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C'est presqu'un vote historique:
cela f aisait trente ans, depuis un
vague arrêté sur le blé, en 1956,
qu'aucun «objet agricole» n'avait
capoté devant le peuple.

' Et voilà que ce banal arrêté sur
l'économie sucrière s'échoue avec
un score misérable: 64% de non,
cinq cantons acceptant seule-
ment

Mais le projet était moins inno-
cent que les 15 centimes d'aug-
mentation, du kilo de sucre ne le
laissaient apparaître. Le réf éren -
dum lancé par les grands distri-
buteurs, Migros et Coop, visait
bien plus l'ensemble de la politi-
que agricole de la Conf édération.
Et c'est sur ce terrain-là que le
débat a porté plus d'une f o i s
durant la campagne.

On comprendra que Kurt Fur-
gler, comme au soir de l'échec de
sa garantie aux risques d'innova-
tion, ait eu du mal à dissimuler le
choc. D peut sincèrement se mon-
trer étonné. D y  a peu, les Cham-
bres f édéra les  l'avaient gratif ié
d'une bonne note pour son 6e rap-
p o r t  sur l'agriculture. Et l'arrêté
sucrier lui-même n'avait p a s  eu
trop de peine à passer le cap des
députés.

Mais ai Kurt Furgler ne voit pas
d'alternative possible à sa politi-
que, le peuple, lui, digère de plus
en plus mal les montagnes de
viande, les lacs de lait et les ava-
lanches de beurre. D'autant plus
que des f inanciers de tous hori-
zons, Otto Stich ou Fritz Leutwi-
ler, se demandent s'il est bien rai-
sonnable d'injecter annuellement
5 milliards pour une production
excédentaire et asphyxiante. Les
élus f eraient bien d'y  songer au
moment de discuter du projet  sur
l'économie laitière, s'ils ne veu-
lent pas creuser encore le f ossé
entre le peuple et eux.

Quatre cantons romands ont
souri à Kurt Furgler ou aux plan-
teurs de betteraves, car ils sont
tous quatre producteurs.

On notera aussi que l'interven-
t̂ion éléphantesque de certains
radicaux ou libéraux, toujours
prêts à se ruer sur les interven-
tions sociales de l'Etat, n'a p a s
contribué à dissiper l'image du
gros producteur de betteraves,
vaudois généralement, quéman-
deur de subventions.

Culture? le «non» était pro-
grammé dès lors que les initia-
teurs ne retiraient pas leur idée
du «pour-cent culturel» trop
rigide. B n'en reste pas moins que,
globalement, une majorité des
citoyens (15,7% à l'initiative ajou-
tés aux 39,4% du contre-projet)
sont f avorables à un engagement
plus soutenu de l'Etat en f aveur
de la culture. Malgré le piège de la
procédure, qui interdit toujours le
double oui, voilà un échec qui,
paradoxalement, oblige la Con-
f édération.
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Sucre:
en morceaux !

Parmi la brochette d 'écologistes, l'ex-général Gert Bastion (à gauche) et Petra Kelly
(à droite). (Bélino AP)

Les Verts ouest-allemands, incapables
de s'entendre sur un soutien au parti
social-démocrate après les élections de
janvier 1977, ont remis leur décision aux
jours suivants le scrutin, prévoyant pour
ce moment-là une vague «offre de négo-
ciations» au SDP.

Trois jours de débat de 600 délégués

au congrès pré-électoral des Verts à
Nuremberg (sud-est de la RFA) ont
laissé plus divisés que jamais les «réalis-
tes» partisans de ne pas marchander leur
soutien au SDP et les «fondamentalis-
tes» intransigeants qui voulaient en
poser les conditions, relèvent les observa-
teurs, (ats, afp)
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Couleurs et vernis - Papiers peints

Serre 28 - La Chaux-de-Fonds
Draizes 2 - Neuchâtel

En couleur, les cantons qui ont rejeté l'arrêté sur le sucre. A une écrasante majorité dans la totalité des cas.

Les votations fédérales de ce
week-end se sont soldées par une
victoire des «Neinsager». Le peu-
ple et les cantons ont en effet
rejeté,,à des degrés divers, tous
les objets qui leur étaient soumis.
Rejet massif de l'initiative pour la
formation professionnelle, rejet
très net de l'arrêté sucrier, rejet
enfin tant de l'initiative que du
contre-projet pour la culture en
raison vraisemblablement de
l'effet pervers de la procédure de
vote. La participation s'est élevée
à 33%.

L'initiative populaire «en faveur de la
culture» demandait que la Confédéra-
tion encourage la culture en lui con-
sacrant un pour-cent de ses dépenses
annuelles. Elle a été rejetée par 76% des
voix (oui: 15,7%; bulletins blancs: 8,3%)
et l'ensemble des cantons. Le contre-pro-
jet du Conseil fédéral - qui exclut le
pour-cent culturel - n'a pas eu plus de
succès puisqu'il a également été repoussé
par tous les cantons et par 48% des voix
(oui: 39,4%; bulletins blancs: 12,1%).

EFFET PERVERS
La procédure de vote qui interdit le

double oui lorsqu'une initiative et un
contre-projet sont soumis simultané-
ment au peuple n'est probablement pas
étrangère au rejet du contre-projet. Si
l'on admettait que les bulletins blancs
déposés dans l'urne expriment des avis
positifs, le contre-projet obtiendrait en
effet la majorité des voix et des cantons.
Il n'est incontestablement rejeté que par
les cantons de Vaud, Valais, Neuchâtel
et Genève, ainsi que par Claris.

L'initiative du Parti socialiste ouvrier
(pso) «pour une formation profession-
nelle et un recyclage garantis», deman-
dait la création d'ateliers d'apprentis-
sage et d'établissements d'enseignement
supplémentaires de manière à offrir plus
de possibilités de formation, de recyclage
et de perfectionnement. Elle a été
balayée par 81,6% des voix (261.971 oui
contre 1.162.019 non) et n'a trouvé grâce
auprès d'aucun canton.

L'initiative du pso a obtenu son meil-
leur résultat à Bâle-Ville avec 28,8% des

voix. En Suisse romande, elle a obtenu
son meilleur score à Genève avec 24,6%
des voix. Les autres cantons romands,
tout en la rejetant massivement, lui ont
en général réservé un meilleur accueil
que la moyenne des cantons alémani-
ques: Jura (24,1% des voix), Valais
(20,4%), Vaud (20,9%), Neuchâtel
(19,9%) et Fribourg (16,5%).

L'arrêté fédéral sur l'économie
sucrière indigène est le seul objet dont le
succès n'était pas lié à une double majo-
rité des voix et des cantons car il n'impli-
que pas une modification de la Constitu-
tion fédérale. Il n'en a pas moins été
rejeté par 61,7% des voix (550.054 oui
contre 884.991 non). Le nouvel arrêté

devait permettre aux cultivateurs de
betteraves à sucre de couvrir 55 pour
cent au lieu de 45 pour cent des besoins
de sucre en Suisse. Le référendum lancé
par la Migros avait abouti avec plus de
250.000 signatures.

SUCCÈS POUR LA MIGROS
Succès donc pour la Migros puisqu'au

vote seuls cinq cantons (dont quatre
romands) ont approuvé l'arrêté sucrier:
Fribourg (59% des voix), Vaud (55,9%),
Valais (54,3%), Jura (54,3%) et Thurgo-
vie (50,6%). Les cantons de Neuchâtel et
de Genève ont rejeté l'arrêté par respec-
tivement 63,4% et 60,6% des voix.

