ou alors, ils boiront de
l'absinthe. En douce.

Je n'invente rien, c'était écrit
dans votre journal préf éré. Entre
les lignes, d'accord. Mais écrit
quand même.

Mercredi passé, au Parlement,
ils étaient 40 pour la réhabilita-
tion de la liqueur et 42 contre.

Les contre boivent du lait. Sur-
tout quand c'est Charles Veuve
qui régale la compagnie dans la
cour du Château. Sinon du vin
blanc. Mais j'en connais, des
f arouchement contre, qui savent
troubler leur f ée.

Pierre-André Delachaux, dé-
puté de Môtiers, en particulier.
Délation ? Non. Il n'est pas inter-
dit de boire son absinthe. La loi
du 24 juin 1910 réprime seulement
la f abrication, l'importation, le
transport, la vente et la détention
pour la vente. On ne peut pas
interdire la consommation d'une
boisson qui n'existe plus depuis 75
ans.-

Donc, Pierre-André Delachaux
a voté contre la légalisation de
l'absinthe. Tant mieux. Si les
Chambres et les cantons l'avaient
réhabilitée, elle n'aurait pas sur-
vécu.

Parce que la f ée-verte interdite
doit titrer largement plus de 50
degrés d'alcool pour ne par «lou-
chir». C'est-à-dire se troubler
dans le litre. Et comme les apéri-
tif s anisés du commerce ne peu-
vent pas dépasser 45 degrés, il
aurait f al lu  changer la recette des
clandestins.

Ajouter du sucre pour retarder
l'émulsion des essences. De
l'absinthe en particulier. Mais
aussi de l'hysope, du f enouil, de la
badiane, de l'anis. C'est pourquoi
les anisettes sont si sucrées.

Vous p r éf é r e z  une f ée-verte
sans sucre au goût de f ruit
déf endu plutôt qu'un sirop d'anis
alcoolisé et autorisé ?

Le Grand Conseil aussi.
Jean-Jacques CHARRÈRE

Avec les lecteurs AVS de «L'Impartial »

Les deuxième et troisième voyages des
lecteurs AVS de «L'Impartial», dans leur
version «85», se sont déroulés vendredi
et samedi derniers dans les meilleures
conditions. Brume et brouillard, hélas!
furent aussi au rendez-vous de ces belles
journées, mais sans jamais ternir la
bonne humeur qui a régné tout au long
de ces excursions.

Nous aurons l'occasion de revenir sur
ces deux journées au cours desquelles
nous avons ressenti la volonté de nos
aînés d'avancer dans la vie en chantant
et dans l'amitié, mais aussi en saisissant
toutes occasions de se divertir sainement
et de voir d'autres horizons.

(rm)
Dans le hall de l'aéroport de Cointrin, peut-être avec un peu d'appréhension, pour

beaucoup de ces voyageurs, avant le premier vol de leur vie!

Cap sur .Zurich et la réussite
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Un terrible accident s'est produit
dans la nuit de vendredi à samedi au
lieu-dit les Combottes à l'entrée de
Villers-le-Lac lorsque l'on vient de
Morteau. La voiture conduite par le
jeune Franck Balossi, 19 ans, de Vil-
lers-le-Lac a mordu sur l'accotement.
Le chauffeur a alors perdu le con-
trôle de son véhicule et a traversé la
chaussée. A ce moment précis arri-
vait en sens inverse la voiture de M.
Jean-Paul Binetruy, 35 ans, égale-
ment de Villers-le-Lac.

Le choc frontal des deux véhicules
fut terrible. Les pompiers du centre
de secours de Villers-le-Lac sous les
ordres du lieutenant Jean Hirschy,
immédiatement alertés ont dû mettre
en oeuvre un important matériel de
désincarcération et un camion-

pompe pour éviter tout risque
d'incendie.

De l'amas de ferraille les sauve-
teurs ont sorti le corps de Franck
Balossi, tué sur le coup, alors qu'il a
fallu découper le toit de la voiture
pour extraire Jean-Paul Binetruy
qui a été immédiatement transporté
par l'ambulance des sapeurs-pom-
piers sous la surveillance d'un méde-
cin au centre hospitalier régional de
Besançon.

M. Binetruy souffre de multiples
fractures de la face et des membres
et son état a nécessité une interven-
tion chirurgicale très longue. Aux
dernières nouvelles son état était
encore jugé comme extrêmement
sérieux.

C'est la gendarmerie de Morteau
qui s'est rendue sur les lieux de
l'accident pour dresser procès-ver-
bal et engager une enquête sur les
causes de ce drame. Le jeune Franck
Balossi qui a perdu la vie dans cet
accident était le fils de M. Jean
Balossi, propriétaire de la maison de
la presse de Morteau. (rv)
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Le bâtiment sinistre abrite aussi quatre appartements qui l ont échappe belle. Au
petit matini les pompiers débarrassent les restes calcinés de l'atelier.

Samedi peu après quatre heures,
un incendie s'est déclaré dans l'ate-
lier de menuiserie de M. Pierre Boi-
chat. Rapide et efficace, l'interven-
tion des pompiers a permis de limiter
les dégâts au local et au plancher de
l'appartement sis juste au-dessus.
Mais l'alerte a été chaude. De cons-
tructions ancienne, l'immeuble com-
porte aussi quatre appartements que
le feu n'aurait eu aucune peine â
dévorer. Les dommages s'élèvent à
plus de 100.000 francs.

(Texte et photos bt)

• LIRE AUSSI EN PAGE 21.

Journée cantonale du cheval à La Sagne

La vallée de La Sagne a résonné hier du clip-clop de 400 sabots. C'était en effet la
Journée cantonale du cheval, un véritable western, avec chasse au mrenard», cross,
quelques attelages et des poneys. Pour les bipèdes: une choucroute. (Photo Impar-ao)

% LIRE EN PAGE 15

Le western des Cœudres
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Championnat cantonal
de cynologie

79 chiens
obéissent au

doigt et à Fœil
• LIRE EN PAGE 16

B
Pour contacter
l'adminis tration
jurassienne

L'Annuaire officiel du canton du
Jura, version 1985-1986, vient enfin de
sortir de presse. Il vous sera plus aisé de
contacter l'administration cantonale ou
les différents services de l 'Etat.

Même si en le mettant à jour, l'admi-
nistration a commis l'indélicatesse de
donner les noms des anciens députés ju-
rassiens aux Chambres fédérales...

(pve)

bonne
nouvelle

LA CHAUX-DE-FONDS. -
Inauguration de la piste de
bicross. 

PAGE 15

DOMBRESSON. - La forêt
à l'honneur. pAGE 19

sommaire

« La Jacquerie »
à Delémont
• LIRE EN PAGE 21
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Le Locle
Salle Musée: 20 h., «Aventures en

Antarctique», conf. Connaissance
du Monde.

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: du Casino, 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, (P (039)
31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30 ju, ve,
0 31 20 19, ma, me, je, f i  3111 49,
17-18 h. 30.

Information diabète: Hôpital, lu après-
midi, f i  31 52 52.

La Main-Tendue: <j$ No 143.
Pro Senectute: gym, ma, 9-10 h., Café de

la Place.
AVIVO: f i  31 51 90.
Service aide familiale: f i  31 82 44,9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: 0 31 62 22.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les

Oeillets»: 0 28 70 08.
Crèche pouponnière: f i  3118 52, garde-

rie, tous les jours.
Ecole des parents: 0 31 85 18; garderie

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

0 31 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-

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

bur. No 13.

Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: 0 37 13 94 ou

36 13 26.

Val-de-Ruz
Château Valangin: fermé lu. i
Hôpital et maternité, Landeyeux:

0 53 34 44.
Ambulance: f i  53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à

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

Aide familiale: f i  5310 03.
Main-Tendue: f i  143.
SOS Alcoolisme: 0^'<o38)'-25 19 là
Protection suisse des animaux:

05336 58.

Neuchâtel
Salle du Pommier: 20 h. 30, «Le mystère

de Joseph Noon», par le Théâtre La
Poudrière, marionnettes.

Bibliothèque publique et universitaire:
Fonds général lu-ve, 10-12 h., 14-18
h., je jusqu'à 21 h., sa, 9-12 h. Lec-
ture 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 Rous-
seau, me, sa, 14-17 h. Expo «100 ans
de géographie neuchâteloise».

Plateau libre: 22 h., Katherine Bersoux
et Emmanuel Pariselle.

Galerie Calumet (FT): expo dessins et
peintures de Danièle Koffel et Carol
Gertsch, 9-18 h.

Musées (et galeries) fermés lu.
Pharmacie d'office: j usqu'à 21 h., Wil-

dhaber, rue de l'Orangerie. Ensuite
f i  25 10 17.

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

SOS alcoolisme: (f i (038) 25 19 19.
Alcooliques anonymes: <fi (038) 55 10 32,

le soir.
La Main-Tendue: (f i 143.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les

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

(f i (038) 24 76 80.
CINEMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Rambo 2.
Arcades: 14 h. 15, 18 h. 15, 22 h. 10,

Parole de flic; 16 h. 15, 20 h. 15,
Mad Max 3.

Bio: 18 h. 15, Roméo & Juliet; 20 h. 45,
Hair.

Palace: 14 h. 15, 16 h. 15, 18 h. 15, 20 h.
15, 22 h. 10, On ne meurt que deux
fois.

Rex: 20 h. 45, Joy & Joan.
Studio: 21 h., Ran; 14 h. 30, 16 h. 30, 19

h., La diagonale du fou.

Canton du Jura
Service social des Franches-Monta-

gnes: Centre de puériculture,
aide familiale et soins à domicile,
Le Noirmont, rue du Pâquier,
053 17 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: (f i 6511 51 (Porrentruy)
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

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

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

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

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

Saignelégier
Ludothèque: France 7, ma, 15-17 h. 30.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: ren-

seignements (f i 51 21 51.
Préfecture: <fi 51 11 81.
Police cantonale: (f i 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Hôpital, maternité et service ambu-

lance: (f i 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, (f i 51 22 88; Dr

Bloudanis, (f i 51 12 84; Dr Meyrat,
(f i 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 053 1165; Dr Tettamanti,
Les Breuleux, (f i 54 17 54.

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

(f i (039) 51 11 50.
Aide familiale: f i  51 14 37.

Delémont
Bureau de renseignements:

022 66 86.
Services industriels: f i  22 17 31.
Service du feu: f i  118.
Police cantonale: f i  21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Riat-Gare, 0 22 1153.
Service soins à domicile: 0 22 16 60.
Centre de puéricul ture: f i  22 55 34.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, La

forêt d'émeraude.
Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me,

14-16 h.
Fleurier: collège primaire Longereuse,

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

Baby-sitting: 0 61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre:

0 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleu-

rier, 0 61 10 78.
Police cantonale: 0 61 14 23.
Police (cas urgents): 0117.
Police du feu: f i  118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou

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

0 63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: f i  61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

0 63 25 25.
Ambulance: f i  61 12 00 et 61 13 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: f i  143.
SOS alcoolisme: f i  (038) 25 19 19.

Beau-Site: 20 h. 30, «Le roi des Cor-
beaux», marionnettes par le Théâtre
Caroube.

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

Vivarium: 14-17 h.
Galerie La Plume: expo photos de

Lorenzo Bianda's, après-midi.
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.

Rond-Point des artisans: expo Ray-
monde, chaudronnerie et Claudine
Béguin, poterie, 14-18 h. 30.

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

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

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 f i  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: f i  23 88 38, et
23 98 00 8-12 h., 14-16 h.

Parents information: 0 (038) 25 56 46.

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

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

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

sitting, 7 h. 30-11 h. 30; soins à
domicile et conseils diététiques, 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 41 26.
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, dernier
je du mois, 13-15 h.

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

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

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

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

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

tion; Léopold-Robert 53,
0 23 20 20, le matin. Repas à domi-
cile: 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,

023 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,

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

prévention et traitement de l'alcoo-
lisme, 0 23 16 23.

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

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

La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes d'abus sexuels: «Les

Oeillets»: 028 70 08.
Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Wil-

dhaber, L.-Robert 7. Ensuite, Police
locale, 0 23 10 17, renseignera.

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

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

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

consult. sociales, juridiques, con-
jugales, pour étrangers, lu-ve, 8-12
h., 14-18 h., 0 28 37 31.

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

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

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.
Contrôle des champignons: lu-ve, 11-12

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

Cinémas
ABC: 20 h. 30, Meurtre dans un jardin

anglais.
Corso: 20 h. 45, Rambo 2.
Eden: 20 h. 45, Mask; 18 h. 30, Love

Hôtel
Plaza: 20 h. 45, L'amour propre.
Scala: 20 h. 45, Recherche Susan, déses-

pérément.

• communiqué
Troc de vêtements d'hiver: propres et

en bon état pour enfants et adolescents.
Jouets, chaussures, chaussures de ski et de
patin, skis, etc., Loge Maçonnique, rue de la
Loge 8, lundi, mardi, 19 h. 30 à 21 h., récep-
tion des articles. Mercredi dès 14 h. 30,
vente pour porteurs. Jeudi, 19 h. 30 à 21 h.,
retrait des articles.

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

Poste 26, Moutier, 0 (032)
93 51 66.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Pré-
fecture, 0 (039) 44 14 24. Corgé-
mont, Centre Village, 0 (032)
97 14 48. Bévilard, rue Principale
43, 0 (032) 92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

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

maire): me, 16-18 h., ve, 15 h. 30-19
h. 30.

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

15-17 h., 19 h. 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Mar-

ché 6, 0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: f i  41 44 30.

Services techniques: électricité,
0 41 43 45; eaux et gaz, 0 41 43 46.

Service du feu: f i  118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: f i  42 11 22.
Pharmacie de service: Voirol ,

0 41 20 72. Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 042 1122. Chambres com-

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

Infirmière visitante: 0 41 40 29 ou
41 46 41 ou (032) 97 17 34.

Aide familiale: 041 33 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

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

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

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

Dr Ennio Salomoni (032) 97 17 66 à
Corgémont — Dr Ivano Salomoni,
(032) 97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville (032) 97 11 67 à Corgé-
mont.

Tramelan
Maison Paroisse réformée: expo Pro Tra-

melan, 19 h. 30-21 h. 30.
Ludothèque: ma et je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-

Rue, 0 (032)£7 52 78.
Services techniques et permanences eau-

électricité: 0 97 41 30.
Feu: 0 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 5141; en

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Graden 0 (032) 97 51 51.
Dr Meyer f i  (032) 97 40 28. Dr Gee-
ring f i  (032) 97 45 97.

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

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

Aide familiale: f i  97 61 81.
Landau-service: Collège 11,

0 97 66 71.

Moutier
Pharmacie d'office: Greppin,

0 93 26 96 ou 93 18 71.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.

Illllra bernois
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Le western des Cœudres
Journée cantonale du cheval à La Sagne

Magnifique journée automnale. La
vallée de La Sagne, baignée de soleil,
a été le théâtre d'un spectacle formi-
dable. On aurait pu croire que l'on
tournait un grand western aux Cœu-
dres. Une centaine de chevaux
étaient présents, qui prenaient part à
la traditionnelle «Journée cantonale
du cheval».

Sur le domaine de M. a\ndré Matile
ont eu lieu les présentations des diverses
sections de cavalerie du canton. Après le
repas choucroute, les cavaliers, par sec-
tion, ont effectué un très beau cross.
Tous n'ont pas sauté (et ce n'était pas

forcément parce qu ils ne le voulaient
pas), mais le parcours, vallonné, s'est
déroulé sans chute... grave.

Ensuite, les chasses au renard ont per-
mis à quelques cavaliers de repartir avec
une magnifique queue, qu'ils avaient
arrachée de la manche du cavalier-
chasse. Des chasses qui ont révélé les
talents de certains «renards» rusés bien
sûr, pour tourner court et promener les
chasseurs, jusque dans un public un peu
effrayé parfois.