(ats)
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Nord des Alpes: le temps sera enso-

leillé. De rares bancs de stratus pour-
ront se former au nord des Alpes tôt le
matin. La limite de zéro degré sera
voisine de 3000 mètres.

Tessin: passage à un temps assez
ensoleillé durant la journée.

Evolution probable: Le matin stra-
tus en plaine des deux côtés des Alpes,
sommet s'abaissant peu à peu de 1000
à 800 mètres. Après cela beau temps et
doux en montagne.

Lundi 29 septembre 1986
40e semaine, 272e jour
Fête à souhaiter: Michel

Lundi Mardi
Lever du soleil 6 h. 28 6 h. 29
Coucher du soleil 18 h. 16 18 h. 14
Lever de la lune Oh.  58 2 h. 11
Coucher de la lune 16 h. 53 17 h. 15

météo

Routes meurtrières
Quatre morts à Saillon
gUniSSS Page 4

sommaire
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COURSE PÉDESTRE. - Britanni-
que en verve à Mont-Soleil.
FOOTBALL. - Neuchâtel Xamax
rejoint; malchance pour le FC La
Chaux-de-Fonds.
CYCLISME. - Grand Prix des
Nations: Kelly au-dessus du lot.
HOCKEY SUR GLACE. - Hauts et
bas pour le HC La Chaux-de-
Fonds.

Lire en pages 6, 7, 9, 11, 13 et 14
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Elections sénatoriales françaises

Le RPR sort grand vainqueur des élections sénatoriales de dimanche, mais le
PC sauve les meubles en conservant de justesse la possibilité de constituer
un groupe. Tels sont les résultats les plus nets de ce scrutin très particulier
qui s'est déroulé dimanche pour renouveler au suffrage indirect le tiers de la

HAute assemblée, soit 120 sièges.

Vainqueur, le RPR l'est sans conteste
puisqu'il gagne 17 sièges, alors qu'on le
créditait au maximum de 14 sièges sup-
plémentaires. Il bénéficie des divisions
de la majorité. Le voilà sans conteste
avec désormais 77 sièges au lieu de 60, le
premier groupe du Sénat devançant les
centristes qui limitent les dégâts mais
perdent tout de même quatre sièges, soit
au total 67 sénateurs.

Le Parti républicain est le deuxième
bénéficiaire du scrutin de dimanche
puisqu'il gagne six sièges, ce qui porte
son effectif total à 55.

Les socialistes avaient 64 sénateurs, ils
n'en auront plus que 59. Quant aux com-
munistes, il s'en est fallu d'un cheveu -

d'un siège, celui de la Guadeloupe - pour
qu'ils ne puissent atteindre le chiffre
fatidique de quinze leur permettant de
constituer un groupe. Leurs reculs suc-
cessifs dans les précédentes élections
locales le laissait prévoir: disposant
avant dimanche de 24 sièges, ils devaient
en renouveler 19 dans les départements
soumis à réélection. Ils en ont perdu neuf
et en conservent donc quinze.

Encore officieux, ces chiffres tradui-
sent tout de même une tendance incon-
testable et ont d'ailleurs suscité un
début de polémique: car si le RPR
engrange plus de sièges qu'il n'en
escomptait, c'est qu'il a bénéficié, dans

certains départements, de la division de
l'UDF représentée par plusieurs listes
officielles ou dissidentes. Ainsi, dans les
Yvelines, le RPR, qui n'avait aucun sor-
tant, a eu trois élus.

Dans certains cas, cette division au
sein de l'UDF ou entre l'UDF et le RPR,
a permis au PS de conquérir ou conser-
ver un siège. C'est le cas dans l'Essonne
et aussi dans le Val d'Oise. Dans ce
département, la présence d'une liste
divers-droite a empêché l'élection de
Michel Poniatowski, qui n'avait pour-
tant pas ménagé sa peine et qui est le
grand perdant d'un scrutin longuement
préparé.

A l'inverse, le mauvais report des voix
communistes sur les listes socialistes a
fait perdre au PS les deux sièges qu'il
détenait dans le Vaucluse au profit de
l'UDF et du RPR. En Tarn et Garonne
par contre, Jean-Michel Baylet et son
second de liste ont été élus sans problè-
mes au deuxième tour en bénéficiant du
report des voix socialistes.

Dès les premiers pointages, les leaders
politiques ont tiré les conclusions de ce
scrutin: «Là où il y a eu dispersion, il y a
eu échec», a lancé Daniel Hoeffel, prési-
dent du groupe centriste réélu sans diffi-
culté dans le Bas-Rhin. Jacques Toubon,
secrétaire général du RPR s'est félicité,
bien sûr, du succès de son mouvement:
«Cette élection ne peut pas ne pas avoir
la signification d'un soutien à la politi-
que du gouvernement au Sénat».

Quant à François Leotard, le secré-
taire général du PR, il soulignait que ce
sont «les formations qui soutiennent
activement et très fermement le gouver-
nement qui progressent».

La signification politique de cette élec-
tion doit cependant être relativisée. Le
scrutin de dimanche ne fait que refléter
les évolutions constatées dans les élec-
tions précédentes, municipales, cantona-
les, régionales. Celles-ci avaient été mar-
quées par une poussée du RPR et un
affaiblissement des communistes et des
socialistes qui ont été répercutées
dimanche au Sénat, (ap)

Le RPR engrange plus
qu'il n'escomptait

B
Cité de Calvin

Claude Ketterer, conseiller
municipal de Genève.

Petit, remuant et f risé, il était
dans sa jeunesse un véritable
Champagne d'idées et volubilité.
Ça moussait, ça moussait et cela
f aisait mousser partout où il pas-
sait

Fonctionnaire postal, il vibrait
comme une sonnerie de télé-
phone. Pas étonnant dès lors
qu'avec Carron, un jeune militant
de la FOBB et une poignée de
syndicalistes et d'anciens «nico-
listes» repentis, il soit parvenu à
redonner vie à un parti socialiste
genevois, qui tenait davantage du
f ossile que du mouvement politi-
que.

Passionné de Wagner, M. Kette-
rer eût pu assister à sa dispari-
tion dans le même f rétillement
qu'il écoute le «Crépuscule des
dieux».

Il choisit tout au contraire, de
jouer les «Parsif al» et bravant
tous les obstacles, résistant à tou-
tes les tentations, grâce, sans
doute, à la bonne préparation
reçue à l'Union chrétienne, il par-
vint à s'emparer du Saint-GraaL
En l occurrence la mairie de
Genève.

Mais, surtout le parti socialis-
tes genevois lui doit beaucoup
pour sa résurrection.

Cinq f ois élu municipal, M.
Claude Ketterer, une f ois élevée
la ribambelle d'enf ants qui
l'entourait est devenu un notable,
bon gestionnaire, modéré.

Avec ou sans sa petite mousta-
che à la Chariot U n'était plus
animé par ce «perpetuum mobile»
qui f aisait son charme d'antan.
Mais ses qualités administratives
restaient indéniables...