La course au renard la plus amusante
fut certainement celle des poneys. A
peine sortis de l'enclos de départ, trois

chasseurs sur six étaient déjà en bas de
leur petite monture. Pas évident de
regrimper, sans selle, sur ce dos, fut-il
bas. La chasse était inégale: la «renarde»
était montée bien plus haut que ses chas-
seurs. Mais c'est le plus petit d'entre eux
qui finit par arracher la queue, en atten-
dant sa «victime» au bas d'un petit mon-
ticule... qu'il avait d'abord monté et des-
cendu ventre à terre plusieurs fois.

Pendant que les montures reprenaient
haleine, le public (très nombreux) a pu
admirer des attelages. La journée canto-
nale a pris fin par une remise de flots aux
cavaliers, et un tour d'honneur impres-
sionnant: une file d'une soixantaine de
chevaux, au galop dans un grand pré, en
file indienne. Magistrale image de fin
pour ce «western des Cœudres».

(Texte et photo AO)

E>e la haute voltige
Inauguration de la piste de bicross

Deux cents personnes étaient ras-
semblées dimanche autour de la
toute nouvelle piste de bicross. Une
cinquantaine de cycles ont parcouru
cette triple boucle, conduits par des
jeunes très sportifs. Un silence rare
régnait autour de la piste.

Cette piste a pu être réalisée grâce aux
deniers publics. Elle a été construite par
les Travaux publics de la ville de La
Chaux-de-Fonds, et n'a guère coûté plus
de 15.000 francs. L'honneur de l'inaugu-
rer est revenu à M. A. Bringolf, sous le
regard attentif d'autorités communales
et de M. D. Piller, responsable de l'Office
des sports.

Un oeillet à la boutonnière, ensemble
gris et vélo de bicross, le conseiller com-
munal était hautement comique. Mal en
selle, les genoux lui battant le menton, il
a tout de même réalisé un honorable
tour de piste, lequel fut commencé
quand les ciseaux eurent coupés le ruban
bleu et jaune.

DES GARS SOLIDES
Un tour pour s'entraîner, de minu-

tieux préparatifs et des vêtements aux
couleurs à la fois vives et pastels, et voici
le départ. Par groupes de cinq, et éche-
lonnés selon des âges allant de 10 à 17
ans, les jeunes se sont respectivement
lancés sur la piste.

U s'agit en fait de rouler en bas d'une
butte de quatre mètres de haut et, avec
l'élan, tout en pédalant vigoureusement,
de passer par-dessus trois grosses bosses
et de négocier trois virages. La piste n'a

guère plus de 270 mètres de long et elle
tient entre quelques villas et immeubles.

EN SILENCE
Outre la bravoure de ces jeunes, qui

dans un esprit sportif ont pris des ris-
ques - les chutes n'ayant pas manqué -
le silence qui entoure ce sport est impres-
sionnant. Tous les haut-parleurs débran-
chés, la foule en haleine, l'oreille soudain
percevait le silence. Même les avions ont
fait un détour pour ne pas nuire, par
leurs moteurs, à cette manifestation.

Mais outre la course qui se fait avec

un vélo bicross à roues avec rayons, il y a
le «freelance». Celui-ci se pratique avec
des vélos bicross équipés de jantes légè-
rement élastiques. Cet engin permet de
nombreuses figures. Avec ou sans acces-
soires, le cycliste peut sautiller, cabrioler
ou réaliser un épingle en l'air.
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d'une région
Ont participé à cette course les jeunes

Besana, Tièche, Pêquignot, Boch,
Biselti, Da Pieve, Cattin, Ferradini,
Soliat, Jeanneret, Mathcy, Golay, Jean-
neret, Amoroso, Carattero, Humbert,
Santschy et Perrot. (gis)

«Le bicross, c'est génial» disent les jeunes qui font des prouesses avec cet engin.
(Photo Impar-Gerber)

Le talent multiple du regard
Vernissage à la Galerie La Plume: le photographe L. Bianda

Vendredi dernier, la Galène La Plume
vernissait une exposition de photos: pré-
sentation particulière d'un jeune artiste
tessinois Lorenzo Bianda qui, après une
formation de photographe, cinéaste et
vidéaste, s'exprime en ces différentes
manières.

Aux cimaises, l'on peut voir une série
de photographies déterminées en quatre
thèmes. Tout d'abord, une sorte de
reportage très personnel sur les réalisa-
tions architecturales de Botta, avec quel-
ques photos exposées et à l'un des pre-
miers spécimens d'un livre qui va sortir
incessamment, illustré par L. Bianda.

Suivent une série de clichés que le
photographe a saisis lors d'un voyage
aux Etats-Unis en 83-84 et qu'il propose
en format minuscule, agençant les pho-
tos dans leur cadre de manière particu-
lière.

En troisième thème, des témoins de
l'émission télévisée réalisée aux Etats-

Unis, dans la nuit du 31 décembre 83 au
1er janvier 84. «Good Morning Mr
Orwell»: on y voit plusieurs personnali-
tés de cette création expérimentale diffu-
sée par satellite, soit: John Cage, musi-
cien, Name June Paik - ponte de la
vidéo-art - Laurie Andersen, Allen Gins-
berg, Merce Cunningham, entre autres.

La Brasserie nationale de Locarno
constitue le quatrième volet, hommage
poétique muet aux installations de cette
entreprise aujourd'hui déplacée et
démantelée. Tout le charme, point inno-
cent, des anciennes cuves et autre équi-
pement.

Ces différentes facettes confirment
l'ouverture du regard du photographe et
son aptitude à entrer dans chaque sujet ,
à capter chaque atmosphère. Nous y
reviendrons, (ib)

• Galerie La Plume, heures du maga-
sin, du 18 octobre au lé novembre.

Name June Paik dans l'émission *Goog Morning Mr Orwell», l'une des photos de
l'exposition.

A la pointe de l'actualité
Journée des instructeurs sapeurs-pompiers du canton

La deuxième journée technique 1985 du groupement des instructeurs
sapeurs-pompiers du canton, s'est déroulée samedi, à la carrière des Foulets.
Journée de recyclage, elle permit à 36 participants volontaires, de faire le
point, de vérifier ou d'enrichir ses connaissances , de faire un petit tour de la
question, de prendre part à l'assemblée générale qui se tint, après l'effort, à la

salle du Conseil général.

Participation jugée satisfaisante par
les dirigeants, celle-ci varie selon les thè-
mes proposés. Trente-six volontaires,
émanant de tous les districts, suivirent
les quatre chantiers qui traitaient des
problèmes de «désincarcération».

C'est le rôle du groupement, auto-
nome, indépendant, de maintenir à la
pointe de l'actualité, les membres ins-
tructeurs du canton, d'unifier le travail
sur le plan cantonal afin que soient utili-
sées les mêmes techniques, les mêmes
tactiques d'intervention. Une tâche à
laquelle le groupement s'attelle deux fois
l'an.

La première journée technique de
cette année eut heu le 4 mai dernier à
Neuchâtel, elle réunissait 44 membres
autour du thème «véhicules-engins».
Ainsi donc pour ce deuxième sujet de
l'année, l'équipe s'est lancée sur les pro-
blèmes de désincarcération.

Un premier chantier pour s'attaquer
au découpage de véhicules, tôles, avec
des pinces, cisaille, écarteurs. Autant de
connaissances qui seront applicables en
secours routiers.

L'épisode suivant traite de levage et
opturation. Il s'agit de soulever de lour-
des charges, lors de sauvetage, entre
autre exemple.

Progressant de chantier en chantier,
chaque participant passe de l'un à
l'autre, le troisième entraine au décou-
page, avec des moyens lourds, tronçon-
neuse.

A ce stade de la connaissance les ins-
tructeurs précisent certaines notions
essentielles concernant le maniement de
la tronçonneuse à bois.

Le matériel utilisé avait été fourni par

les sapeurs-pompiers du Locle et de La
Chaux-de-Fonds.

Les cours étaient donnés par les ins-
tructeurs du groupement à qui s'était
joint, pour la circonstance, M. Jean-
Pierre Schenk, garde-forestier de la ville
de Neuchâtel, en sa qualité d'instructeur
sur bois.

La journée, automnale, qui avait com-
mencé tôt le matin, fut entrecoupée d'un
repas à l'Hôtel du Chevreuil, aux Croset-
tes. Y prit part M. Charles-H. Augsbur-
ger directeur du service du feu et de la
police.

L'ASSEMBLEE GENERALE
Le capitaine Willy Gattolliat, prési-

dent du groupement, officier de police
par ailleurs, contraint de rentrer à Neu-
châtel pour des raisons de service, c'est le
vice-président, capitaine Hiltbrand de
Fleurier, qui, tambour battant, mena
l'assemblée générale.

Le groupement des instructeurs
sapeurs-pompiers du canton de Neuchâ-
tel compte 67 membres actifs, 48 mem-
bres honoraires, 9 membres d'honneur.
Le groupement eut le plaisir d'enregis-
trer l'arrivée de 5 nouveaux instructeurs,
ils viennent de Marin, Cressier, Fontai-
nemelon, Le Locle et Colombier. En con-
trepartie, le comité prend note de la
démission, pour cessation d'activité, de
douze membres.

Les capitaines Monnet de Noiraigue,
Frutiger du Locle, Meylan de Neuchâtel,
Champmartin des Brenets, le premier
lieutenant Clenin de Neuchâtel ont été
nommés membres honoraires.

Vingt instructeurs neuchâtelois ont
participé, comme chefs de classes, ou élè-

ves, à cinq cours fédéraux, sur six propo-
sés.

Le vice-président relève l'excellente
entente entre cours cantonaux, fédéraux,
le caissier la bonne santé des finances.
Aucun passif, la fortune s'élève à 6329,45
francs.

LE COMITÉ
Selon le tournus de 3 ans stipulé dans

les statuts, l'assemblée générale 1985
avait à élire le comité. Celui-ci se repré-
sente en bloc. Composé d'un membre par
district, plus un président, il se présente
ainsi:

vice-président capitaine Hiltbrand de
Fleurier, caissier-secrétaire, premier lieu-
tenant Blaser de Peseux, secrétaire aux
verbaux, premier lieutenant Brunner de
Fontaines, responsable technique, capi-
taine Spiller de La Chaux-de-Fonds,
membres capitaines Vermot du Locle,
Dietrich de Neuchâtel. Président capi-
taine Willy Gattolliat de Neuchâtel, la
reconduction de ce mandat suscite les
chaleureux applaudissements de l'assem-
blée.

Les journées techniques 1986 porte-
ront sur des cours sanitaires et premiers
soins à donner aux blessés, interventions
chimiques, échelles mécaniques simples
et à moteurs. Ces cours auront lieu dans
le Bas du canton, lieux et dates à déter-
miner.

De plus le canton de Neuchâtel se
mettra en lice pour l'organisation de
l'assemblée générale de l'Association
suisse des instructeurs sapeurs-pompiers,
cela en 1987 ou 88.

Cette enrichissante journée se termina
par un vin d'honneur offert par le Con-
seil communal.

D. de C.

Suite des informations
chaux-de-fonnières (? 23

Travolta: la f ièvre est tombée
Championnat de danse disco

Peu d'inscriptions pour les pre-
miers championnats de danse de
disco qui se sont déroulés samedi à
l'Ancien Stand. Une quinzaine de
candidats sont montés sur les plan-
ches, épargnant aux organisateurs la
tâche de mettre sur p ied des élimina-
toires.

Concurrentes et concurrents —
mais non cavalières et cavaliers, la
danse de disco s'affirmant comme un
sport individuel - se sont succédé
sous la toupie qui, du plafond, je t te
un arc-en-ciel de lumière tous azi-
muts. Deux minutes chacun pour réa-
liser sa performance devant ses petits
camarades et emporter les points du
jury. Une palette de huit membres,
professionnels de la danse, tous l'air
aussi absorbé que leurs pairs appelés
à sanctionner le patinage artistique.

C'était donc samedi soir, mais tous
les danseurs n'affichaient pas la

même fièvre que Travolta. Une fois
ou l'autre, toutefois, un numéro était
dansé sur les mains. Renversant.
Plus spectaculaires, les démonstra-
tions de rock acrobatique ajoutées au
programme. Ceci quand le spectacle
n'était pas dans la salle, où évo-
luaient, roulant parfois un pas de
tango, une bande de travestis pas
tristes. La soirée dansante s'est pour-
suivie jusqu'à deux heures du matin,
emmenée par la discothèque mobile
NGC.

Les vainqueurs de la phase canto-
nale du championnat sont Isabelle
Firtis chez les f i l les  et Laurent
Schuerch dans la catégorie garçons.
Ils se retrouveront, entourés de leurs
dauphins, f in  novembre à Lausanne
pour les championnats suisses. Le
premier prix à de quoi faire planer
les danseurs. C'est un voyage d'une
semaine à New York, (pf)

M
Me voilà! Je m'appelle

NADIA
Je suis née le 19 octobre 1985

Mes parents sont très heureux

Clinique Montbrillant

Maryline et Johnny
CALAMES ACOT

Croix-Fédérale 48
2300 La Chaux-de-Fonds

 ̂
250367

M
Josiane et Jean-Marie

SAUTAUX
ont la joie d'annoncer

la naissance de leur fille

CHRISTELLE
née le 19 octobre 1985

à la Clinique Montbrillant

Domicile:
Helvétie 46

2300 La Chaux-de-Fonds
250363



79 chiens obéissant au doigt et à l'œil
Championnat cantonal neuchâtelois de cynologie

Ils obéissent au doigt et à l'œil !
Et c'est précisément à l'occasion des concours que le public peut se rendre

compte de l'important travail entrepris entre le conducteur et son chien dans
le domaine du dressage.

Un mot, un geste du maître: la bête s'exécute.
Ce dernier week-end, 79 chiens (30 le samedi et 49 le dimanche) étaient

réunis dans la région pour participer au championnat cantonal neuchâtelois
de cynologie, organisé par le Club du berger allemand du Locle, une société
présidée par Georges Etter.

Il a réuni des chiens de toutes races et membres de l'une des dix sections
de notre République.

Les vainqueurs de la journée de samedi (de gauche à droite): Jean-René Schlichtig
Daniel Cuennet, Henri Sunier, Denis Sydler et Catherine Jeanneret.

(Photos Impar - cm)
Ce championnat était réservé le

samedi aux chiens des classes d'accom-
pagnement, réunis au Crêt-du-Locle; in-
ternationale I, II et III qui ont travaillé
au Mont-Perreux, sanitaire III qui se
retrouvaient dans la forêt de La Tuillère.

Dimanche, ce sont les chiens des clas-
ses défense I (au Crêt-du-Locle), II (au
Mont-Perreux) et III (au Cerneux-
Péquignot) qui participaient à ce cham-
pionnat. Durant les deux jours, il a régné
un très bon esprit de sportivité et de
camaraderie.

Ces concours sont l'occasion de tester
les qualités et les aptitudes des chiens et
des juges sont chargés de pointer les
épreuves. Selon la classe à laquelle
appartient la bête, la difficulté est plus
ou moins grande.

C'est ainsi qu'en classe d'accompagne-
ment (les chiens débutants) le flair,
l'obéissance et le rapport d'objets sont
testés.

La classe sanitaire réunit pour sa part
des bêtes plus particulièrement dressées
pour le sauvetage et qui samedi ont dû
rechercher des blessés.

Les chiens des classes internationales
I, II et III ont également plusieurs disci-
plines à leur programme: la piste, l'obéis-
sance et la quête de l'homme (un travail
de défense).

Enfin , pour les chiens appartenant
aux classes défense I, II et III, le flair,
l'obéissance et la défense figuraient au
programme du championnat.

Le samedi et le dimanche, au terme du

De l'équilibre aussi pour le chien qui
doit aller chercher un objet se trouvant

de l'autre côté d'une palissade.

concours, les participants se sont retrou-
vés au chalet du Club du berger alle-
mand à la Combe des Enfers, où la fidèle
et active équipe de la cuisine s'est char-
gée de servir les repas.

Voici les principaux résultats de ce
championnat lors des concours organisés
le samedi. Ceux du dimanche seront don-
nés dans une prochaine édition. /

Classe d'accompagnement: 1. Jean-
René Schlichtig (Société canine, La
Chaux-de-Fonds) 245 points, excellent;
2. Josiane Porret (Société canine, Lg

Locle) 242 excellent; 3. Caroline Mentha
(Société cynologique, Neuchâtel ) 240
excellent; 4. Françoise Santschy (BA, Le
Locle) 240 excellent; 5. Jean Wûthrich
(Société cynologique du Val-de-Ruz) 240
excellent; 6. Pierre-André Jeannin
(Société cynologique du Val-de-Travers)
235 excellent; 7. Gilbert Germanier (BA,
Le Locle) 234 excellent; 8. Christine
Volery (Société cynologique du Val-de-
Ruz) 234 excellent; 9. Pietro Asticher
(BA, Le Locle) 225 excellent.

Internationale I: 1/1. Daniel Cuen-
net (Société canine, La Chaux-de-Fonds)
289 excellent mention.

Internationale II: 1/1. Henri Sunier
(Société cynologique du Val-de-Ruz) 259
très bien mention.

Internationale III: 1. Denis Sydler
(BA, Neuchâtel) 282 excellent mention;
2. Edgar Nourrice (Société cynologique
du Val-de-Ruz) 276 excellent mention; 3.
Jean-Louis Croset (BA, Neuchâtel) 274
excellent mention; 4. David Laederach
(BA, Neuchâtel) 268 très bien mention.

Sanitaire III: 1. Catherine Jeanneret
(Société cynologique, Neuchâtel) 553,
excellent mention; 2. Paul Oulevay (So-
ciété canine, La Chaux-de-Fonds) 519
très bien mention; 3. Jean-Paul Fatton
(Société cynologique, Neuchâtel) 472
bien.

Relevons aussi que c est Jean-René
Schlichtig de la Société canine de La
Chaux-de-Fonds qui a gagné la Coupe de
«L'Impartial» pour avoir obtenu la meil-
leure moyenne de la journée, soit 98%
des points, (cm)

Epilogue de là Quatrième Semaine artistique
du Jura neuchâtelois: Rotaryssimo

Francis Favre, président du Rotary, lors de la remise des diplômes a chaque
participant à la Quatrième Semaine artistique du Jura neuchâtelois. (Photo CM)

La Quatrième Semaine artistique du
Jura neuchâtelois s'est achevée samedi
matin au Château des Monts.

On constatera tout de suite que cette
manifestation remporta un exceptionnel
succès. Seize jeunes gens, dont deux jeu-
nes femmes, suivirent avec passion les
diverses séances qui la composèrent.
Aucun problème, pas d'accrochage, les
étudiants se sont quittés amis, s'invitant
respectivement les uns chez les autres. Il
était émouvant de les entendre, respec-
tueusement, prendre congé du maître de
stage, Roger Delmotte, ce dernier prodi-
guant les ultimes conseils:

— procure-toi un métronome!
— revois ton solfège!
— toi, j e  t'attends dans deux mois pour

auditionner à Paris.
L'organisation et l'accueil furent

excellents, placés sous la responsabilité
des fondateurs de ces Semaines artisti-
ques, Daniel Corthésy, Pierre Bergeon,
du directeur du Conservatoire Cyril
Squire, du président du Rotary Francis
Favre. Ainsi fonctionne cette organisa-
tion complexe, étalée sur deux villes, La
Cf ewx^Fpi ^:ei.£e Loclê t cet appa-

reil, souple et rigoureux, à la fois, qui
sert les jeunes et la musique.

Après avoir remercié Roger Delmotte,
virtuose de la trompette et f in  psycholo-
gue, qui n'a ménagé ni son temps, ni ses
conseils, à l'égard de chacun, M. Francis
Favre délivra un diplôme à chaque par-
ticipant à cette Quatrième Semaine
artistique.

La cérémonie fut  précédée d'une visite
du Château. Y prenait part Françoise
Faller, créatrice du prix «Robert Faller»
décerné, de même que le prix du Rotary,
lors du concert des étudiants, le soir pré-
cédent La cérémonie fut  suivie d'un vin
d'honneur offert par la ville du Locle.
MM. Jean-Pierre Tritten, président de
la ville, adressa des mots de bienvenue, y
assistait M. Franchon, chancelier com-
munal.

La Quatrième Semaine artistique du
Jura neuchâtelois, consacrée à la trom-
pette est terminée. Les stagiaires sont
rentrés chez eux, ils vont se mettre au
travail et tenter d'analyser, chacun à sa
façon, les nombreux événements qu se
sont déroulés pendant ce laps de temps.
.. La prochaine Semaine aura lieu en
automne 1987, d'ores et déjà les regards
se tournent vers les cordes!

D.deC.

• Le concert Roger Delmotte enregis-
tré lundi soir 14 octobre à la Salle de
musique de La Chaux-de-Fonds, sera
retransmis sur les ondes de la Radio
romande le 17 novembre dans la mati-
née.

Construction de garages à l'ancien collège
Séance éclair du législatif bréyinier

L'unique point figurant à l'ordre
du jour de la dernière séance extra-
ordinaire du législatif de La Brévine,
réuni jeudi soir à l'Hôtel de Ville
sous la présidence de Roger Jeanne-
ret, a passé la rampe sans aucune
opposition.

Lors de cette assemblée éclair (un
peu plus d'une demi-heure), les onze
conseillers généraux présents ont en
effet donné un accord de principe
pour une dérogation de l'article 40 du
règlement d'aménagement concer-
nant le taux d'occupation au sol dans
l'affaire de la construction d'une
dizaine de garages par la Société du
vieux collège sur l'article 69 du
cadastre de La Brévine.

En date du 18 septembre 1985, l'asso-
ciation susmentionnée, représentée par
Roger Bachmann, menuisier, a déposé
les plans définitifs en vue de sanction
pour la création de garages dans la cour
de l'ancien collège. Le dossier a été
adressé au service de l'intendance des
bâtiments qui a fait savoir que le taux
d'occupation au sol représentait 33,45
pour cent alors que l'article 40 fixe le
taux à 25 pour cent. Une dérogation por-
tant sur la différence de ces deux taux
doit être prise.

Etant donné que l'élaboration de

C'est au premier plan (où est parquée notamment la caravane), dans la cour de
l'ancien collège de la Brévine, que seront érigés prochainement une dizaine de

garages. (Photo paf)

1 arrêté prendra un certain temps, du
fait qu'il sera soumis à un juriste d'une
part, et compte tenu du délai référen-
daire de trente jours d'autre part, il est
demandé au Conseil général de donner
un accord de principe. Celui-ci permettra
à la Société du vieux collège d'entrepren-
dre les travaux projetés cet automne
encore.

La lecture de ce rapport n'a pas amené
de grands commentaires, si ce n'est que
la décision qui sera prise ne porte que sur
la dérogation de l'article 40 et n'est en
aucun cas une permission de commencer
les travaux. Fernand Matthey, président
de commune, a encore précisé que ce
point devait passer au plus vite devant le
législatif au vu de l'avancement de la sai-
son;

L'accord de principe est donné unani-
mement. Cependant il va sans dire que
cette autorisation préalable ne préjuge
en rien des autres exigences qui pour-
raient être formulées par les services de
l'Etat. En conséquence, les travaux ne
pourront débuter que lorsqu'ils auront
donné leur feu vert.

APPROVISIONNEMENT EN EAU
DE LA VILLE DU LOCLE

Dans les divers, Frédéric Matthey
s'est interrogé sur les problèmes d'appro-

visionnement en eau que connaît actuel-
lement la ville du Locle, suite à la séche-
resse qui sévit dans notre région. Cette
commune s'est-elle approchée de l'exécu-
tif brévinier afin de savoir s'il était possi-
ble de lui fournir de ce précieux liquide?

Robert Schmid, conseiller communal,
a répondu qu'aucun contact n'a été
effectué. Néanmoins, si une demande est
faite, le puits de La Brévine comme celui
de La Porte-des-Chaux, à La Chaux-du-
Milieu, seraient à même de subvenir à
ses besoins. Cette période a permis de
tester ces deux forages, qui s'avèrent être
quasiment inépuisables. Depuis quelques
semaines, leurs niveaux n'ont pratique-
ment pas baissé.

Un problème reste en suspens: le prix
de l'eau. Elle est vendue plus chère dans
la vallée qu'au Locle; les exécutifs de La
Chaux-du-Milieu et de La Brévine ne
pourraient donc pas la laisser à meilleur
compte.

LE CHEMIN DU PRÉ-SEC
Qu'en est-il du chemin du Pré-Sec,

s'est enquis Valentin Robert. André
Luthi, administrateur communal, a
informé que des contacts ont eu lieu avec
le service des Améliorations foncières, en
présence d'un délégué fédéral. Il en est
ressorti qu'il est urgent d'entreprendre
les travaux. Dans l'immédiat, il faut
refaire le caisson du chemin et poser du
bidime (sorte de plastique pour éviter les
infiltrations). Les finitions se feraient en
1986.

M. Schmid a déploré que les riverains
n'aient pas été consultés dans cette
affaire. Ils ont simplement reçu une let-
tre comme quoi une facture leur serait
envoyée ultérieurement. Il faut encore
préciser que le chemin cité plus haut
n'est pas le chemin officiel (ce dernier
part du Bas-du-Cottard).

Pour cette saison, les riverains
auraient donc la possibilité de faire
opposition aux travaux, à moins qu'il ne
soit rendu officiel; ce qui risque d'être le
cas puisque, selon Roger Jeanneret, cette
clause se fait d'office après 20 ou 25 ans
d'utilisation.

Est-il prévu de réinventorier la foret
des Placettes, a demandé Philippe Sau-
ser, car il lui semble que plusieurs bois
devraient être évacués. Pierre Rosselet,
conseiller communal, lui a affirmé qu 'il
est prévu de le faire l'année prochaine.

(paf)

Carlo Baratelli
au salon littéraire

Le salon littéraire, créé il y a une
dizaine de jours au Locle, recevra
mardi prochain 22 octobre à 20 h.
30 au Cellier de Marianne, le pein-
tre Carlo Baratelli. Il sera au ren-
dez-vous de la petite cave du Crêt-
Vaillant pour parler de son travail
pictural. (Imp)

-WH cela va
j T l Ê Ë  «e passer

Patricia Liard...
... des Brenets, qui vient d'obtenir

son diplôme d'infirmière en soins
généraux après avoir suivi l'Ecole
paramédicale d La Chaux-de-Fonds
et l'Ecole d'infirmières de Fribourg.

(comm)

bravo à

Arrestations dans
la région de Belfort
Chasse-massacre

La police de la région de Belfort
a réussi un beau coup de filet en
mettant un terme vendredi soir
aux agissements de trois bracon-
niers qui avaient décimé deux
cents chevreuils en trois ans. J.-L.
G., G. R. et M. L traquaient au
fusil dé guerre les forets de la
région à la fréquence de deux sor-
ties nocturnes par semaine.

Appréhendés en pleine action
ils seront poursuivis pour chasse
en temps prohibé, destrucion
d'espèce protégée et détention
d'armes de première catégorie.
Les trois hommes étaient titulai-
res d'un permis de chasse.

L'émotion est d'autant plus
grande dans la région que le vice-
président de la chasse de la ville
de Ronchamp avait été condamné
dernièrement pour des faits simi-
laires. Dans un communiqué le
rassemblement des opposants à la
chasse français réprouve «cette
abjecte exaction des chasseurs
braconniers» et rappelle que les
deux millions de chasseurs fran-
çais sont responsables pour une
part-décisive de la disparition de
la faune sauvage, (pr. a.)

FRANCE FRONTIÈRE

Samedi à 16 h. 15, M. Paul Mumen-
thaler, 1926, était occupé à abattre un
sapin au sud de la forêt des Varodes
sur Le Locle. Lorsque l'arbre a tou-
ché le sol, il a pivoté et a fait un mou-
vement de recul atteignant M.
Mumenthaler à la poitrine puis lui
écrasant la jambe. M. Mumenthaler a
été conduit à l'Hôpital du Locle par
ambulance. &0f e>A u ¥Vr * «

Bûcheron blessé



A remettre, pour la saison d'hiver

LA BUVETTE
DU TÉLÉSKI

de La Roche aux Crocs
f i  039/23 62 29.
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Boulangerie-Pâtisserie-Confiserie
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Dès aujourd'hui

• les hommes de pâte •
Et notre assortiment de pains spéciaux:

— le pain diététique «Plus-Minus»
— le pain valaisan
— le pain fitness
— le pain sovipan (pain énergétique)

¦ DEMANDES D'EMPLOIS _ ¦
DAME SOIGNEUSE

cherche heures de repassage. Téléphoner
heures des repas au 039/ 23 19 96

EMPLOYÉ DE FABRICATION
expérimenté, notions d'informatique, travaux de
lancement, intéressement pour les problèmes
d'usinage cherche emploi pour date à convenir.
Ecrire sous chiffre WH 29174 au bureau de
L'Impartial.

VENDEUSE
en radio-TV-Photos avec connaissances de secré-
tariat commercial cherche place dans magasin
ou bureau.
Région Bienne - Jura Sud
fi 066/22 49 52

1LA
2
NSJÏ VOTRE PLEIN 1

^̂  
D'ÉNERGIE I

avec une cure du Bol d'Air ¦
Jacquier 1
Capitaine 7 - La Chaux-de-Fonds M
£7 039/28 19 10, sur rendez- vous J&

Physiothérapeute
diplômé (e) avec permis B est demandé
par cabinet médical spécialisé ouest lau-
sannois. Occupation 60%-80% éven-
tuellement 100%. Bonnes conditions et
ambiance. Entrée tout de suite ou à con-
venir.
Ecrire avec références sous chiffre L
4340 ofa Orell Fùssli publicité, case
postale, 1002 Lausanne.

TOURBE HORTICOLE
ET TERRE NOIRE

en vrac et en sac.
Terreau tamisé en sac.
Livraisons à domicile.

SANDOZ -f i  039/37 13 31.

2̂ 4̂ Publicité intensive
Publicité par annonces.

ÉCRIVAIN PUBLIC
Progrès 65 - La Chaux-de-Fonds

£7 039/23 35 18
Comptabilités - Travaux de bureau

3453

\ A vendre à CERNIER \ \

: VILLAS :
T Individuelles, contiguës de 5 ou 6 pièces T
0 9 Lotissement de 8 unités Q
0 ? Surface habitable 160 m2 + terrasse et balcon £
0 W Garages et places de parc £
0 9 Construction de Ire qualité avec isolation particulièrement soignée 0
0 0 Vente sur plans avec choix des finitions £
0 • Situation tranquille dans un cadre de verdure $
0 9 Prix ds vente dès 404 000.— y compris lods et frais £
£ # Nécessaire pour traiter dès 60 000.— £

A 
J.-J. Lallemand 5, Neuchâtel, fi 038/24 47 49 m



Apprenez à conduire
avec

Auto-Ecole «Pilote»
Téléphone (039) 28 29 85 664.8

Umbauobjekt
Zu verkaufen in La-
joux/JU grosse

Liegen-
schaft
mit 3 Whg'en, Werk-
statt, Tiefgarage, 4
weitere whg'en aus-
baubar, jetzige BR:
5,6%. VP: Fr.
380 000.-.

fi 061/67 55 72.

La beauté
au naturel

_BM É_B_ _̂K

HOKMFIA
Dès leur création , les laboratoires suisses HORMETA ont

élaboré leurs produits avec des bases issues de la nature, asso-
ciant les huiles végétales les plus fines à certains extraits de plan-
tes et autres essences aromatiques. HORMETA présente des spé-
cialités adaptées à chaque cas particulier.
Vous aussi, faites connaissance avec ces produits surprenants !