La bise d'utopies, qui nous vient
du Nord, a atteint la Cité de Cal-
vin. L'assemblée du parti socia-
liste de la ville vient de ref user à
M. Ketterer le droit de briguer au
nom du parti un sixième mandat à
l'Exécutif .

Le «banni» est amer. En pleine
possession de ses moyens, il sup-
porte mal l'ostracisme dont il est
l'objet D'autant plus qu'une f oule
de ses camarades quels que soient
leurs vertus intrinsèques et leurs
diplômes lui doivent beaucoup.

Mais en politique, la reconnais-
sance est aussi rare que dans la
vie quotidienne.

Comme la plume au vent
l'homme est volage et la mémoire
est courte.

Monté au f a î t e, M. Ketterer
n'aspirait pas à descendre. On l'y
contraint

Genève n'y  gagnera rien. C'est
le grand opéra de la vie politique.
Sans l'intervention possible d'un
Lohengrin.

Comme Eisa de Brabant, les
socialistes genevois ont manqué
de patience...

Mais je me souviens d'avoir lu,
il y  a une trentaine d'années, les
articles d'un nommé Zoé dans un
hebdomadaire syndical. Zoé y
réclamait la tête de tous les plus
de quarante ans.

Au f a i t  Zoé n'était-il pas l'ami,
le f rère, le double de M. Ketterer.

Ainsi va la vie...
Willy BRANDT

Ainsi va la vie

Les sièges de Pégalité
Election législative partielle de Haute-Garonne

La coalition RPR-UDF et le parti socialiste ont obtenu chacun qua-
tre des huit sièges en jeu hier dans l'élection législative partielle de
Haute-Garonne.

Cette répartition correspond donc au résultat de l'élection du 16
mars annulée par le Conseil constitutionnel.

En pourcentage de voix, la coalition gouvernementale enregistre en
revanche un net progrès avec 45,93 pour cent des suffrages contre 43,12
pour cent en mars.

Le PS obtient 37,38 pour cent alors qu'il avait été crédité de 37,9 pour
cent avec le soutien du MGR au scrutin précédent, (ats, reuter)

Le règne de l'indécision
Législatives partielles en Turquie

L'issue des élections législatives
partielles pour le renouvellement de
11 des 400 sièges de l'Assemblée
nationale turque, demeurait indécise
hier soir, après dépouillement d'en-
viron 10% des suffrages.

Selon les résultats partiels communi-
qués par l'agence semi-officielle Anato-
lie, le parti de la mère-patrie ANAP
(droite, 231 sièges) du premier ministre

Turgut Ozal arrivait en tête dans sept
circonscriptions, notamment à Istanbul
et Ankara, devant le"Parti de la juste
voie PJV (droite, 25 sièges), dont les
représentants doivent être élus dans
trois circonscriptions au moins, et le
Parti populiste social-démocrate PPSD
(gauche, 64 sièges), dont le président
Erdal Inonu devrait l'emporter à Izrnir,
troisième ville du pays.

Les dirigeants du PPSD, principal
parti d'opposition de gauche, ont d'ores
et déjà exprimé leur déception, repro-
chant au Parti de la gauche démocrati-
quue (5 sièges), soutenu par l'ancien pre-
mier ministre social-démocrate Bulent
Ecevit, d'avoir divisé l'électorat de gau-
che, (ats, afp)

Sanglants affrontements
Au Liban

Des combats ont éclaté dimanche sur
la «Ligne verte» qui divise la capitale
libanaise en deux secteurs, 24 heures
après de sanglants affrontements entre
milices chrétiennes à Beyrouth-Est, où
l'on a dénombré plusieurs dizaines de
morts, jusqu'à 65, et quelque 200 blessés,
affirment différentes sources.

Selon la radio chrétienne «Voix du
Liban», de hommes non identifiés, cou-
verts par des tirs d'artillerie, ont lancé
une attaque de Beyrouth-Ouest, le sec-
teur musulman de Beyrouth, mais
l'assaut a été repoussé par l'armée liba-
naise. L'information n'était pas encore
confirmée' de source officielle et aucun
blessé n'était signalé.

«Des ambulances sont sur place et sur
nos talkies-walkies nous avons entendu
qu'il y avait quelque chose», a rapporté
un milicien à un barrage routier. Vers 14"
h (hec), les assaillants ont essayé de
pénétrer dans le «no man's land» entou-
rant la ligne de démarcation, après que
des obus eurent explosé dans les quar-
tiers chrétiens de Masurieh, Mukaless et
Beit Mery, a précisé la radio.

Auparavant, des habitants avaient
indiqué qu'une douzaine d'obus avaient
explosé à Achrafiyeh, quartier résiden-
tiel chrétien qui avait été le théâtre des
affrontements entre miliciens chrétiens.

Ces combats ont fait au moins 65
morts et quelque 200 blessés, selon un
bilan provisoire recueilli auprès de diffé-
rentes sources. Ainsi, 24 miliciens des
Forces Libanaises (FL) de M. Samir

Geagea ont été tués ainsi qu'une ving-
taine d'hommes de M. Elie Hobeika,
l'ancien chef de la milice chrétienne et
allié de la Syrie, qui a tenté samedi de
prendre d'assaut le secteur chrétien de la
capitale libanaise, a-t-on indiqué de
source proche des FL. (ats, afp, reuter)

Bonn prend ses dispositions
Afflux massif de réfugiés en Allemagne fédérale

Le ministère des Affaires étrangères ouest-allemand a
justifié hier ses contacts vendredi et samedi avec
Ankara, Sofia et Varsovie pour arrêter la venue de
demandeurs d'asile venant de Turquie vers Berlin, en
reconnaissant que les rapports qui lui étaient parvenus
sur le nombre de réfugiés étaient «peut-être exagérés».

Un porte-parole du ministère, interrogé par l'AFP, a
affirmé que le premier rapport sur la venue de milliers
de demandeurs d'asile «à bord de plusieus centaines
d'autobus» lui était parvenu du consultât de RFA à Istan-
bul

Il a déclaré que son ministère attendait hier après-
midi un rapport complet de son ambassade à Ankara.
«Bone estime qu'il se devait de vérifier tous les indices
qui lui étaient donnés et que la Bulgarie lui avait indi-
qués officiellement avoir fait rebrousser chemin aux pre-

miers bus et accepté de vérifier si les voyageurs avaient
des visas occidentaux valables».

«Si toute l'affaire devait se révéler en fin de compte
un peu exagérée, cela est d'autant mieux, car nous nous
sentions obligés de tout entreprendre pour prévenir un
éventuel dommage», a dit le porte-parole. Il s'est félicité
de la «coopération» de la Turquie et de la Bulgarie, cette
dernière ayant été contactée par le chef de la diplomatie
de Bonn M. Hans-Dietrich Genscher, en marge de la ses-
sion de l'ONU à New York.