Promotion spéciale
du 22 octobre au 1er novembre

Démonstration les 24 et 25 octobre
COIFFURE ET BEAUTÉ - R. BOURGEOIS

Av. Léopold-Robert 68 - fi 039/23 05 50
La Chaux-de-Fonds

gSSBa
Panasonic

VIOEO
NV 730 télécommande
un modale super: avec 16 programmes,
arrêt sur image parfait, 8 heures d'enre-
gistrement. Timer 8 X sur 14 jours.
Une très bonne affaire I
Seulement Fr. 1 990.—
(au lieu de Fr. 2 290.-)

^
Chez votre spécialiste: M

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

Entreprise de ferblanterie et
installations sanitaires

région lémanique vaudoise cherche

ferblantier
qualifié
Place stable.

Salaire selon capacités
Faire offres à: R. Voutat

Chemin du Vernay — 1196 Gland

fi 022/64 11 58 ou 64 13 33
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Finance — Finance — Finance 

Emprunt en francs suisses

3B Inter-American
HP Development Bank

(Banque Inter-Américaine de Développement)

Emprunt 1985 (octobre) en deux tranches
de f r. s. 300 000 000 au total

Cet emprunt a obtenu la qualification «AAA» par
Standard & Poor's Corporation ainsi que de «Aaa» par Moody's.

Fin de souscription

24 octobre 1985, à midi
Les principalités de cet emprunt sont les suivantes:

Tranche A de fr.s. 150 000 000 Tranche B de fr.s. 150 000 000
à taux à taux

5%% 5%%
payable annuellement le 7 novembre payable annuellement le 7 novembre

Prix d'émission: Prix d'émission:
99,50% net 100,25% net
Libération: Libération:
7 novembre 1985 7 novembre 1985
Durée: Durée:
20 ans 10 ans
Remboursement: Remboursement:
le 7 novembre 2005. Possibilité de rembour- le 7 novembre 1995. Possibilité de rembour-
sement par anticipation â partir de 1995 avec sèment par anticipation à partir de 1990 avec
primes dégressives commençant à 104%. primes dégressives commençant à 101̂ %.
Amortissements de fr.s. 6 millions p.a. entre Amortissements de fr.s. 6 millions p.a. entre
1990 et 2004 par rachats, si les cours ne dé- 1987 et 1994 par rachats, si les cours ne dé-
passent pas 100%. passent pas 100%.
Titres: Titres:
Obligations au porteur Obligations au porteur
de fr. s. 5000 et fr.s. 100 000 de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000
Cotation: Cotation:
sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle,
Genève, Berne et Lausanne. Genève, Berne et Lausanne.
Mo de valeur: 879.711 No de valeur: 879.712

Le texte des modalités de l'emprunt correspond à celui de l'emprunt de juillet 1985 de fr.s.
200 000 000 dont les prospectus détaillés sont disponibles auprès des banques.

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement dé Banquiers

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

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

Algemene Bank Nederland (Schweiz) Banque Nationale de Paris (Suisse) S.A.
Barclays Bank (Suisse) SA Commerzbank (Schweiz) AG
Deutsche Bank (Suisse) SA Dow Banking Corporation
Merrill Lynch Bank (Suisse) SA Nomura (Switzerland) Ltd.
Société Générale Alsacienne de Banque Sumitomo International Finance AG
- Groupe Société Générale -

Jeune

diplômé
commercial
cherche emploi.
Bonnes connaissan-
ces de l'anglais.

Ecrire sous chiffre
970197, Publicitas,
Yverdon.

f >Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outil-
lage, fournitures, layettes, établis, do-
cumentation sur l'horlogerie,
(livre d'A. Chapuis)

Christophe Grimm.
fi 038/31 76 79, Neuchâtel. 28-300550

A louer

studio
meublé
dès le 1.11.85
avec cuisine, salle
de bain.

fi 039 / 28 29 29
de 7 h 30 à 9 h 30

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

DÉBARRAS
d'appartements.

G. Guinand,
fi 039/28 28 77

Fr. 3000.-
à 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
f i  027/22 86 07-
83 17 59, le soir.
Aussi le samedi
matin.

A vendre pour
l'hiver

Golf L
1976
100 000 km. Prix
à discuter.

fi 039/ 26 05 03

Très avanntageux !

Citroën
GS Pallas
toit ouvrant, 1980,
blanche, radio-cas-
settes. Expertisée.
Garantie totale. Seu-
lement Fr. 95. — par
mois sans acompte.

Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques
aux mêmes con-
ditions ou au
comp-
tant. M. Garau,
Case postale 772,
2501 Bienne.
fi 032/51 63 60

De particulier à
particulier cher-
chons

parcelle
terrain
pour y bâtir jolie
maisonnette.

Région Val-de-Ruz.
fi 038/53 39 70

PRÊTS
jusqu'à Fr.
30 000.- dans les
48 heures, pour
salariés, sans cau-
tion. Discrétion
absolue.

fi 021/35 13 28
Tous les jours 24
heures sur 24.

A
B*flr
Ef

NOËL FORNEY
CHAUFFAGES
CENTRAUX

PAIX *M- CA?
(033) 230505

Cherchons:

maçon
SÉRIEUX.
Permis valable
uniquement.
fi 038/25 05 73.

A vendre

viande
de poulain
par quartier ou par
débit.

0 039/37 16 55

1

ne vous laissez plus
marcher sur les pieds !

Nouveaux cours de danse pour tous
dès lundi 28 octobre à 20 h 15 ,
ou mardi 29 octobre à 20 h 15 '
vous pouvez venir seul (e) ou en couple

8 soirées-cours de 2 h - 1 fois par semaine i
Le cours complet Fr. 95.- Facilités de paiement \
rock n'rol - tango - valse - cha-cha-cha -
samba - fox - blues - rumba - charleston

Cours perfectionnement avancés
dès mercredi 30 octobre à 20 h 15 '

CLUB 108 !
Roland et Josette Kernen, prof, diplômés
108, av. Léopold-Robert
fij 039/23 72 13 ou 23 45 83 i

• cours «privés» — petits groupes •
Le Club 108 est à votre disposition tous les , .
jours, dès 14 h |

20 ans de pratique dans l'enseignement de la danse



Les employés communaux,
le tracteur et le cheval...

Dombresson: la forêt à l'honneur

Un cheval dans la forêt? Aussi utile pour tirer les troncs que beau a admirer.
(Photo Impar-RWS)

Une fois par année, tous les employés
de la commune de Dombresson, conseil-
lers, ouvriers, membres de l'administra-
tion et de tous les secteurs, sont invités à
passer une journée ensemble afin de se
mieux connaître d'une part, de partir à
la découverte de leur territoire d'autre
part.

Samedi, la forêt a été à l'honneur. La
cohorte a tout d'abord assisté à l'abat-
tage de quelques arbres avant de se ren-
dre dans la forêt du Sapet où, oh sur-
prise! un tracteur et un cheval sem-
blaient jouer à cache-cache.

Une coupe avait été effectuée précé-
demment, comprise dans le plan d'entre-
tien et de rajeunissement des 313 hecta-
res boisés que compte la commune.

Les troncs, déjà dégarnis de leurs
branches, étaient disséminés sur le sol.

Les gros étaient pris en charge par un
tracteur forestier télécommandé qui traî-
nait derrière lui des troncs énormes alors
que les moins gros étaient réservés au
cheval. Ce dernier paraissait faire du sla-
lom entre les fouillis, n'hésitant pas à
s'entraîner à une course d'obstacles
quand cela était nécessaire.

Sur un chemin, des bûcherons ne res-
pectaient pas le silence de la forêt. A
l'aide d'une tronçonneuse et d'une
machine spéciale, les troncs étaient débi-
tés en morceaux d'un mètre puis fendus
dans le sens de leur longueur.

Le bois coupé trouvera facilement pre-
neur, il est de belle qualité; la grande
majorité servira de bois de chauffage, le
reste sera envoyé dans une menuiserie.

Le groupe a été renseigné tout au long
de sa randonnée par M. Denis Nieder-

hauser, garde-forestier qui s'occupe de la
forêt de Dombresson ainsi que celles de
Villiers et du Pâquier, une superficie
totale de 800 hectares. Quant à M. Luc
Favre, inspecteur de l'arrondissement 4,
il travaille dans une douzaine de com-
munes du Val-de-Ruz.

Le tracteur forestier a connu un beau
succès, certains employés ayant eu l'hon-
neur et la responsabilité de le faire fonc-
tionner par télécommande. Un grand
jouet pour les grandes personnes...

Quant au cheval
 ̂

une bête belle
comme une Princesse dont elle porte le
nom, elle a eu droit à des félicitations et
des caresses pour sa force et son agilité.

La cohorte s'est rendue ensuite pour
une visite à la Métairie des Planches
avant de partager un repas au restau-
rant des Vieux-Prés.

RWS

La fête autour du magasin
Coopérative «Le Foyer» à Buttes

Fondée en 1918, la Société coopérative Le Foyer, de Buttes, passa dans le
giron de Coop-Neuchûtel en 1971. Quatre ans plus tard, alors que la menace
d'une fermeture planait, les Butterans se mobilisèrent pour sauver leur
magasin. Redevenu indépendant, géré par un comité villageois, il a atteint, en
ce mois d'octobre, ses dix ans d'existence. Vendredi, quelque 170 Butterans

ont fêté cet anniversaire.

Dissoute en 1971, la coopérative Le
Foyer est reconstituée le 24 juin 1975
sous l'impulsion de Gérald Bouquet et de
quelques villageois. Une partie du comité
veut nommer un gérant. Le président
Bouquet s'oppose à cette idée. Une
assemblée des coopérateurs lui donne
raison. Les autres s'en vont. Dix ans plus
tard, une vendeuse qualifiée a été nom-
mée à la tête du Foyer. Le chiffre d'affai-
res vient de faire un bond en avant. Elle
n'est pas vraiment gérante puisque le
comité est toujours associé étroitement à
la gestion du magasin, mais presque.
L'option des «dissidents» de 1975 a pra-
tiquement été adoptée.

AU MENU: LA JOIE
Vendredi, dans la salle des loisirs, les

quelque 170 Butterans réunis (enfants
des écoles compris) n'ont pas passé leur
soirée à analyser la structure coopérative
du Foyer. Ils étaient là pour faire la fête
autour de leur magasin. Gérald Bouquet
leur en rappela l'histoire; Géo Falto, ses
complices Violette et Madeleine, les éco-
liers, la jeune fanfare, et l'accordéoniste
Barthélémy mélangèrent chansons et
musique. Le menu était à la joie.
L'assiette froide, offerte à tous les coopé-
rateurs, fut d'autant plus appréciée
qu'elle tomba bien après dix heures.

Ambiance villageoise pour cette fête
où chacun exprima sa satisfaction
d'avoir pris en main les destinées de
«son» magasin.

Gérald Bouquet l'avait prédit en

déclarant, fin septembre: «Le Foyer,
c'est un élément de rassemblement dans
ce village où plus personne ne s'intéresse
à la politique...»

JJC

Virage manqué
Hier à 15 h 25 une moto conduite

par M. Philippe Folly de Farvagny-
le-Petit circulait route cantonale ten-
dant de Brot-Dessous à Rochefort.
Au lieu dit La Lentillère, soit à
l'entrée ouest de Rochefort, dans un
virage à gauche vraisemblablement
suite à une vitesse inadaptée aux
conditions de la route il a perdu la
maîtrise de son véhicule qui, après
s'être couché sur la chaussée, est
sorti de la route à droite par rapport
à son sens de marche pour finale-
ment s'immobiliser quelques centai-
nes de mètres plus loin dans un
champ. Blessé, le conducteur ainsi
que sa passagère Mlle Marie-Hélène
Bossel de Fiaugères ont été trans-
portés à l'hôpital des Cadolles par
une ambulance.

ROCHEFORT

Accidents mortels à Gorgier et à Bayéfel-soùs-Saûles

• Comme nous l'annoncions
dans notre édition de samedi, un
accident mortel a eu lieu vendredi
à 21 h. 45. Mme Marie-Cécile Tri-
pet, 1964, de La Chaux-de-Fonds,
circulait sur. la route nationale 5
de Bevaix- en direction de Vau-
marcus. Au lieu-dit Derrière-
Moulin à Gorgier, olle a entrepris
le dépassement d'une voiture
alors qu'arrivait normalement en.
sens inverse un bus VW militaire
conduit par M. Werner Scheideg-
ger, 1957, de Muhlethurnen (BE).
Une violente collision frontale se
produisit. Grièvement . Blessée,
Mme Tripet est décédée sur place.
Son passager, M. Emmanuel Mou-
koubou, 1955, de La Chaux-de-
Fonds, blessé, a été transporté à
l'Hôpital de La Providence à Neu-
châtel . par une ambulance, de
même que le passager du bus
militaire, M. Joan Liechti, 1955, de
Rheinfelden. Quant au conduc-

teur du bus militaire, il à été
transporté à l'Hôpital des Cadol-
les par une autre ambulance et
ensuite à l'Hôpital de l'Ile à
Berne. Véhicules démolie. -

' ¦ ¦ 0 N OMS annoncions aussi un
autre accident survenu samedi à 0
h. 15. M Pascal De Tomi, 1963, de
Boudry, circulait sur la route can-
tonale de Dombresson en direc-
tion de Valangin. Dana Un virage
à droite situé à environ 200
mètres avant le lieu-dit Bayerel, il
a perdu la maîtrise de sa voiture
qui, après avoir zigzagué sur plu-
sieurs dizaines de mètres, a per-
cuté un arbre situé sur le côté sud

ide; la route, avec lé flanc droit.
Lors de " ce choc très violent, le
passager de cette voiture, M. Cor-
rado Biondi, 1960, de La Chaux-
de-Fonds, a été tué sur le coup.
Blessé, le conducteur a été trans-
porté par une ambulance à l'Hôpi-
tal des Cadolles à Neuchâtel .

Deux Chau d̂e p̂oimiei$ irictimes

NEUCHÂTEL

Hier à 16 h 25 une moto conduite
par M. Loris Gros de Saint-Biaise
circulait sur la voie de droite de
l'artère nord de l'avenue du Premier-
Mars à Neuchâtel direction centre
ville. A la hauteur de la rue Pourta-
lès une collision se produisit avec la
voiture conduite par M. G. C. de
Sainte-Croix qui sortait de cette der-
nière rue. Sous l'effet du choc M.
Gros et sa passagère qui pour l'ins-
tant n'a pas pu être identifiée chutè-
rent lourdement tandis que la voi-
ture C. termina sa course sur le trot-
toir nord contre une barrière. Blessé,
M. Gros a été transporté à l'hôpital
dé la Providence. Vu les blessures de
la passagère cette dernière a été
transportée au CHUV par un héli-
coptère. Les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact avec la
gendarmerie de Neuchâtel, téL
038/24 24 24.

Un motard et sa passagère
blessés

Des soldats à la Ferme Matile
'Des soldats bernois incorporés à la

compagnie sanitaire 15 effectuent un
cours de répétition à la Ferme Matile de
Fontainemelon. Commandés par le capi-
taine Max Hintermann, les 72 officiers,
sous-officiers et soldats seront inspectés
samedi prochain par le commandant de
régiment.

L'état-major du bataillon 15 est sta-
tionné à La Chaux-de-Fonds, la com-
pagnie anti-chars aux Ponts-de-Martel
et la compagnie des grenadiers aux Pra-
dières.

Cette troupe quittera nos régions mar-
di pour prendre part à des manœuvres.

(ha)

FONTAINEMELON

Science-f iction
couleur paradis

René Myrha à la Galerie
Ditesheim à Neuchâtel

Danse féerique, couleurs irréelles tant
elles s'accordent merveilleusement,
paradis de science-fiction. Les peintures
de René Myrha, ses reliefs , ses
«tableaux» au sens théâtral du terme
sont des portes sur un futur  génial Les
personnages sortent d'une (excellente)
bande dessinée futuriste. Vert émeraude,
bleu nuit, rose flamboyant, rouge vif,
azur et citron... Un arc en ciel recom-
posé, transposé dans un imaginaire en
plein vol

René Myrha est né en 1939 à Delé-
mont Il a vécu à Milan de 1960 à 62, à
Bâle depuis, et en octobre de cette année,
l'artiste s'est installé aux Breuleux.
Depuis 1960, il a reçu de nombreux prix,
dont trois fois la Bourse fédérale des
arts appliqués, et celle des Beaux-arts. Il
a de nombreuses œuvres dans des bâti-
ments publics ou privés. Le vernissage
de son exposition à la Galerie Dites-
heim, à Neuchâtel, a eu. lieu samedi
après-midi. (AO)
• René Myrha, Galerie Ditesheim,

Château 8, Neuchâtel Peintures (parfois
technique mixte, collages, etc.), aquarel-
les, objets, à voir jusqu'au 17 novembre,
du mardi au vendredi de 10 à 12 h, de 14
à 18 h 30, samedi de 10 à 12 et de 14 à 17
h et dimanche de 15 à 18 h.