Selon des informations diffusées samedi par le minis-
tère des Affaires étrangères à Bonn, 27.000 réfugiés
s'étaient mis en route de Turquie vers Berlin, à bord de
600 bus affrétés par des passeurs, pour pouvoir passer en
RFA avant le 1er octobre, date à laquelle la RDA doit exi-
ger des visas occidentaux de toute personne voulant pas-
ser de Berlin-Est à Berlin-Ouest, (ats, afp)
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Enf in, on peut s'interroger sur
l'instinct de Lemming qui, à l'ins-
tar de ce curieux rongeur, pousse
le parti socialiste suisse à se ruer

vers l'échec. L'initiative pour une
f ormation prof essionnelle garan-
tie était généreuse, mais elle
oubliait une chose toute bête: la
grande majorité des électeurs, de
gauche surtout est f ormée de pro-
f essionnels passés p s r  les voies de
l'apprentissage traditionnel. Ils
en connaissent les déf auts et les
qualités. Ils l'apprécient Le résul-
tat le prouve: le pss n'a pas pu
expliquer ses choix â ses élec-
teurs. Parce que son comité cen-
tral opte régulièrement pour
l'utopie. Qui se lassera le premier
de l'autre?

Yves PETIGNAT

Sucre:
en morceaux

Suisse enlevé
aux Philippines

Hans Ktinzli, citoyen suisse
enlevé le 19 juillet dernier par des
rebelles musulmans près de Zam-
boaga (sud des Philippines) a fait
parvenir une lettre aux autorités
dans laquelle il affirme que ses
ravisseurs ne le libéreront que
contre une rançon de 100.000 dol-
lars (165.000 fr) a indiqué hier la
Télévison d'Etat philippine.

Cette lettre est parvenue aux
autorités après un ultimatum des
responsables militaires qui ont
donné jusqu'à mardi aux ravis-
seurs pour libérer leur otage sans
condition. M. Kûnzli est détenu à
Sulu, un ilôt situé à l'entrée du
golfe de Leyte estiment ces res-
ponsables, qui ont ajouté que llle
sera investie par l'armée si l'ulti-
matum n'est pas respecté.

(ats, afp)

Appel de
Hans Kiinzli

Au Kazakhstan

Les opiomanes de Tchimkent au
Kazakhstan (Asie centrale) peuvent se
procurer de la drogue à volonté... dans
une décharge publique où sont déversées
chaque jour des dizaines de tonnes de
déchets provenant d'une usine qui traite
le pavot pour l'industrie pharmaceuti-
que, a rapporté hier le quotidien des syn-
dicats soviétiques, Troud.

Si la technologie de cette usine ne per-
met pas d'extraire à cent pour-cent les
alcaloïdes du pavot, les toxicomanes ont
largement de quoi satisfaire leurs besoins
en puisant dans ces déchets contenant
des résidus opiacés, selon le journal. Cela
leur était d'autant plus facile jusqu'à
une date récente, que la garde du dépo-
toir était confiée à un... drogué. Moyen-
nant cinq roubles (7,5 douars), ce «direc-
teur de la décharge» - un certain Vassi-
lev qui vient d'être arrêté -, indiquait
volontiers aux amateurs les «endroits
intéressants».

A l'usine même, les détournements de
produits toxiques ne sont pas rares:
«Incroyable mais vrai, note le journal, la
garde en est confiée à deux... morphino-
manes», (ats, afp)

Opium à gogo

Malfaiteur pincé à Paris

Michel Vaujour , le malfaiteur qui
s'était évadé en hélicoptère le 26 mai de
la prison de la Santé, figure parmi les
trois auteurs du hold-up commis ven-
dredi dans une agence du Crédit Lyon-
nais à Paris, a-t-on appris de source poli-
cière.

Sa femme Nadine, qui pilotait l'héli-
coptère, a également été arrêtée samedi
matin en Dordogne, et placée en garde à
vue, a indiqué la Direction de la police
judiciaire, sans autre précision.

Grièvement blessé à la tête lors de
l'attaque de la banque, rue Belgand,
dans le 20e arrondissement, Vaujour a
été identifié par des tatouages et des
empreintes digitales. Il se trouvait
samedi matin dans un état très grave, a
précisé la police.

Condamné une dizaine de fois pour vol
depuis l'âge de 17 ans, il purgeait une
peine de 10 ans de prison lorsqu'il s'est
enfui de la Santé.

Vaujour est le champion toutes catégo-
ries de «la belle»: il s'était déjà évadé à
trois reprises (1973, 1975 et 1979) des
prisons de Mâcon et Chalon-sur-Saône,
ainsi que du Palais de justice de Chalon.

(ats, reuter)

Le roi détrôné

En Moselle

Deux enfants, apparemment des
garçons, âgés de 8 et 10 ans, ont été
retrouves morts, hier soir, sur le ter-
rain des ateliers de réparation de la
SNCF à Montigny-les-Metz (Moselle).

Les parents inquiets de ne pas les
voir rentrer, et après des recherches
vaines, ont semble-t-il appelé les
pompiers. Les enfants ont été retrou-
vés le crâne fracassé, assez loin des
voies.

On a d'abord cru à un accident
mais de nombreux éléments incli-
nent la police à penser qu'il s'agit
d'un double crime, (ap)

Garçonnets
assassinés

Par ailleurs, deux «Casques bleus»
français ont été légèrement blessés hier
par l'explosion d'une bombe télécom-
mandée placée en bordure d'une route.
C'est la première attaque contre les
Français depuis leur redéploiement des-
tiné précisément à éviter les attaques des
extrémistes chiites.

La bombe de 10 kilos a explosé à 8 h (6
h heure de Paris) alors que les deux mili-
taires se rendaient de leur position à
Wadi Jilou au village d'Aitit, dans la
zone occupée par le contingent français
de la Force Intérimaire des Nations
Unies au Liban.

Un soldat, en état de choc, a dû être
soigné tandis que le second ne souffrait
que de blessures superficielles n'exigeant
aucune hospitalisation, (ap)

Deux «Casques bleus»
français blessés

• TEL AVIV. - Les autorités israé-
liennes ont désigné trois maires palesti-
niens en Cisjordanie occupée, pour rem-
placer des officiers israéliens.

• GAND. - Un bureau d'affaires de
Gand, le cabinet Parisis, a détourné
environ 3 milliards de francs belges
(environ 120 millions de francs) que plu-
sieurs centaines d'épargnants lui avaient
remis, a-t-on appris de source judiciaire.
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Atoutàtous:
i lya4x
ll vrenelis
à gagner.
Pendant l 'exposition «Le meuble
rembourré», du 6 septembre au
18 octobre 1986, il vous suffit de
trouver la place des 4 as parmi
5 meubles rembourrés... dans une
des succursales Pfister Meubles.

m amgm Pf ister m
ÊmWiWÊÊÊMeubles ÊÊ

le bon sens helvétique
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^PTeau qui répare.

Ç$C EAU MINÉRALE ALCALINE FLUORÉE NATURELLE
V, . /

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 h.
Discrétion absolue.

'\ <$ 021/35 13 70 -24  h/24

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, pendu-
les, montres et réveils anciens et nouveaux.

Service à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41 - <p 039/23 75 00

IMCRËDÎTC ÔMPTÂ T̂M
Ip ll Jusqu'à Fr. 30'000.- sans garanties. Discret et ly-'y'iï
¦ H \ I s305 enquête auprès de l'employeur! ï ! .
| i' H D Veuillez me soumettre une offre de crédit I j |

I

! ] comptant sans engagement. ' 
j

r m O Je sollicite un crédit comptant Imll j

u 1 Remboursement mensuel env Fr. |

I y y  F^énom y. I
y ':: Rue : I

I
NPA/localité ; |
Date de naissance I

¦ 
Etat civil ':: ¦
Signature ; |

I
Senrice rapide 01/2U 76 U, Moniteur Umbtrt ¦

V. Talstrasse 58.8021 Zurich _ V' I

L̂ ÇIJYBANKÇVJ

Travail à domicile
intéressant, des collaboratrices ayant
plus de 20 ans, pour participer régu-
lièrement à des enquêtes téléphoni-
ques (entre 17 h et 21 h).