BUTTES

Fontaine, je ne boirai pas de ton
eaul C'est sans doute ce que les pois-
sons rescapés d'une légère pollution
du Buttes doivent penser.

Cet été, en l'absence du canton-
nier, le conseiller communal respon-
sable des Travaux publics, P.-A. T.
avait demandé au bûcheron, J.-P. G.
de nettoyer les fontaines avec un
produit chimique.

Ce qu'il fit en récurant bien dans
les coins. L'eau et le produit finirent
à la rivière après que le bûcheron eut
enlevé le bouchon. Des truites (cinq
kilos) avalèrent le mélange et tour-
nèrent de l'œiL A la suite de cette
affaire, J.-P. G. et P.-A. T. reçurent
chacun un mandat d'amende de 30 fr.
Ils firent opposition.

Le juge suppléant du Tribunal du
Val-de-Travers, Max Kubler, les a
tout de même condamnés à payer 20
fr. d'amende et 20 fr. de frais.

Autant le chef du dicastère que le
bûcheron auraient dû se renseigner
sur la manière d'utiliser le fameux
produit qui fit crever les poissons.

(jjc)

Fontaine, je ne boirai...

Samedi soir vers 22 h 15, un
".' incendie -s'est . déclaré dans une . .'

baraque désaffectée située 'rué
Emer de VatteL à Couvet Sains-

' ' que l'on puisse ' expliquer lés ..eau».
ses de ce sinistre. L'hypothèse de
l'acte criminel est retenue. .

Selon les premières investiga-
tions, le feu a été bouté volonted-

-. rement. au moyen de journaux et; "¦ de planches. Une enquêté est
. ouverte et les témoins sont priés
de s'annoncer à la gendarmerie

• '• de Couvet ' . .' ; '¦ ¦- . ,
*'• '

Il devait être 22 h. 30 quand les;
. •¦'" pompiers du : centre de secours

ont été alertés. '.' Des flammes ¦¦•
léchaient lé plafond de la petite «
maison en bois, située près du
Cercle italien. Le hangar du cen-
tre de secours se trouvant à 200
mètres, les sapeurs, commandés
par le capitaine Zurcher, ont agi

rapidement é'Wtant -une;--destruc-r'
tion de là bicoque. Personne n'y

l .vïvait"'.-li-;d<>it /doue ys'agïr V ûn.' *
incendié criminel. D'autant que lé

: feu, ces derniers mois,' s'est déjà
déclaré sans raisons à Couvet
Une fois à la Coop et une fois à la , .*.,
¦ Migros. . Du matériel entreposé, à
l'extérieur avait commencé à brû-
ler. Ce genre de plaisanterie est
sévèrement sanctionné par le .'¦. '
Code pénal. Il dit, à l'article 221:
- Celui qui, intentionnellement

aura causé un incendie et aura
ainsi-porté préjudice à autrui, ou
fait:'naître un danger collectif,
sera puni de la réclusion. La peine ;
sera de trois ans au moins si le ¦
délinquant a sciemment mis en
danger la vie et l'intégrité corpo-
relle de personnes. '

Dangereux à tous points de vue
de jouer avec des allumettes.»

Incendie epririp^

TRAVERS

Hier à 11 h. 45, M Roulin de Neu-
châtel circulait route principale No
10 en direction de Travers. Au lieu-
dit Bas-de-Rosière, suite â une vites-
se inadaptée, il a perdu la maîtrise dé
son véhicule qui a terminé sa course
dans la forêt au nord de la chaussée.

Blessés, M. Roulin ainsi que son
épouse Anouk et leur fille Caroline,
âgée d'un an, ont été transportés à
l'Hôpital de Fleurier par une ambu-
lance du Val-de-Travers.

Perte de maîtrise

ROCHEFORT - BROT-DESSOUS

Dans la nuit du 18 au 19 octobre
1985, une voiture BMW de couleur
gris bleu a été retrouvée accidentée
sur la route principale entre Roche-
fort et Brot-Dessous, au lieu-dit Sur-
la-Fin.

Les témoins de cet accident, le con-
ducteur du véhicule, ainsi que toute
personne pouvant fournir des rensei-
gnements sont priées de prendre
contact avec la gendarmerie de Bou-
dry, f i  (038) 42.10.21.

Véhicule accidenté
et conducteur introuvable !

Fête des vendanges
de Cortaillod

La fête des Vendanges de Cortaillod
s'est déroulée dans une bonne humeur
générale. La rue des Coteaux fleurait
bon les vendanges et le vin. Les majoret-
tes, fanfares et enfants costumés ont
défilé samedi après-midi. La bise à fixé
leur maquillage, mais n'a pas découragé
le public. On a vu passer des chevaux
(fringants), un poney, des clowns, des
(jeunes) mêmèrês à leur toutou - et
quand c'est un Terre-Neuve, remarqua-
ble nageur, la propriétaire, prête à tout,
défile avec palmes et tuba... — Un couple
de Sugus appétissant, ... Et même un
vieux du Muppet-Show poussant dans sa
charette un flic aux longues dents,
monté sur... un animal multicolore du
petit manège, celui où les enfants, le cor-
tège terminé, se sont retrouvés pour
tourner follement.

Etant donné les travaux qui encom-
brent la rue des Courtils, cette année, le
cortège est passé deux fois à la Rue des
Coteaux. Ainsi , les retardataires se sont
trouvés face à face avec la queue du
défilé, dans un joyeux tête-à-queue.

AO

Maquillage
fixé par la bise

NEUCHÂTEL
Mariages

Châtelain Thierry William et Pellaton
Henriette, les deux à Neuchâtel. - Meixen-
berger Christian Richard, Neuchâtel, et
Rossel Michèle Patricia, Saint-Biaise. -
Luscher Daniel Pierre et Gorgerat Odile,
les deux à Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL 

FLEURIER
Mme Lina Floret, 84 ans.

SAINT-SULPICE
M. Charles-Edouard Gertsch, 44 ans.

Décès

Une nouvelle SA à Fleurier

L'entreprise Ueli Schmutz, de Fleu-
rier, spécialisée dans les armatures pour
le béton armé, a constitué, le 4 septem-
bre dernier, une société anonyme intitu-
lée: Société immobilière U. Schmutz SA
Elle poursuit les buts suivants: l'acquisi-
tion, la gestion, la transformation, la
rénovation, l'entretien, la revalorisation,
la vente, l'échange et la promotion de
tous biens immobiliers.

Le capital social, de 200.000 fr., est
libéré jusqu'à concurrence de 50.000 fr.

La société est administrée par un Con-
seil d'administration d'un à cinq mem-
bres. Ueli Schmutz, de fleurier, en est le
président; Daniel Besson, de Fleurier,
s'occupe du secrétariat; Jean Bossy, de
Fleurier, tient la caisse; Didier Cornu, de
Saint-Sulpice et Jean-Pierre Frascotti,
du Landeron, sont membres, (jjc)

Du fer à l'immobilier

MONTMOLLIN

Le tournoi de fin d'année du Tennis-
Club le «Wimbledon's» s'est déroulé
dans des conditions météorologiques
parfaites, avec la participation d'une
trentaine de joueurs.

RÉSULTATS
Catégorie dames: 1. C. Evard; 2. C.

Henry; 3. C. Niklès; 4. I. Muller; 5. C.
Jeanneret; 6. M.-C. Châtelain.

Catégorie messieurs: 1. O. Ecklin;
2. N. Ciampitti; 3. S. Muller; 4. B. Girar-
din; 5. T. Fazio; 6. P. Leuba. (j.-L g)

Tournoi de tennis



Importante fiduciaire de la place
cherche pour son bureau
de Neuchâtel:

comptable
fédéral
diplômé
ou licencié sciences économiques.
Expérience souhaitée.

poste de
direction
Haut traitement.
Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre 91-6 à:
ASSA Annonces Suisses S.A.,
Av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.
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Modèles spéciaux pour pieds sensibles et pour porter avec sup-
ports plantaires. DAMES - MESSIEURS - ENFANTS

j7\ Magasin spécialisé #\ mode-sport £

Chaussures \) ' Bottier-Orthopédiste diplômé
2022 Bevaix - Parcage facile - Tél. 038/46 12 46
Fermé le mercredi après-midi - Reçoit sur rendez- vous. 28 353

A vendre £

maison J
de village •
cuisine, séjour, 3 chambres, grenier,* ^
nombreuses dépendances, potager, ™

2 caves, eau, électricité, téléphone. 9

fi 003350/69 14 90 après 19 h #

L'IMPARTIAL est lu S
partout et par tous •

A vendre à LA CHAUX-DE-FONDS (Quartier de l'Est) #

APPARTEMENTS EN PPE •
1,2,3 et 4 pièces #Immeuble avec ascenseur. Locaux de services. Garages.
Place de parc. Place de jeux pour enfants. 9
Logements confortables et de bonnes dimensions. Situation <£
privilégiée. A proximité immédiate du centre sportif des Are-
tes, des écoles, des transports publics, etc... Prix intéres- 9
sants. vW
Exemple: 3 pièces, 2e étage: Fr. 100 000.-. Fonds propres:
Fr. 10 000.-. Coût mensuel: Fr. 550.- charges comprises. 9

J.-J.-Lallemand 5, Neuchâtel, fi 038/24 47 49 07-297 
^
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posé les m ^f-.m^SUr *"""
questions essentielles pour l'achat d'un
garage préfabriqué?
1. Lors de l'achat d'un garage prélabriqué . cnien-

dcz-vous profiler du plus grand choix de Suisse?
2. Voulez-vous, pour voire garage, pouvoir choisir

enlre plusieurs matériaux différents?
3. Voulez-vous pouvoir opter pour un garage en béton

avec ou sans dalle de fond.
4. Voulez-vous être sûr de bénéficier d'un service

après-vente irréprochable?
Si vous répondez par l'affirmative ne serait-ce qu'à
l'une de ces questions , vous devriez demander la
documentation UNINORM. Car UNINORM a le
garage approprié à tous les besoins et à tous les
budgets. Téléphonez-nous!

!>¦ Uninorm Croix du Péage.
¦¦>¦ 1030 Villars- Sle-Croix. 021 35 14 66
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...comme le choix d'une banque
pour une entreprise.

O Ĵ VOTRE BANQUE Us Prestations des
\̂ <  ̂YUIKÇ PMINWJt Banques Régionales Suisses
REGIONALE SUISSE au service des entreprises

• Parfaitement autonomes, /es Banques Toutes les questions d'argent — place-
Régionales Suisses forment une partie ments. crédit, deuxième pilier, trafic desimportante du système bancaire suisse: paiements> eta _ méritent d'être abor.190 banques économiquement et lundi-  ̂ ™; ' . k w w w o ww
quement indépendantes et 600 agences. dees< à ' occasion, avec votre Banque

_ ,. , ^ Régionale Suisse.
• En tant que petites et moyennes entreprises, a

les Banques Régionales Suisses travaillent N conseillons avec compétenceprincipalement dans leur région et pour "î 'y^^™ *" . . *\
leur région. Elles renforcent leur capacité et assurons à votre entreprise toute la
en collaborant entre elles, à l'intérieur du gamme des prestations bancaires,
groupe, au niveau régional et national.

- Cll . ,, , ., _ Votre Banque Régionale Suisse: un par-
• Elles gardent toujours la vision d ensem- ? ,a „ . x *

ble des problèmes et sont très attentives à tenaire dul Prend vos affaires à cœur< un
assurer à leurs clients un service compé- coéquipier sur qui vous pouvez compter
tent et personnalisé. en toutes circonstances.

<& 
BANQUES REGIONALES SUISSES

dans votre région:
Crédit Foncier Neuchâtelois

et partout 6n Suisse romande: VD Cossonay Caisse d'Epargne du District VD Yverdon Caisse d'Epargne et de
" de Cossonay Prévoyance d'Yverdon

BE Bienne Caisse d'Epargne de Bienne Gimel Caisse de Crédit Mutuel __ .,,. , , , ,
Bienne- Caisse d'Epargne et de Prêts > Lausanne Banque Vaudoise de Crédit FR EstavayeHe-Uc Crédit Agricole et Industriel
Madretsch de Bienne-Madretsch Lausanne Caisse d'Epargne et de Crédit de la Broyé
Courtelary Caisse d'Epargne du District Lausanne Caisse d'Epargne et de Fribourg Caisse d Epargne de la Ville de

de Courtelary Prévoyance de Lausanne ?.0lJrii„- . . ,,.„
... . .. _ , . J>r. Moudon Caisse d'Epargne du District Morat Caisse d Epargne de la Ville
JU Delémont Banque Jurassienne d'Epargne ™1™™ 

de Moudon de Morat
et de Crédit Nyon Caisse d'Epargne de Nyon Romont Banque de la Glane et de la Gruyère

VD Aubonne Caisse d'Epargne d'Aubonne Le Sentier Crédit Mutuel de la Vallée SA Vg sîon Caisse d'Epargne du Valais
Château-d'Oex Banque et Caisse d'Epargne Vevey Caisse d'Epargne du District

du Pays-d'Enhaut de Vevey
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\ Elle vous attend pour un essai sur route\ \ \

GARAGE DE L'OUEST
Giovanni Asticher

Avenue Léopold-Robert 165
2300 La Chaux-de-Fonds
jg 039/26 50 85/86 
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Y , 'J&y / T N'I à Lausanne 4

m £ / i y programme 4
A ly inédit, un _
X v ^divertissement I
Y pour grands et petits I
I Séances: mardi, 5 nov., 20 h 30 I
Y mercredi, 6 nov.. 15 h et 20 h 30 f
? jeudi, 7 et vendredi, 8 nov., 20 h 30 ?
4 samedi, 9 nov. 15 h et 20 h 30 é
I dimanche, 10 nov., 14 h 30 et 18 h. I
I Prix: 16.-, 22.-, 27.-, 32-, 38.-. I
f Enfants (jusqu'à 16 ans) demi-tarif pour Y
y toutes les représentations, sauf samedi T
• soir. AVS 50% de réduction le mercredi •
X et le jeudi. X
I Location: à partir du 22 octobre. ï
Y Palais de Beaulieu, Lausanne, tél. y
4 021/453191, CCP 10-4264, de 10 h à 18 h 4
A sans interruption, sauf dimanche, ou X
T Innovation S.A., et Aigle: Innova- T
Y tion S.A., rue du Midi; Bulle: Service- Y4 Gare GFM; Châtel-St-Denis: Service 4
X Gare GFM; Fribourg: Service Auto X
1 GFM. rue des Pilettes 3; La Chaux-de- T
T Fonds: Mme J. Girard, av. Leopold- T
4 Robert 68; Martigny: Dechêne Voya- 4
X ges; Morges: Tourisme p. tous; Neu- X
T châtel: Voyages Wittwer, rue St-Ho- T
T noré 2; Payerne: Tourisme p. tous; Y
4 Romont: Romontours; Sierre: Voya- 4
X ges L'Oiseau Bleu, route de Sion 14; X
I Sion: Hug Musique; Vevey: Tourisme ï
T P- tous; Yverdon-les-Bains: Office du T
4 Tourisme, Place Pestalozzi. 4



Course de bicross: succès
Tavannes, dernière activité d'Octaves 85

La course de bicross sise au terrain de
la Combe prêté pour la circonstance par
la bourgeoisie de Tavannes a remporté
dimanche un franc succès. Quatre-vingt-
neufs enfants venus de près et de loin
participaient à cette course organisée de
manière parfaite par les animateurs de la
Bibliothèque des Jeunes.