Si vous avez le téléphone et que vous
aimez vous en servir, veuillez contac-
ter Madame Pittet à Fleurier,

| 2? 038/61 22 44, entre 8 h et 11 h.

konso
Institut d'études de consommateurs
et d'analyses sociales SA, Bâle.

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outil-
lage, fournitures, layettes, établis, docu-
mentation sur l'horlogerie (livres d'A.
Chapuis).

Christophe Grimm, Neuchâtel,
0̂38/31 76 79

T̂est gratuit *_.
de votre ouïe

tous les mardis
de 14 à 17 h, à la \

Pharmacie
Centrale
Dr P.-A. Nùsbaumer

57, Av. Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds
0 039/23 40 23

/Ê T\ Micro-Electric
rXM Appareils Auditifs SA
\Ç# 1003 Lausanne 

A vendre
France, • ¦

Haut-Doubs,

maison
7 pièces

+ 1300 m2

Charmauvillers,
7 km. de la
frontière.

FF. 500 000.-
Téléphone:

0033/81 53 60 06

Des problèmes d'entretien? , -'*,,
Agence La Bricole
c'est facile et pas cher.
Sanitaire, gazon, neige, débarras, net-
toyage appartement, etc.
Tous les jours au <j& 039/23 86 62

shoynear
Cosmétique biologique
Soins de la peau en harmonie avec la
nature adaptés à chaque type de peau.

CADEAU: jusqu'au 4 octobre
pour tout achat dès Fr. 50.—,

un tonique 125 ml
vous sera gracieusement offert.

pharmacie II |pillonel
Balancier 7 et Serre 61

2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 46 46/47

C O N N  A I S S A N C E  D U M O N D E I
premier sujet. \ j ^̂ ^̂
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la transShafienRè **•Méharée Aïr-Ténérëy Les Iwarêg, les
tribus nomades - Agadès, capitale du sultan - lies grands ;
rassemblements dans les oasis légendaires - Les monta- '

J Ĵêî pB 
gnes 

du Tibesti et 
les 

rives duJacTchad.

Kormulr di'posr tulonuimni ni Mnprî  dv roffktyfi-dèf«l dv b ttnlé IH¦y± - Cheveux gras? Pellicules? '¦""""" 
# .._ # "I

j Oy g : j  0* Inshtut capillaire I
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^̂Neuchâtel » X ^s^^fi/ y ITestez la nouvelle méthode individualisée du spécialiste. Rue des Fausses-Brayes 1 \ \( T^nîfJ\)wY I
10 années de pratique à votre disposition.  ̂

038/24 07 30 *VA ]\ ll\ yj\\ ; I
La seule cure vous offrant une thérapie évolutive individuelle. - ZjOt VM ,̂ Vy I

Gamme exclusive de produits d'entretien. Sur demande: consultation à votre »̂#faSMW^mn IConsultation gratuite et sans engagement sur rendez-vous. domicile sans engagement. m'-T/k 15?^8^T ŷgia I

REVÊTEMENTS DE SOLS

JBêhummj i
Moquette-Li no-Plastique

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

Il l \ l . I fj 28 78 68
Institut de beauté

La Chaux-de-Fonds - Marché 2

Hl WYM ̂ târ ® 26 43 4^^

LH^Û ^̂ ^̂ JS |̂fl I Avenue Léopold-Robert 135 ll|HL
¦̂ C^̂ ^̂ ^̂ ĵ' f?  ̂ (Grand-Pont) SmAmU

f

Nous cherchons

1 peintre en bâtiment
qualifié pour réfections et entre-
tien. Travail varié et indépendant.

1 monteur-électricien
0 qualifié et apte à diriger
M une petite équipe.

 ̂
Postes stables. Bonnes conditions

 ̂
offertes. Entrée immédiate 

ou 
date

 ̂ à convenir.

 ̂ «4, A». L.-Rob«rt, 1100 X.% Chx-de-Fdt
W L (Oit) 23 (S 21 i

(UpÉÉHHÉiMÉiÉÉaiaiMiMÉÉi HMIlÉ̂ ^

? orrOO\t e 112 litres S
S MateVJT lampes-témoin M
« roOS6 AlV congélation rapide "̂
> ~̂—s  ̂ Vt1\^ '̂L-  ̂

charnière réversible «>

5 \. *̂ s -\ \&>\ m r'X'fl ?̂??^La Q
2 *̂—

-r 
Congélateur -bahut Novamatic JS

*5 f 1 ' " ~- '' Wlkzzr ¦¦- 20-1 li,res dès h- 595r iĵ JT "̂3 " \ m Grand rabais à l'emporter Jj
5*j r*1!"";.',';.'. I ¦• Garantie jusqu'à 10 ans
Uj m i f« Réparation de toutes 1
y ?Siiï^  ̂IISH*! I les marques
""* I JK Ifl • Meilleure reprise Jj)
jjj jj»,.;;,,— ; de l'ancien appareil SE
Çg ! g« î'^Éslli '̂ 1 Durée de location minimum 3 mois ;Sj

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
marin«centra 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15

A vendre
pour

bricoleur

Austin 1300
'Fr. 300.-

0 039/23 00 52
entre 12 heures et

13 heures

n VllMiïi3Nl3 Hi '

Léopold-Robert 57
039/23 41 42

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



Satisfaction variable
Le Comptoir a fermé ses portes

La 67e Foire nationale d'automne a
fermé ses portes, dimanche, à Lausanne.
La direction a annoncé un nombre
d'entrées payantes légèrement supérieur
(environ 2 pour cent) à celui de l'an
passé. Le décompte général ne sera néan-
moins connu que plus tard. Depuis plu-
sieurs années, le Comptoir suisse
annonce plus d'un million d'entrés, selon
un «comptage multiple» qui tient
compte des cartes de visiteurs offertes et
accorde un facteur de multiplication aux
cartes permanentes.

Pendant les seize jours d'ouverture de
la foire 1986, l'exposition «Transports
publics 2000» a connu un succès remar-
quable, de même que les pavillons de
l'Argentine et de la Catalogne.

Contrairement à 1985, où le public
avait été considéré par l'ensemble des
exposants comme «très acheteur», la
situation en 1986 est considérée comme
«sensiblement différente d'un secteur à
l'autre». C'est ainsi que les exposants du
textile, des vins et d'une partie des arts
ménagers affichent une réelle satisfac-
tion, alors que dans d'autres domaines -
ameublement, radio-télévision - le résul-
tat prévisible des affaires s'inscrit un peu
au-dessous de celui de l'année dernière.

Le prochain Comptoir suisse de Lau-
sanne aura lieu du 12 au 27 septembre
1987, avec notamment le canton de Neu-
châtel comme hôte d'honneur national.

(ats)

A Berne

A l'appel du Mouvement pour
une Suisse ouverte, démocratique
et solidaire (Mods), une manifes-
tation nationale contre le racisme
s'est déroulée, samedi, à Berne.
Autorisée par les autorités, elle a
réuni entre 3000 et 4000 personnes
sur la place fédérale, selon la
police municipale.