Chaque participant a obtenu . une
médaille et les gagnants de chaque caté-
gorie ont reçu du matériel pour prati-
quer leur sport favori. Les trois gagnants
de chaque catégorie sont:

Catégorie 1977-78-79: Alain Girar-
din, Bassecourt; Frédéric Jordi , Crémi-
nes; Sébastien Zweiacker, Tavannes.

Catégorie 1974-75-76: Vincent Soll-

berger, Campoz; Frédéric Burki, Malle-
ray; Raphaël Zweiacker, Tavannes.

Catégorie 1972-73: Patrick Turberg,
Movelier; Olivier Chèvre, Movelier;
Eddy Eiggenschwiler, Delémont.

Catégorie 1970-71 et suivantes:
Fabien Vuilleumier, Tavannes; André
Montavon, Tavannes; Patrick Stadel-
mann, Delémont.

A relever deux prix attribués par le
garage Muller à Tavannes aux deux
enfants les plus malchanceux soit David
Niklès et Yann Kessi qui ont reçu cha-
cun un bon de vingt francs. Caroline
Grossniklaus s'est révélée être la meil-
leure fille de la compétition.

Fourbus mais contents, les organisa-
teurs d'Octave 85 sont pleinement satis-
faits de cette journée comme de la quin-
zaine qui vient de s'écouler. Il semble
qu'ils aient visé juste en prévoyant la
période des vacances d'automne pour
offrir ces multiples activités aux enfants
de la région. Dans les coulisses on parle
déjà d'Octave 86, mais ça c'est de la
musique d'avenir.

GyBi

Que de talents cachés à Tramelan

Les 12 artistes présentés pour la circonstance par M. Sandro Monti responsable de
Pro-Tramelan.

Grâce à l initiative de Pro-Tramelan,
qui chaque deux ans met sur pied une
exposition, les habitants du village et de
la région ont l'occasion de découvrir 12
artistes locaux qui partout ailleurs ont
déjà une réputation enviable. Eh oui, nul
n'est prophète en sonpays!

Aujourd'hui tout rentre dans l'ordre et
l 'on a pu se rendre compte lors du ver-
nissage de cette exposition qui avait lieu
jeudi en début de soirée combien les
œuvres exposées par les 12 artistes de
Tramelan étaient appréciées.

C'est dans la magnifique salle de la
maison de paroisse réformée que près de
120 œuvres ont trouvé place. Peintres
figuratifs ou abstraits, sculpteurs se
côtoyent pour le plaisir de la pupille. On
a découvert des talents cachés, des
talents déjà confirmés ou encore des
talents nouveaux qui pour la première
fois affrontent les critiques.

Après une brève allocution de bienve-
nue formulée par M. Sandro Monti au

nom de Pro-Tramelan, l 'on entendait M.
James Choffat maire, dire tout son p lai-
sir de pouvoir être associé à une telle
manifestation.

Dans sa conclusion, M. Choffat
demandait aux artistes de continuer leur
art pour leur et notre p laisir. L'on enten-
dait encore M. Laurent Boillat adresser
quelques mots aux artistes qui n'ont p a s
craint de se *mouiller» pour le plaisir de
chacun.

Rappelons que ces douze artistes
locaux qui viennent d 'être honorés par
Pro-Tramelan sont: Mme J. Amstutz-
Chaignat, Serge Chopard, Isàbelle'Gra-
ber, Claudine Houriet, Hubert Boillat,
Bernard Lehmann, Pierre-André Mail-
ler, Pierre Nicolet, Gérard Rohrer,
André Rossel, Markus Riifli et Ernest
Walthert. Mentionnons enfin que cette
exposition est ouverte jusqu'au 27 octo-
bre comme suit: en semaine de 19 h 30 à
21 h. 30, samedi de 15 à 18 h et de 19 h.
30 à 21 h. 30, dimanche de 15 à 18 heu-
res. (Texte et photo vu)

Menuiserie détruite par le feu
Au cœur des Bois

M. Joseph Boichat demeure au-
dessus de l'atelier de son frère Pier-
re. Jusqu'à cet été, ils avaient œuvré
ensemble et chaque soir Joseph jette
encore un œil à la menuiserie.

Vendredi vers minuit, tout sem-
blait normal. Peu après quatre heu-
res, son épouse est réveillée par une
odeur de fumée. Le feu lèche le plan-
cher. A 4 h. 31, Mme Boichat donne
l'alarme alors que son mari tente de
circonscrire le sinistre au moyen
d'un extincteur.

Appelés par la sirène, les pompiers
locaux sont sur les lieux en quelques
minutes. Toutefois, ils ne peuvent
approcher du foyer principal à cause
de la fumée. A 4 h. 46, ils font appel
aux premiers secours de La Chaux-
de-Fonds. Trois sapeurs commandés
par le premier-lieutenant Regli
accoururent aussitôt avec le camion-
gaz.

Munis de masques de protection,
ils attaquent le foyer à deux reprises
au moyen du canon à mousse.

Sous les ordres du caporal Marcel
Chapatte, les hommes des Bois arra-
chent les plafonds où couve le feu.
Vers 6 h. 30, l'incendie est maîtrisé.

Au cours des opérations, un jeune
sapeur a été blessé au visage, mais
sans gravité.

L'atelier est complètement dé-
vasté. Le plafond troué de part en
part laisse voir les tapisseries d'une
chambre à coucher. La chaleur a fait
fondre la fermente des fenêtres. On
imagine facilement la catastrophe si
le feu s'était propagé au reste de
l'immeuble. Elevé au bord de la route
cantonale, il est entouré de bâti-
ments tout aussi vulnérables.

Les dégâts s'élèvent tout de même
à plus de 100.000 francs. La cause
semble accidentelle, mais elle n'a pas
encore pu être précisée.

La menuiserie avait été installée
en 1919 par M. Arnold Boichat. En
1950, l'affaire était reprise par ses fils
Pierre et Joseph. En juillet passé, ce
dernier avait pris sa retraite. Pour
les deux frères, la perte est autant
sentimentale que matérielle. Une col-
lection dé vieux rabots et d'autres
outils très anciens ont été la proie
des flammes. Le travail de plusieurs
semaines qui devait être livré ce jour
est à moitié calciné.

(bt)

Une formidable aventure de la création et du théâtre
« La Jacquerie » de Prosper Mérimée, montée par des amateurs à Delémont

L'utopie a pris forme à Delémont! Après plus de deux ans de travail, vingt et
un comédiens amateurs sous la direction de Guy Touraille, du Théâtre popu-
laire romand, présenteront «La Jacquerie». Une pièce de théâtre épique
écrite au XIXe siècle par Prosper Mérimée, qui relate la révolte des vilains,
des paysans de Picardie contre les seigneurs au Moyen-Age. Plus de 60 rôles,
80 costumes, 36 tableaux, une aventure de création théâtrale ambitieuse qui
sera présentée à partir du samedi 26 octobre au samedi 14 décembre dans le

canton du Jura et le Jura bernois, dans une dizaine de localités.

«La Jacquerie», c'est l'enfant de l'Ate-
lier théâtre du Centre culturel de Delé-
mont, animé par le comédien profession-
nel Guy Touraille, du TPR. Au départ,
on était parti pour une simple initiation
à l'art dramatique. Et puis, il y a eu
cette demande, que l'Atelier ne meurt
pas sans un enfant. Pour Guy Touraille,
le projet de «La Jacquerie», pièce qui n'a
jamais été montée dans son intégralité,
est utopique mais s'inscrit pleinement
dans la rencontre du TPR avec les gens
de ce pays qui sont en dehors de la thé-
saurisation de la création théâtrale.
L'utopie, c'était d'offrir à des gens qui
n'étaient pour la plupart jamais monté
sur les planches de participer à la créa-
tion théâtrale, «encadrés» par les exigen-
ces de professionnels. Trente-cinq per-
sonnes ont démarré. Un travail gigantes-
que: 600 heures de travail, de longs mois
de préparation, de répétition. Parallèle-
ment au travail des comédiens, une autre
équipe a rejoint l'Atelier de théâtre. Un

soutien logistique irremplaçable, si l'on
sait que le budget n'est que d'une ving-
taine de milliers de francs!

Outre les superbes costumes de Sonia
Schindelholz, les décors ont été réalisés
sous la direction de Nadia Arlaud. Ils
sont légers et pourront se déployer dans
les salles jurassiennes, qui comme on le
sait, sont toujours les éternelles vieilles
ou modernes halles de gymnastique.
Mais qu'importe, la création théâtrale
est une fois de plus en avance sur
l'accueil réservé au théâtre...

La pièce dure quatre heures. Une
durée qui ne doit pourtant pas vous
effrayer, car c'est l'action d'un bout à
l'autre, tant sur le plan du texte que sur
le plan visuel. «La Jacquerie», c'est un
des moments oubliés de l'histoire, la
révolte des paysans, leur prise de cons-
cience de l'esclavage. La crise de la féo-
dalité, longtemps occultée. La pièce se
déroule en 1358. Lassés des brimades,
des tutelles, des impôts de toute sorte,

des batailles et des maladies, les vilains
revendiquent la franchise communale.
C'est d'ailleurs la seule fois qu'ils feront
parler d'eux. La révolte dure deux semai-
nes mais prend tout de même une grande
ampleur, le jour de la Saint-Fleuroy. Les
paysans seront néanmoins vites ramenés
à l'ordre et châtiés. Mais n'en disons pas
davantage, sauf peut-être que Pierre, un
vilain cultivé et un moine, Frère Jean,
sont au centre du récit dramatique.

Prosper Mérimée, né en 1803 "à Paris,
mort en 1870, a écrit «La Jacquerie» sur
la base de documents de l'époque et à
partir de son imagination, à l'âge de 25
ans. Il n'a jamais vu la pièce montée. Et
elle n'a été jouée que partiellement mais
jamais dans son intrégralité. L'Atelier
du théâtre du CCRD réalise une pre-
mière mondiale, tout en respectant
l'ambiance, le cadre et le texte.

Un grand moment de théâtre, assuré-
ment, à ne pas manquer! p. Ve
Le programme

Voici les lieux et les dates de la tour-
née:

Qui sont-ils ?
«La Jacquerie» est une œuvre

collective du début à la fin. Elle a
pu naître de l'énergie de: Guy
Touraille qui signe la mise en
scène; de Alain Tissot, France
Caranal et Christophe Jeanbour-
quin, les musiciens; la création et
la direction des chants est assu-
rée par Claude Bouduban; les
décors sont signés de Nadia
Arlaud, avec la collaboration de
Claudine Rigoli, Michel Landry,
Jean-Jacques Nia, René Cattin;
les costumes sont de Sonia Schin-
delholz; les éclairages assurés par
Denis Vautravers; le responsable
technique est Frédéric Par os; le
machiniste Jacques Simon; la
photographie réalisée par Pierre
Ruch qui signe en plus l'affiche
avec l'artiste delémontain
Veralli; la coordination et la pro-
duction sont assurées par Edith
Courbât, animatrice du CCRD,
sans oublier les acteurs que nous
ne pouvons pas nommer indivi-
duellement. Vaut mieux les voir!

(pve)

• Delémont - Halle de gymnastique
de l 'Institut Saint-Germain: samedi 26
octobre (première), à 17 h; dimanche 27
octobre, à 15 h, samedi 2 novembre, à 17
h.
• Tavannes. - Dimanche 10 novem-

bre, à 15 h, à la salle communale.
• Moutier. - Dimanche 17 novembre,

à 15 h, à la halle de gymnastique de la
poste.
• Porrentruy. - Dimanche 24 novem-

bre, à 15 h, à l'aula du Lycée cantonal
• Le Noirmont. - Dimanche 1er

décembre, à 15 h, à la halle de gymnasti-
que.
• Courtelary. - Samedi 7 décembre, à

20 h, à la salle communale.
• Bienne. - Samedi 14 décembre, à 19

h, à la salle de l'Ecole normale. Une
pause de trois quarts d'heure est prévue
et U y  a possibilité de se restaurer sur
p laee.(pve)

Goumois

Une séance d'information con-
duite par trois fonctionnaires
cantonaux sur le projet d'implan-
tation d'un centre, de réfugiés à
Belfond, avait réuni jeudi passé
une trentaine de personnes à
Goumois.

Si tant est que l'on peut me-
surer le climat, il s'avère que les
citoyens sont dans l'ensemble peu
favorables à l'accueil de 40 réfu-
giés dans le bâtiment de l'Oeuvre
séraphique de Lucerne, pour
diverses raisons que nous avons
déjà exposées.

Une quarantaine de personnes
ont signé une pétition dans le but
de convoquer très vite une assem-
blée extraordinaire où le pro-
blème y serait à l'ordre du jour.

Une affaire à suivre, (ps)

Assemblée extraordinaire
pour des réfugiés à Belfond?

Cinq familles de demandeurs d'asi-
le chiliens, qui se sont vues refusées
en dernière instance le statut de
réfugiés par le Département fédéral
de justice et police, ont entamé ven-
dredi à minuit une grève de la faim
de 24 heures dans la paroisse réfor-
mée de Saint-Paul à Bienne. Ils
entendent protester contre la déci-
sion de leur renvoi.

Interrogé par l'ATS, l'un d'eux a
précisé qu'une femme et son fils de-
vaient quitter la Suisse à la fin du
mois de novembre, tandis que les
quatre autres familles n'avaient
encore aucun renseignement sur la
date de leur renvoi.

Le comité biennois «Vivre ensem-
ble sans frontières», qui soutient
cette grève, a indiqué que l'action se
déroulait à la paroisse Saint-Paul
parce que plusieurs paroissiens col-
laborent avec le comité. Selon le
comité, d'autres démarches ou d'au-
tres actions seront encore entrepri-
ses, en signe de solidarité avec les
demandeurs d'asile, (ats)

Grève de la faim
à Bienne

District de Laufon
et délégation bernoise

La rencontre prévue pour ce jour entre
la Commission du district de Laufon et
la délégation du gouvernement bernois
aux affaires jurassiennes a été annulée
par les Laufonnais.

Dans un communiqué diffusé samedi,
la commission explique que la date de la
rencontre lui semble peu propice, du fait
qu'elle doit discuter jeudi, en séance
extraordinaire, d'une pétition relative à
l'affaire des «caisses noires».

La Commission du district de Laufon
désire attendre cette séance extraordi-
naire ainsi que la session de novembre du
Grand Conseil bernois pour rencontrer la
délégation du gouvernement cantonal.
C'est pourquoi elle propose à cette der-
nière une réunion à la fin de novembre
ou au début de décembre, (ats)

Rencontre retardée

MOUTIER

Samedi soir lors du match Moutier -
Villars, le petit Raphaël Léchot, élève de
sixième année à l'Ecole secondaire, est
tombé depuis la dalle qui se trouve en-
dessus des vestiaires de la patinoire. Il a
fait une chute de plusieurs mètres.

Souffrant de diverses blessures et con-
tusions, il a dû être transporté par
l'ambulance à l'Hôpital de Moutier. (kr)

Mauvaise chute
à la patinoire

Samedi après-midi à Tavannes, les
parents et les amis étaient venus nom-
breux pour assister au spectacle créé de
toute pièce, durant la semaine par les
enfants, aux côtés de Bernard Montan-
gero le magicien du verbe et de la bricole.
Le mystère, la peur, les animaux fabu-
leux et la fin heureuse; tout l'imaginaire
de l'enfant mis en couleur était présent
pour la plus grande joie des spectateurs.

On pourrait parler de spectacle de
ranticonsommation: les enfants partici-
pent et créent, voilà peut-être une bonne
manière de leur donner goût au specta-
cle, au leur et à celui des autres. (GyBi)

Le inonde imaginaire de
l'enfant mis en couleur

15/jjJAJIF  ̂ ^ d'une région
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argenterie
de table

au 57 de l'avenue Léopold-Robert,
la bijouterie qui vous offre le choix,

la qualité, le service et les

chèques fidélité LiîJ
Téléphonez-nous au 039/23 4 1 42

¦
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Nostro figlio non è mono,
ma vive nel nostro cuore.