La manifestation constituait
une premier point culminant des
activités du Mods, fondé en avril
dernier par des membres de
divers partis, syndicats, églises,
organisations tiers mondistes,
pacifistes et de défense des droits
de l'homme. Elle a également
marqué l'étape finale des groupes
cyclistes partis dès le 22 septem-
bre des quatre coins de la Suisse
pour manifester leur antiracisme.
La centaine de cyclistes est arri-
vée sur la place fédérale au début
de la manifestation.

Le Mods voulait marquer, par
cette manifestation, son opposi-
tion aux tendances xénophobes et
antidémocratiques qui apparais-
sent en Suisse et réaffirmer sa
volonté de voir la Suisse s'ouvrir
davantage aux étrangers, de tou-
tes races, de toutes couleurs. C'est
du reste ce qui a été affirmé dans
les trois résolutions constituant
les thèmes de la manifestation:
pour une politique d'asile respec-
tueuse des droits de l'homme:
pour une démocratie vivante,
ouverte â chacun; pour une politi-
que étrangère et de développe-
ment qui s'attaque aux recines du
problème des réfugiés.

Les organisateurs se sont mon-
trés quelque peu déçus par le
nombre de participants. Ils atten-
daient en effet entre 8000 et 10.000
personnes. Ils ont expliqué le suc-
cès mitigé de la manifestation par
le peu de temps qu'ils ont eu à dis-
position pour faire de la propa-
gande, (ats)

Manifestation
contre le racisme

Quatre morts à Saillon
Routes : week-end meurtrier

Hier après-midi, il était tou-
jours impossible aux enquêteurs,
chargés de faire la lumière sur
l'accident de circulation à l'entrée
de Saillon qui a fait quatre morts
et trois blessés, d'établir les cir-
constances exactes de la tragédie
routière.

Ce n'est qu'aujourd'hui que les
derniers témoins pourront être
interrogés. On sait que deux voi-
tures conduites l'une par M. Fran-
çois Thurre, 24 ans, célibataire, de
Saillon, roulant en direction de
cette localité et un deuxième véhi-
cule conduit par M. Manuel Dos
Santos Almeda, 28 ans, marié,
père de famille, domicilié à Marti-
gny, sont entrées en collision à
peu de distance du léger dos d'âne
qui marque le pont qui enjambe la
Salentze.

Il est possible que les deux con-
ducteurs ne se soient aperçus
qu'au dernier moment et que
leurs véhicules se soient violem-
ment emboutis. Les deux autres
personnes qui ont trouvé la mort
sont deux jeunes gens égalemengt
M. Igrena Cassiano Cardoso, 21
ans, Portugais, travaillant à
Saxon et M. Christian Schurch, 21
ans, originaire de Zurich.

Motards tués
à Monthey...

Un jeune motard s'est tué hier
matin à Monthey (VS). Olivier Ber-
thoud, 21 ans, domicilié à Monthey,
roulait en direction de Troistorrents.
Arrivé devant l'Hôpital régional de
Monthey, il est entré en collision
avec une voiture qui traversait la
route de droite à gauche en quittant
le dit hôpital. Le jeune motard est
décédé de ses blessures, a indiqué la
police cantonale valaisanne.

... et à Waldstatt...
Un motard et sa passagère ont

été tués sur la route samedi à
Waldstatt (AR). Le conducteur,
domicilié à Zurich, a perdu la

maîtrise de son véhicule dans un
virage à droite et a été immédia-
tement déporté sur la gauche de
la chaussée, précise la police hier
dans un communiqué. Il a alors
heurté violemment la glissière de
sécurité. Conducteur et passagère
ont été éjectés sur la route devant
les roues d'une voiture qui arri-
vait normalement. Ils sont morts
tous les deux sur les lieux de
l'accident

Sanglier importun
près de Monthey

Hier matin, un sanglier traversant
la route dans la région de Monthey a
causé un accident qui a fait trois bles-
sés. Vers 5 heures, une voiture a
heurté non loin de Muraz un sanglier
qui fut projeté contre un autre véhi-
cule venant en sens inverse et dans
lequel se trouvaient trois personnes
de la même famille. Les trois furent
blessées et ont été hospitalisées.

Morges: heurt fatal
Un habitant de Sierre (VS), M.

Michel Haas, figé de 51 ans, a été
tué vendredi soir dans un acci-
dent de la circulation survenu sur
l'autoroute NI, à la hauteur de
Morges. Vers 22 h 40, M. Haas che-
minait sur la bande d'arrêt
d'urgence de l'autoroute. Il a été
heurté par un automobiliste, pro-
jeté par-dessus la glissière de
sécurité et tué sur le coup.

Mortelle perte de maîtrise
Deux hommes, âgés de 31 et 39 ans,

ont été tués dans un accident de la
circulation qui s'est produit, vendredi
soir, à Oberdiessbach (BE), a com-
muniqué samedi la police cantonale
bernoise. Le conducteur d'une voi-
ture de sport a, pour des raisons
encore inconnues, perdu la maîtrise
de son véhicule après avoir touché le
bord de la chaussée. La voiture a fait
une embardée et ses deux occupants,
habitant dans la région de Thoune,
ont été éjectés et tués sur le coup.

CANTONS

Zurich
Berne
Lucerne
Uri
Schwyz
Obwald
Nidwald
Claris
Zoug
Fribourg
Soleure
Bâle-Ville
Bâle-Campagne
Schaffhouse
Appenzell E.
Appenzell I.
Saint-Gall
Grisons
Argovie
Thurgovie
Tessin
Vaud
Valais
Neuchâtel
Genève
Jura

Initiative en faveur
de la culture

OUI NON OUI NON

57445 200430 20,9 73,0
30734 173482 14,3 80,7
10522 57341 13,6 74,2
896 6090 11,5 78,4
2153 16837 10,2 80,0
434 4376 7,6 76,9
749 5914 10,2 80,2
700 6113 9,3 51,5
2799 16552 12,8 75,5
6594 31030 15,6 74,0
10406 50340 15,8 76,2
10987 26788 25,9 63,2
10308 43008 17,9 74,6
3899 21449 14,1 77,6
1385 11027 10,1 80,6
244 2853 7,2 84,2
9828 71655 11,1 81,2
4195 22099 13,8 72,9
12920 79966 12,8 79,4
5581 41216 11,0 81,3
9729 24914 26,1 66,8
16524 55389 21,4 71,6
6225 27924 15,7 70,5
5083 16749 21,1 69,6
8988 24155 25,2 67,8
3285 11017 19,9 66,7

Culture: contre-projet
de l'Assemblée fédérale

I I i I i
OUI NON OUI NON

107943 132359 39,3 48,2
87571 104864 41,4 49,6
29064 36814 37,6 47,6
3516 3467 45,3 44,6
7292 10925 34,8 52,2
2794 2302 49,1 40,5
3272 3277 44,4 44,4
2847 3854 37,9 51,4
8917 10212 40,7 46,6
19357 17074 46,2 40,8
28115 30589 42,7 46,4
18004 17097 42,5 40,3
24429 26397 42,4 45,8
10616 13478 38,4 48,8
5611 6525 41,0 47,7