Les parents Guglielmo et Loriana Blondi;

Son frère Riccardo;

Ses oncles et tantes,

ainsi que les alliées, ont la grande tristesse de faire part du décès de leur cher

CORRADO
que Dieu a accueilli près de Lui samedi, dans sa 26e année, à la suite d'un
tragique accident.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 octobre 1985.

La messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, lundi 21
octobre à 20 heures.

L'inhumation aura lieu à Pesaro, en Italie.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue Numa-Droz 98.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU. 2503S6

On t'oubliera pas...

CORRA
GIAN
BERNSTEIN
STICH
JOHN
DODO
MARGHERITA
LOLO
LORENZO
PILULE
SIGO
P'TIT
ZUCCA
BAYA
SILVANA
BERETT'
LORETTE
FLO
CAT
LIONELLA
PASCAL
PETCHON
TZESS
MASSIMO
• ¦ ¦

250353

Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

L'AMES
L'ASSOCIAZIONE MARCHIGIANI EMIGRATI IN SVIZZERA

a le pénible devoir de faire part du décès de

Corrado BIONDI
A la famille nos sincères condoléances. 250361

LE COMITÉ DU FC COLOMBIER
ET LES JOUEURS DE LA PREMIÈRE ÉQUIPE

ont la très grande tristesse d'annoncer le décès de
*

Corrado BIONDI
joueur de notre équipe fanion.

Nous garderons un souvenir ému de ce camarade trop vite disparu.
250364

CONNAISSANCE DU MONDE
deuxième sujet

Ey EE *EÈ**>*yy :

Michel Chopard

a Aventures en Antarctique 

L'épopée de quatre hommes dans les mers australes -
Une captivante aventure humaine sous le soleil de mi-

.,' ,. •, nuit - Navigation dans les Fjords au milieu des icebergs
- Prisonniers de la banquise: hivernage et survie -

z - Expéditions à skis et en traîneau vers les bases polaires
.* * ,  - Manchots , phoques, baleines, éléphants de mer.

.-:
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¦

'
¦ 
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p\ * * service culturel
migros

Le Locle — Salle du Musée - lundi 21 octobre à 20.00
La ChaUX-de-FondS — MIH - mardi 22 octobre à 20.00

Abonnement pour 7 conférences: Fr. 56.—
Prix des places: Fr. 10.—, location à l'entrée.

» 
*
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Venez assister à la conférence-débat de
M. JEAN-PIERRE CHUARD
Journaliste à «24 HEURES» et professeur
de journalisme à l'Université sur le thème:
FORMATION OU DÉFORMATION
DES JOURNALISTES EN SUISSE ?
Le 22 octobre 1 985 à 20 h 1 5 au Restau-
rant des Beaux-Arts à Neuchâtel.

Organisé par l'ANTA (Association Neuchâ-
teloise des Téléspectateurs et Auditeurs).
Entrée libre.

BIS Giqqr Ufta.i iibEii J
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Dimanche 27 octobre
départ: 8 h 45
NET Fr. 45.-

; EXCURSION SPECIALE
SURPRISE

avec un bon repas de midi

HOLIDAY ON ICE
Mercredi 6 novembre

départ: 13 h
SPECIAL AVS car et billet Fr. 39.-

Enfant jusqu'à 16 ans Fr. 29
Adultes Fr. 55.-

Samedi 9 novembre soirée
départ: 14 h

Fr. 55 — car et billet
Fr. 45.— enfants jusqu'à 16 ans

Dimanche 10 novembre
Matinée départ: 12 h 30

Fr. 55.— car et billet
Fr. 29.— enfants jusqu'à 16 ans

Départ: Le Locle un quart avant les
heures indiquées

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars

<fs 039/23 75 24

TamMu
d^leackgteC
¦

Cherche/-vous flR
une jeune f i l l e  au imirV ^^B

Nous pouvons vous proposer une jeune fille
Suisse alémanique pour la rentrée d' avril 86.
Elle travaillera chez vous 24 i 28 heures par
semaine. Pendant son^TS^,
temps libre, elle ^' ¦ jfck .-ai''"fréquentera des mfÊ^

' ""
cours de fran- l ^ v  ' ~*

^çais et de l ' ' ç^. J
culture ' ' v» V\générale^Jftàf -̂» ¦ J_J _, ' . "S

Renseignements et documentation sans enga-
gement au 038/24 69 33.

LA COMMUNAUTÉ
BAHA'IE

DE LA CHAUX-DE-FONDS
vous invite à une conférence

de M. Shoghi Ghadimi, de Liège,
dont le thème sera:

Le courage d'aimer
Mardi 22 octobre à 20 h 1 5,

Hôtel Moreau, 1 er étage. Entrée gratuite.

«t* LE SECOURS
M SUISSE D'HIVER

•«({S* en appelle à votre esprit de solidarité

Faites bon accueil aux écolières et écoliers qui vous offriront
l'Etoile de Noël du SECOURS SUISSE D'HIVER: prise de com-
mandes à domicile depuis le mardi 22 octobre 1 985

Vente dans la rue vendredi après-midi 25 octobre et samedi
matin 26 octobre 1 985

Bancs devant la banque cantonale Neuchâteloise, devant la
Salle de Musique, ainsi que sur la Place du Marché, le samedi
26 octobre 1985

Verser votre don au compte de chèque postaux 23-1984,
SECOURS SUISSE D'HIVER, La Chaux-de-Fonds, c'est encore
témoigner sa solidarité vis-à-vis de concitoyens qui méritent un
appui.

A vendre

sauna
matériel

et installation
professionnelle

complète.
A démonter
sur place.

Ecrire sous chiffre
T 28-3501 70

Publicitas,
2001 Neuchâtel.

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

La Maison souvent imitée...
...mais jamais égalée

Réparations
de machines
à laver

38 ans d'expérience
Confiez vos réparations, ainsi que
les services de graissage et
l'entretien général de machines à
laver de toutes marques, à la mai-
son spécialisée

TANNER
Neuchâtel
Fontaine-André 1
0 038/25 51 31

Notre service de dépannage
rapide est à votre disposition
C'EST JUSTEMENT DANS LES
DÉTAILS...QUE L'ON RECONNAIT

! LA BONNE MAISON

Publicité intensive,
publicité par annonces

AÉRO-CLUB DU JURA-SUD
Courtelary

Parcage de
| caravanes et
I de voitures
pour l'hiver
Entrée: le 16.11 85 à 9 h

Sortie: le 15.3 86 à 9 h

Prix pour les 4 mois:

! Petites voitures Fr. 120.-

Moyennes voitures Fr. 140.-
Grandes voitures Fr. 160.-
Petites caravanes Fr. 160.-

Moyennes caravanes Fr. 180.-
Grandes caravanes Fr. 200.-

Très grandes caravanes Fr. 220.-

Téléphoner au 039/44 15 15,
pendant les heures de bureau

Cherche à louer au I
Locle

garage j
Quartier Primevè- 1
res-Jaluse. [
<Ç 039/31 37 78 !

Attention I
POUPÉES
POUPONS

achetés dès Fr. 200.-
Aussi poussettes,
potager, jouets et
objets, même minia-
ture. Avant 1930.
Mme Forney
(p 038/31 75 19.
Déplacements
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; Eternel! je cherche en toi

mon refuge I

Madame Marguerite Angeretti-Hartmeyer:

Madame et Monsieur Anne-Marie et Dominique Tibaldi-Angeretti,
à Parme;

Les descendants de Paul Angeretti;

Les descendants de feu Charles Hartmeyer,

ainsi que les familles parentes, alliées et les amis, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Joseph ANGERETTI
enlevé à leur affection dimanche, dans sa 74e année, après une pénible
maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 octobre 1985.

L'incinération aura lieu mercredi 23 octobre.

Culte au Centre funéraire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 21, rue Numa-Droz.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 250393

Son soleil s'est éteint avant la nuit.
Laurent Tripet; '
Lascort Ngbwa, à Bonn (RFA);
Claudine Ngono et son fils Marie-Georges Assako, en Hollande;
Richard Bengono, à Bonn;
Madame Solange Sandoz-Tripet et son mari Paul;
Madame Jocelyne Beausire et son mari Gérald;
Ainsi que les parents et alliés domiciliés au Cameroun,

ont le chagrin de faire part du décès de

Marie Cécile TRIPET
née ASSAKO

leur très chère épouse, soeur, tante, belle-fille, belle-sœur et amie, décédée
subitement dans sa 22e année.

Le corps repose à l'Hôpital des Cadolles à Neuchâtel.

Un culte sera célébré mardi 22 octobre à 14 heures au temple de
l'Abeille à La Chaux-de-Fonds.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 250352

PESEUX Quiconque aime est né de Dieu
et parvient à la connaissance de Dieu.

Première lettre de Jean.
Madame Marc de Montmollin;
Monsieur et Madame Michel de Montmollin et leurs enfants,

Vincent, Renaud et Marie;
Mademoiselle Marie-Thérèse de Montmollin;
Monsieur et Madame Eric Dubois et leurs enfants,

Frédéric, François et Catherine;
Madame Marguerite Daniel et ses enfants, Philippe, Marc et Anne-Sophie;
Monsieur et Madame Frédéric Stauffer;
Monsieur et Madame Marcel de Montmollin et leurs enfants,

Xavier, Isabelle et Sarah;
Mademoiselle Muriel de Montmollin et Monsieur Max Raemy;
Madame Cécile Diserens, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Monsieur Henri de Montmollin, ses enfants, petits-enfants

et arrière-petits-enfants;
Madame Marie-Louise Vaucher, ses enfants, petits-enfants >. it;-..̂ ,A.E, ¦-*.

et arrière-petits-enfants;
Les descendants de feu Hermann de Montmollin,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur

Marc de MONTMOLLIN
pasteur

leur cher époux, père, grand-père, frère, parent et ami survenu dans sa
85e année.

2034 PESEUX, le 18 octobre 1985.
(rue de Corcelles 6).

Ff maintenant. Seigneur, tu laisses
ton serviteur s'en aller en paix selon
ta promesse.

Evangile de Luc.

L'inhumation aura lieu dans l'intimité au cimetière de Peseux.

Un culte de reconnaissance sera célébré au temple de Peseux, mardi
22 octobre, à 14 h. 30.

Veuillez ne pas envoyer de fleurs.

En mémoire du défunt vous pouvez penser à l'Eglise réformée
évangélique du canton de Neuchâtel, cep 20-1-0 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 250350

Repose en paix
chère maman et grand-maman,
tes souffrances sont passées.

Mademoiselle Liliane Moor, à Neuchâtel;

Monsieur René Moor:

Monsieur Jean-Jacques Moor, à Mexico,

Madame et Monsieur Francis Tripet-Moor, leurs enfants
Virginie et Vincent;

Les descendants de feu Fritz Dubois-Ducommun;
Les descendants de feu Frédéric Moor-Ducommun,

ainsi que les familles parantes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Nelly MOOR
née DUBOIS

enlevée à leur tendra affection jeudi, dans sa 91e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 octobre 1985.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: avenue Charles-Naine 42.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 250349

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

Dans l'espérance de la résurrec-
tion et dans la reconnaissance
pour son ministère, les pasteurs et
les diacres de l'Église réformée
ont la douleur d'annoncer la mort
de leur cher collègue le pasteur,

Marc
De MONTMOLLIN

250382

IN MEMORIAM
21 octobre 1975 • 21 octobre 1985
29 janvier 1974 • 29 janvier 1985

Madame

Bluette PELLETIER
Monsieur

William PELLETIER
Chers parents.

puisque vous voici réunis à
jamais, que tous ceux qui vous ont
connus et aimés, aient eh ce jour

une pensée pour vous.
28871 Vos enfants et petits-enfants.

LE LOCLE Repose en paix chère épouse.
maman et grand-maman.
Que ton repos soit doux
comme ton coeur fut bon.

Monsieur Charles Rothen:
Monsieur et Madame Jean-Michel Rothen-Francescato

et leurs enfants Jean-Christophe et Vanessa,
Madame et Monsieur José Berenguer-Rothen

et leurs enfants Laurent et Sylvia; José et Brigitte;
Monsieur Paul Sandoz, à La Sagne;
Monsieur et Madame Charles Sandoz-Bouillane, aux Brenets,

\, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Willy Sandoz-Briot, > v

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de ' j ; . ,- ,,,,• v„ ,.,.-,,- A „•,.., -. .,..

Madame

M y Ma ROTHEN
née SANDOZ

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, nièce, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui,
dans sa 68e année, après une longue et pénible maladie supportée avec
beaucoup de courage.

LE LOCLE, le 17 octobre 1985.

Le culte et l'incinération ont eu lieu samedi 19 octobre, dans
l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme José Berenguer,
rue de la Côte 36,
2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 250351

¦ AVIS MORTUAIRES B
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Dieu est amour.

Les familles Cattin, Donzé,
Hubacher et alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle

Octavie
CATTIN

leur chère tante, grand-tante,
parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui Vendredi soir, dans
sa 91e année, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 18 octobre 198S.

La messe de sépulture aura
lieu au Centre funéraire mardi
22 octobre, à 8 h. 30, suivie de
l'inhumation.

Le corps repose au pavillon
du cimetière.

Domicile de la famille:
Famille
Georges Donzé-Cattin,
2311 Le Boéchet.

Les personnes désirant hono-
rer la mémoire de la défunte,
peuvent penser à «Mission
Marianiste au Togo» cep 19-
7620, à Sion.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 25034a

Les cartes ANIME
L'Association neuchâteloise d'in-

formation en matière d'énergie va
éditer une série de cartes se rappor-
tant au gaz. En rapport avec cette
publication, la traditionnelle con-
férence ANIME aura lieu le 22
octobre au Club 44, Serre 64, à La
Chaux-de-Fonds. Le thème de cette
conférence est «perspectives du gaz
dans le canton de Neuchâtel» et
elle sera précédée par le film «Les 7
îles de Frigg», consacré à l'exploita-
tion du gaz et du pétrole dans la mer
du Nord, (comm)

Aventures en Antarctique
Le Service culturel de la Migros

propose dans son cycle de conféren-
ces «Connaissance du monde» une
soirée avec Michel Chopard qui
contera ses aventures en Antarc-
tique. Cette conférence aura lieu
dans la salle du MIH le mardi 22
octobre à 20 heures à La Chaux-
de- Fonds, (comm)

a 
cela va
se passer

Fête de famille au parcours Vita

Comptant parmi l'un des 500 existant
en Suisse, le parcours Vita de La Chaux-
de-Fonds est une piste bien fréquentée.
C'est donc à la fois pour saluer les habi-
tués et pour rappeler son existence aux
autres, de même que pour faire la fête
dans un cadre aussi charmant, qu'une
fête des familles a été organisée samedi

Champions émérites ou amateurs adul-
tes et enfants confondus pour un tour de

piste. (Photo Impar-Gerber)

dernier. Mise sur pied et assurée par le
SKi-Club La Chaux-de-Fonds, la mani-
festation était patronnée par la Vita
a\ssurance, donatrice de cet équipement.

Malgré le temps un peu frais, la jour-
née fut un succès et quelques trois cents
sportifs ont fait le parcours; parmi eux,
des champions émérites, mais aussi nom-
bre d'amateurs, adultes et enfants con-
fondus. Pour l'occasion, de jeunes mem-
bres du Ski-Club sillonnaient la piste,
prêts à donner un coup de main, un ren-
seignement, un conseil. Un poste de
samaritains était également présent au
camping du Bois du Couvent et la
buvette est demeurée ouverte pour
l'occasion.

Des grillades fumaient bon train et le
concert de deux accordéonistes pou-
vaient adoucir les effets douloureux des
efforts accomplis durant les exercices du
parcours. Une distribution de tee-shirt
encore pour récompenser les valeureux
participants.