; 1585 1532 46,8 45,2
j 36186 42755 41,0 48,4

13613 12354 45,5 41,3
35152 54679 34,9 54,3
22945 22930 45,3 45,2
17590 14686 47,2 39,4
23896 41659 31,0 54,0
10033 22729 25,3 57,4
7444 12909 30,9 53,7
12696 18097 35,6 50,8
7543 6481 45,6 39,2

Initiative
formation professionnelle

% %
OUI NON OUI NON

64461 216318 23,0 77,0
35258 186381 15,9 84,1
10519 68899 13,2 86,8
1347 6708 16,7 83,3
2692 18868 12,5 87,5
571 5255 9,8 90,2
597 6982 7,9 92,1
770 6763 10,2 89,8
3051 19044 13,8 86,2
7080 35921 16,5 83,5
15692 50602 23,7 76,3
12274 30651 28,6 71,4
11801 46689 20,2 79,8
5056 24345 17,2 82,8
1506 12463 10,8 89,2
190 3286 5,5 94,5
9731 80465 10,8 89,2
5646 25125 18,3 81,7
14263 88901 13,8 86,2
6252 45345 12,1 87,9
10332 27569 27,3 72,7
16558 62731 20,9 79,1
8435 32864 20,4 79,6
4890 19689 19,9 80,1
8917 27305 24,6 75,4
4090 12850 24,1 75,9

Economie
sucrière indigène

% %
OUI NON OUI NON

84877 198354 30,0 70,0
99723 122346 44,9 55,1
33012 47099 41,2 58,8
3007 5211 36,6 63,4
9055 12621 41,8 58,2
2725 3139 46,5 53,5
3124 4467 41,2 58,8
2487 5106 32,8 67,2
7815 14353 35,3 64,7

25710 17874 59,0 41,0
21293 45359 31,9 68,1
7431 35672 17,2 82,8

13512 45602 22,9 77,1
11534 18571 38,3 61,7
5323 8670 38,0 62,0
1602 1901 45,7 54,3

31480 59049 34,8 65,2
12633 • 19299 39,6 60,4
35329 68892 33,9 66,1
26415 25783 50,6 49,4
12148 26147 31,7 68,3
44693 35233 55,9 44,1
22448 18855 54,3 45,7
9023 15630 36,6 63,4

14173 21785 39,4 60,6
9482 7973 54,3 45,7

TOTAUX 175168 848284 15,7 76,0 440088 537686 39,4 48,2 261979 1162019 18,4 81,6 550054 884991 38,3 61,7

Après le quadruple non sorti des urnes hier, le Conseil fédéral a exprimé
sa déception pour ce qui concerne l'arrêté sur l'économie sucrière, ainsi que
le contre-projet à l'initiative sur la culture. Le rejet de l'initiative populaire
«pour une formation professionnelle et un recyclage garantis», par contre, l'a
pleinement satisfait.

A propos du vote sur l'aide à la culture, le chef du Département de l'Inté-
rieur Alphons Egli a déclaré qu'il était déçu, mais pas surpris. L'initiative
n'avait aucune chance, et le Conseil fédéral a toujours regretté qu'elle ne soit
pas retirée au profit du contre-projet , qui, seul en lice, aurait eu des chances.
Mais le cumul des votes négatifs a entraîné ce double non.

M. Egli a rappelé que les partisans du
double non n'ont cessé de répéter qu'ils
ne voulaient pas une diminution de
l'engagement fédéral dans le domaine
culturel, mais refusaient de le voir inscrit '
dans la constitution. Dans cette optique,
le Conseil fédéral poursuivra la politique
culturelle menée jusqu'ici, en complé-
ment des efforts des particuliers, des
communes et des cantons, et espère que

le Parlement, même en temps de difficul-
tés financières, lui accordera son soutien
total dans la conduite de cette politique.

Le Conseil fédéral, en revanche, est
-• content^que l'initiative «poOT"une"forffia- ~"

tion professionnelle et un recyclage
garantis» dû Parti socialiste ouvrier ait
été rejetée avec une telle netteté, a
déclaré le chef du Département de l'éco-
nomie publique Kurt Furgler. Elle mon-

tre que le peuple a confiance dans le sys-
tème actuel de formation profession-
nelle, dont la majeure partie est formée
par des apprentissages dans les entrepri-
ses. Il a fait ses preuves, et continuera à
le faire, estime M. Furgler.

Quant au rejet de l'arrêté sur l'écono-
mie sucrière, il est regrettable, selon M.
Furgler. Le Parlement avait chargé par
voie de motion le Conseil fédéral de
prendre cette mesure, destinée à donner
de nouvelles chances de production aux
paysans de plaine. Mais d'autres voies
seront cherchées. En se battant contre
cet arrêté sur le sucre, les auteurs du
'référendum vi§âîe«t~t9ate la' politique
agricole, a estimé M. Furgler, mais ces
mêmes milieux, d'ailleurs, ne voudraient
pas non plus de paysans fonctionnarisés,
soutenus uniquement à coup de subven-
tions de l'Etat.

Les réactions du Conseil fédéral : deux objets de déception

L'heure d'hiver, entrée en vigueur
dimanche, soit cinq jours après la fin
officielle de l'été, ne semble pas avoir
posé de problème aux Suisses. Lorsqu'ils
se sont réveillés, ils ont retardé d'une
heure leur montre

Dans les gares et les aéroports, on ne
signale pas de perturbation si ce n'est,
comme à Cointrin, quelques rendez-vous
manques. L'heure d'hiver, qui s'applique
aussi dans la plupart des pays d'Europe,
dure jusqu'au 29 mars 1987. (ats)

Heure d'hiver
sans problème

Pour la Migros, qui a lancé le référen-
dum, le rejet de l'arrêté sur le sucre mon-
tre que le peuple suisse souhaite une
nouvelle politique agricole «qui favorise
une agriculture saine, mais tienne aussi
compte des intérêts des consommateurs,
s'éloigne des surproductions et des sub-
ventions croissantes». L'Alliance des
Indépendants (Adi) partage cette ana-
lyse.

Le résultat de hier renforce l'Adl dans
son intention de lancer, avec d'autres
partis et organisations écologistes, une
initiative tendant à donner une nouvelle
orientation à la politique agricole, indi-
que un communiqué.

Migros: nouvelle
politique agricole

Les résultats des votations de ce week-
end «ne doivent pas être jugés comme
totalement inattendus», écrivait hier le
Parti radical suisse dans son commen-
taire. Le non massif opposé aux ateliers
d'apprentissage était à prévoir, de même
que l'échec des projets culturels. Après le
«nombre record» de signatures recueil-
lies pour le référendum, «le refus de
l'arrêté sur l'économie sucrière n'est pas
surprenant», ajoute-t-il.

Pas de surprise
pour les radicaux

L'Association pour la protection des
petits et moyens paysans (ASPPM) con-
sidère le rejet de l'arrêté sucrier comme
une «leçon» au Conseil fédéral et au Par-
lement pour leur «politique agricole
erronée» et non pas comme une confir-
mation des vues de l'Alliance des Indé-
pendants dans ce domaine, écrit
l'ASPPM.

Les débats sur l'arrêté sur l'économie
laitière 1987 lors de la session d'hiver des
Chambres fédérales montreront si le
Parlement a compris le mandat très clair
qu'il a reçu: une réorientation de sa poli-
tique agricole, écrit l'ASPPM. Si les
Conseils acceptaient l'arrêté dans la ver-
sion du Conseil fédéral, ils prouveraient
qu'ils «n'ont rien compris à la débâcle
sucrière». Le peuple a démontré que
l'initiative des petits paysans devait
enfin passer devant le peuple, car elle
seule présente une nouvelle voie raison-
nable, conclut l'ASPPM.