Des représentants des autorités et des
hommes politiques n'ont pas manqué de
faire leur visite, parcours compris, sou-
vent. Il faut dire que cette piste Vita est
particulièrement agréable, serpentant
dans la Bois du Couvent; elle est réguliè-
rement et fort bien entretenue conjointe-
ment par la Vita et l'Office des sports. Si
le soleil avait daigné faire la piste, lui

' aussi, la manifestation aurait eu un
autre cachet; mais l'initiative est bonne
et fut bien menée, (ib)

Sport, musique et tee-shirt
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\^y romande

12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot

Coup de foudre.
13.50 A votre service
13.55 Moments volés

à Michel Soutter
14.50 Petites annonces
14.55 Temps présent
15.55 Petites annonces
16.00 Octo-puce

Jeux et simulations.
16.30 Petites annonces
16.35 Madame Bettina
17.05 Bloc-notes
17.15 Télévision éducative

TV-scopie : musi que
de film.

17.50 Téléjournal
17.55 4,5, 6,7...

Babibouchettes
18.10 Le vent dans les saules

Série d'animation.
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.15 Spécial cinéma

Le bal
Film d'Ettore Scola , avec la
troupe du Théâtre du Cam-
pagnol.
De 1936 à 1983. Comment
peut-on , de nos jours , tour-
ner un film pratiquement dé-
pourvu d'histoire ? Le bal, au
sommaire de ce Spécial ciné-
ma, est un choix qui démon-
tre que cette émission conti-
nue de promouvoir un ciné-
ma différent , original et
néanmoins populaire.
Photo : deux acteurs de la
troupe du Théâtre du Cam-
pagnol, (tsr)

22.00 Actualité cinéma-
tographique en Suisse.

22.55 Téléjournal
23.10 L'antenne est à vous
23.30 Game over

Film de D. Calderon
(1983), avec L. Deshus-
ses, L. Mossaz, etc.
Fun and girls: invitation
ludique au fantasme élec-
tronique , ou M. Hulot
chez play-boy.

23.35 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

S ? p L, 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
Jeux à trois mains.

14.45 Les choses du lundi
15.20 Casablanca

Film de M. Curtiz (1942),
avec H. Bogart , I. Berg-
man , P. Henreid.
A Casablanca , dans les
années quarante. Pour
l'amour d'une femme , un
Américain aide un chef
de la Résistance.
Durée : 95 minutes.

17.00 La maison de TFl
17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups !
18.30 Minijournal
18.45 Santa Barbara

Joe entreprend de mener
une contre-enquête pour
prouver définitivement
son innocence.

19.15 Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une

A20 H 35

Le cadeau
Film de Michel Lang (1982),
avec Pierre Mondy. Claudia
Cardinale , Clio Goldsmith ,
etc.
En 1981, entre la France et
l'Italie. Un naïf employé de
banque prend sa retraite et
ses collègues lui offrent un
cadeau original : une créa-
ture de rêve.
Durée: 105 minutes.
Photo: Claudia Cardinale,
(tfl)

22.20 Etoiles et toiles
Le cinéma à la première
personne.

23.20 Une dernière
23.35 C'est à lire
23.50 Vidéo-roque

En direct de Montpellier.

I 

Q2 Antenne 2
¦

6.45 Télématin
10.30 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous

d'Antenne 2
11.35 Itinéraires

Soudan: les Nuer.
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi

A13 h30
Histoires à suivre
Un homme pris au piège.
Premier épisode.
Avec Ugo Pagliai , Lorenza
Guerrieri, Gigi Diberti , etc.
Propriétaire d'une agence
immobilière , Giorgio Rocca
se débat au milieu de diffi-
cultés financières et d'ennuis
sentimentaux.
Photo : Pierre Chatel et Ugo
Pagliai. (a2)

14.00 Aujourd'hui la vie
Manger ou pas ?

15.00 Des agents très spéciaux
L'affaire des récupéra-
teurs .
Solo, Ill ya et leur patro n
essaient de mettre la main
sur un quatuor de nazis.

15.50 C'est encore mieux
l'après-midi

17.30 Récré A2
Ploom ; Chapi Chapo ;
Image , imagine ; Super-
doc ; Tchaou et Grodo ;
Cobra;M. Démo.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Le journal
20.35 L'auberge de la Jamaïque

Dernière partie.
AvecJ. Seymour,
P. McGoohan , T. Eve.
Jem emmène Mary à la
foire où il espère vendre
un poney volé au châte-
lain Bassatt.

21.55 Les coulisses du sport
Le petit plus qui fait les
grands champions.

22.45 Edition de la nuit
23.10 Bonsoir les clips

/jS\ France
XjKaf/ régions 3

15.55 Annonces régionales
16.05 L'œil du sorcier

Film d'A. Dhénaut , avec
C. Barbier , E. Labour-
dette , L. Marchand.
Après avoir fait fortune,
le docteur Lavaronnière ,
vétérinaire , retourne au
pays.

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
Le mauvais œil.

19.50 PMU
19.55 Les Entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

Avec C. Mousset , Agnès,
P. Topaloff.

A20 H 35

Vincent, François,
Paul et les autres
Film de Claude Sautet
(1974), avec Yves Montand ,
Michel Piccoli , Serge Reg-
giani , etc.
En 1974, à Paris et sa région.
Trois amis traversent un mo-
ment difficile de leur exis-
tence.
Durée: 115 minutes.
Photo : Michel Piccoli et
Yves Montand. (fr3)

22.35 Soir 3
23.00 Boîte aux lettres

Spécial San Antonio.
24.00 Coup de cœur
0.05 Prélude à la nuit

L 'enfant muet (extrait de
Cinq chants sur Lorca),
de N. Lee, interprété par
K. Chastain et N. Lee.

Demain à la TVR
12.00 Midi-public
14:35 Le dernier milliardaire.
! .W Ftlrtf.

18.35 Mille francs par semaine S
20.10 Vice à Miami
2L05 Nous, peuplesdes

Nations Unies
22:00 Regards
23.15 Hockey sur glace

rm—: 1Divers
» Ja 1

Suisse italienne
16.00 Téléjournal
16.05 Quincy

Le monde merveilleux
de Walt Disney

17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 ChateauvaUon
21.25 Nautilus
22.20 Téléjournal
22.30 Ike , téléfilm.
23.40 Téléjournal

Suisse alémanique
13.55 Bulletin-Télétexte
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 Hoschehoo

Dessin animé.
17.30 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tiparade
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Switch ,jeu.
20.55 Kassensturz
21.25 Téléjournal
21.35 Save the Tiger

Film de J.G. Avildsen.
23.10 Bulletin de nuit

Allemagne 1
16.00 Téléjournal
16.10 Sarah wird 18
16.35 Mona
17.20 Die Mârchenbraut , série.
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Die schône Otero

Série de J.M. Sanchez.
21.15 Contrastes
22.00 Sketchup
22.30 Le fait du jour
23.00 Der Verrùckte

Film de C. Goretta.
0.25 Téléjournal j
0.30 Pensées pour 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

Série.
19.00 Informations
19.30 Reportage du lundi
20.15 Sie tanzte nur

einen Sommer
Film d'A. Mattsson.

21.45 Journal du soir
22.05 L'œuvre de Picasso
22.50 Der Friede von Locarno
0.25 Informations

Allemagne 3
18.00 Rue Sésame
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Bonanza , série.
20.15 La journée de la culture

soviétique à Mannheim
21.00 Flash Gordon , série.
21.20 Rétrospective
21.35 Des hommes parmi nous
22.20 Le jazz du lundi

lundi mEaawasMM a^aa®

Le rude tournant de la cinquantaine
Vincent, François, Paul et les autres

FRS, 20 h. 35
Avec «Les choses de la vie»

(1969), son quatrième film, Claude
Sautet changeait brusquement
d'orientation, passant du film
d'action issu de la série B améri-
caine à l'étude de mœurs. Il deve-
nait du coup l'analyste privilégié
d'une certaine classe à une certaine
époque. Les milieux bourgeois de la
capitale et leurs états d'âme
n'avaient plus de secrets pour lui.
Est-ce parce que beaucoup de spec-
tateurs se retrouvaient dans les per-
sonnages de ses films que ceux-ci
eurent tant de succès? «César et
Rosalie» (1972), «Vincent, François,
Paul et les autres» (1974), «Mado»
(1976), «Une histoire simple» (1979)
ou «Un mauvais fils» (1980), tous
bâtis sur le même schéma, ont tous

bénéficié de la faveur du public.
La recette de Sautet est simple. Il

montre la vie telle qu'elle est. Ses
personnages ne sont pas des héros, il
ne font rien d'extraordinaire. Ils
aiment, ils s'amusent, ils connais-
sent la maladie, les échecs, le bon-
heur et le malheur...

Et, surtout, ils sont, comme nous
tous, complètement désarmés
devant la vie, une vie qui évolue
trop vite. Vincent, François et Paul
sont arrivés au rude tournant de la
cinquantaine. C'est pour eux l'ins-
tant critique des remises en ques-
tions, sentimentales ou profession-
nelles. Le moment ou ils s'aperçoi-
vent qu'une bonne partie de leur vie
est derrière eux. Et qu'en ont-ils
fait? Que vont-ils faire du reste?

Il n'y aura pas de réponse aux

problèmes qu'ils se posent, pas plus
qu'il n'y en a dans la vie. L-e film ne
se veut pas porteur d'un message, il
ne veut pas en imposer un modèle
d'existence. Sautet nous propose
simplement de participer à une
«tranche de vie» en compagnie de
personnages qui nous ressemblent
ou plutôt qui nous ont ressemblé.
Car «Vincent, François, Paul et les
autres» est fortement marqué par
son époque, cet après 68 qui a boule-
versé tant de choses. Un aspect nos-
talgique qui ajoute encore de l'inté-
rêt à une œuvre magnifiquement
interprétée par les acteurs-fétiches
de Sautet: Montand, Reggiani et
Piccoli. Avec, en prime, un jeune
loup qui promettait fort: Gérard
Depardieu.

(ap)

Mary lin reste une star
nops brève

Cycle Marylin Monroe sur FRS les lundi
après-midi. Retrouver Marylin sur un
écran est prodigieux. On a tant laissé
entendre qu'elle était stupide, ingénue et
parfaitement frivole qu'il est impossible
aujourd'hui encore d'avouer qu'on la
trouve merveilleuse sans être regardé
avec un sourire narquois. Et pourtant,
elle savait chanter, danser et servait par-
faitement les rôles (hélas trop souvent) de
femme-enfant-objet qui lui étaient don-
nés. Dans «Bus Stop» elle n 'a rien de fra-
gile et quel charme! Susan Strasberg,
fil le de Lee Strasberg fondateur de
l'Actor's Studio, raconte dans son livre
.Doux-Amer* comment Marylin pouvait
en un instant passer de l'anonymat à la
star dans la rue. Un jour qu 'elles pre-
naient le taxi, Marylin déjà célèbre à
l'écran expliqua au chauffeur qu 'elle
était comédienne et celui-ci après l'aivir
regardée lui dit. «Je parie que tu vas
réussir. Tu es bien plus chouette que
Jane Mansfield. Accroche-toi petite.»

(cg.)

Socialiste
de cœur
ayant voté
vigilant...

ŒIL CRITIQUE

Antoine Bordier avait réuni
trois journalistes, Mme Blau
(Sonntagsblick), De Diesbach (Le
Matin), Cornu (Tribune de
Genève) et un politologue, le pro-
fesseur Daniel Seiler pour
s'interroger sur le raz-de-marée
des vigilants genevois qui repré-
sentent désormais le 20 pour cent
de la composition du Grand Con-
seil du canton du bout du lac,
imposant bond en avant, plus
que les écologistes, avec recul des
partis traditionnels qui se parta-
gent le pouvoir, popistes stables.

Une très forte implantation
étrangère, ostensible - avec des
riches Arabes qui construisent de
somptueux palais - et voyante ,
mais de pauvres souvent, dont
l'aspect ne se laisse pas assimiler
(Turcs, Tamouls), un développe-
ment mal contrôlé dans une
région qui se spécialise dans les
services (organisations interna-
tionales y  compris), une crise du
logement qui reste intense expli-
quent assez bien le consensus de
la discussion sur les raisons du
«ras-le-bol» genevois, exprimé
par le succès de vigilance, qu'il
ne faut pas réduire au seul
racisme ou à la xénophobie.

Une Genevoise fu t  assez fran-
che pour se dire socialiste de
cœur mais ayant voté Vigilant,
exaspérée par un problème per-
sonnel lié au fait d'avoir trouvé
un logement de trois pièces en
France après dix ans de vaines
démarches à Genève, conclusion
par elle formulée que ce sont les
partis au pouvoir qui portent le
chapeau de l'échec. Symbolique,
peut-être...

Ce débat calme, sérieux, pon-
déré, intéressant aurait tout de
même pu prendre des directions
différentes , par exemple un élar-
gissement aux modifications de
l'éventail politique comprenant
aussi les «écologistes».

Ou alors, on pouvait en prof i -
ter pour mener une discussion
moins genevoise et p lus romande
sur l'évolution de l'électorat à
partir de ces dernières votations
cantonales. Ainsi les Genevois
viennent-ils de refuser que Ton
touche à leur école pourtant
marquée par la forte personna-
lité du socialiste Chavannes. Et
sur le plan fédéral, le large appui
au GRI ainsi qu'au nouveau
droit matrimonial n'était pas
particulièrement une manifesta-
tion d'accord avec l'extrême-
droite vigilante. Alors, contradic-
tion, ou confirmation d'une forte
mobilisation de mécontents, avec
ces 20 pour cent de votants, mais
8 seulement du corps électoral ?

Freddy Landry

RADIOS 
La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) ; 9 h 05, Petit
déjeuner de têtes; 13 h 15, Inter-
actif; 17h05, Première édition ;
17h35 , Les gens d'ici ; 19 h05 ,
L'espadrille vernie; 20 h 05,
Longue vie sur ultra courte ;
20 h 30, Histoire de la radio;
22h40 , Paroles de nuit: On a
volé la statue du Sacré-Cœur de
Jésus, de B. Montangéro ;
Oh05 , Couleur 3.

Espace 2
9h05 , Séquences; 10h . Points
de repère ; 10h30, Les mé-
moires de la musique; l l h30 ,
Refrains; 12 h05 , Musimag ;
13 h 30, Un sucre ou pas du
tout ? 14h05 , Suisse musi que;
16h . Silhouette ; 16h30, Ca-
dences 16/30 ; 17 h 30, Magazine
85; 20 h 05, L'oreille du monde;
21 h 45, Notes et post-scriptum ;
22 h 40, Démarge ; Oh05 , Le
concert de minuit.

Suisse alémanique
9h . Palette; 12h , Rendez-vous;
12 h 30, Journal de midi ; 14h .
Mosaïque ; 14 h 30, Le coin mu-
sical; 15 h , A propos ; 15 h30,
Nostalgie en musique; 16h30 ,
Le club des enfants ; 17 h . Welle
eins; 19h 15, Sport-télégram-
me; concert de musique mili-
taire ; 21 h. Anciens et nouveaux
disques; 22h , Opérette , opéra ,
concert ; 23 h , Jazztime ; 24h ,
Club de nuit.

France musique
9h05 . Le matin des musiciens;
12h 10, Le temps du jazz ;
12h30. Concert-lecture ; 13h40 ,
Les sonates de Scarlatti ; 14 h 02,
Repères contemporains; 15 h ,
Après-midi de France musique ;
18 h 02, Le royaume de la musi-
que ; 18 h 30, Jazz d'aujourd'hui ;
19 h 10, Premières loges ;
20 h 30, The London Sinfoniet-
ta; 22 h 15, Les soirées de
France musique.

RTN - 2001
Coditel 100,6, FM 90,4, Vidéo 103,2
Réseau Basse-Areuse 91,7

6.00 Biscottes et café noir
7.00 Journal
8.00 Rappel des titres
8.30 Revue de presse
8.35 Naissances
9.00 Espaces

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 CouleurS
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