ASPPM: une «leçon»
Four sa part, le Farti démocrate-chré-

tien suisse (pdc) se réjouit que les deux
initiatives soumises au peuple, l'initia-
tive sur les ateliers d'apprentissage et
l'initiative sur la culture, aient été claire-
ment rejetées. Mais il regrette en même
temps que l'arrêté sur l'économie
sucrière et le contre-projet à l'initiative
sur la culture n'aient pas passé le cap de
la votation populaire.

PDC: un regret

Loterie romande

Tirage du samedi 27 septembre
1986:

Le billet portant la combinaison
complète ci-dessous gagne 5000
francs or (valeur du jour de pré-
sentation du billet):

11-12-14-19 - 20
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: lundi 29 sep-

tembre 1986. (comm)

Télécash

knfin, le plus surprenant résultat des
votations fédérales de ce week-end est
bien le rejet de l'arrêté sucrier, écrivait
hier le Parti socialiste suisse dans son
commentaire. C'est un non clair à la
politique agricole qui, depuis des années,
«fait des cadeaux», de plus en plus
luxueux, aux gros paysans principale-
ment sur le dos des consommateurs et
des contribuables», écrit-il. (ats)

PSS: non aux «cadeaux»
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i s KffllffijMiSjï!!]ui sait: voire voiture actuelle vaut peut-être plus que vous ne le pensez. L$HBSSsB5-_ ' g]
Posez donc la question à un concessionnaire Honda. Les agents Honda sont bien connus pour leurs offres d'échange très intéressantes. H— — ¦ IU
Et cette période est le moment où leurs propositions sont particulièrement avantageuses. D'ailleurs, avec une gamme aussi large, allant de la
Jazz à la Prélude en passant par la série des Civic. les modèles Accord et la Shuttle 4x4 , ils ont de quoi vous proposer une bonne affaire Liste des concessionnaires auprès de l'importateur
pour une Honda sans ou avec catalyseur. Le mieux, c'est encore de vous adresser directement au garage Honda le plus proche. Kettemèrfs!NU242 satigny-Genève ,
N'hésitez pas à vous arrêter, un conseil n'engage à rien. Téléphone 022/82 iï 82

Rectificatif I
¦ Mma Françoise Schafroth S

I Chemises ;0KPêMB 1
I ; avenue' léopold-Robert 70 {erv face .- ¦
I ' de. , la gara» informe sa clientèle B
1 qu'elle continue ses activités. H

I .. . -CHEMISES/BLANCHISSERIE ' ., |
I ainsi que le - - :

B
I ' NETTOYAGE -CHiMiGUE- ' qui;. ieM^' l
I confié:à,une maison spécialisée. ; :/ ¦ I

I ¦ Nous continuons à vous servir comme par- îa passé, -B

Pour votre bien-être de 7 à... 77 ans !

Yoga
Institut Maytain

. Collège 11
2300 La Chaux-de-Fonds

g 039/28 30 23 |

«...Le gaz pour le chauffage et
l'eau chaude, c'est naturel!»
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(Les fabricants et fournisseurs d'appareils thermiques)
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Préserver l'environnement avec une énergie propre f-""»- c^9
Les constructeurs d'appareils niveau à surveiller. J J'aimerais recevoir votre documen- y^

de chauffage et de production La gamme d'appareils fonc- i lation- i
d'eau chaude ont développé des tionnant au gaz naturel peut ¦ Nom: *
technologies qui rendent l'utilisa- satisfaire l'ensemble des be- j  pr̂ norn:
tion du gaz naturel encore plus . soins thermiques ménagers, in- i i
performante et plus écortomi- dustriels ou des collectivités. J '
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TOUJOURS EN FORME
1/ AVEC
KOLB-01160

BOULANGERIE -PATISSERIE
BALANCE 5 - Cp 28 32 52

LA CHAUX-DE-FONDS

.#§fc VOYAGES

un service personnalisé
et soigné
Avenue Léopold-Robert 102
2300 La Chaux-de-Fonds

j £5 039/232 484

LA CHAUX-DE-FONDS

Remise
de commerce

Mme Lydia Horisberger inf orme ses clientes qu 'elle remet
dès le 30 septembre 1986, son salon de

COIFFURE LYDIA
Elle profite de cette occasion pour les remercier très sincère-
ment pour la confiance qu'elles lui ont témoignée et les
invite à la reporter sur Mme Chantai Marrone.

Se référant à l'avis ci-dessus, Mme Chantai Marrone a le
plaisir d'informer le public en général qu'elle reprend dès le
30 septembre 1986, le salon de

COIFFURE MELODY
Rue du Locle 28 - 2300 La Chaux-de-Fonds

<0 039/26 96 22

Problèmes d'argent ?
Contactez-moi vite !

PRET dans les 24 heures
Discrétion absolue.
0 039/28 74 60 de 8 à 20 h

/TODH4C86
Nous cherchons pour notre
manifestation qui aura lieu du
24 octobre

. au 2 novembre 1986

1 personne pour la caisse
1 personne

pour le vestiaire
Faire offres à:
Banque Cantonale Neuchâteloise.
Monsieur René-Pierre Pieren,
qj 039/23 36 81.

COUPLE
CUISINIER-SERVEUSE

bonne référence. cherche
emploi saison ou à l'année,
région du Locle ou de La Chaux-
de-Fonds. Libre tout de suite.

0 0033/81 43 70 07.

Maison
familiale

jumelle de
5 Vi pièces chacune
et garage, à vendre
à Dombresson/NE

prix par maison:
Fr. 445 000.-

£7 061/99 50 40

Hôtel de la Croix-d'or

*Jl L âminetto
Balance 15, Ç) 039/28 43 53

Dès aujourd'hui:

la chasse
Selle, râble, médaillon, civets, cailles.

Les Bayards
Val-de-Travers

' à
-' louer

dans ferme

appartement
3 pièces

cuisine agencée,
bain

0 038/66 15 70

A louer a Renan/BE
tout de suite

appartement
ancien

de 3 pièces
cuisine, bain,

loyer Fr. 380.-
charges incluses
0 061/99 50 40



• LANGENTHAL. - LA. CHAUX-DE-FONDS 3-5 (1-1 0-2 2-2)
Une bonne dose de courage retrouvé et le HC La Chaux-de-Fonds s'est tiré
finalement d'un mauvais guêpier samedi à Langenthal. En prenant le meil-
leur sur le club recevant, les protégés de Jan Soukup sont parvenus à récol-
ter quelque peu les pots cassés la veille. Comparaison n'est pas raison, mais
force est de constater que l'autre club de ligue nationale B, le SC Rapperswil,
ne s'est pas promené non plus. Vainqueur de justesse contre Langenthal (7-6),
l'ancienne équipe de Mike Mac Parland à s'employer à fond lors de la finale
des vainqueurs pour venir à bout de son voisin cantonal, le surprenant EHC
Uzwil. A 8 minutes de la fin on en était encore à 7 à 7 et ce n'est que dans les
dernières secondes que le prochain adversaire du HCC en LNB est parvenu à

passer l'épaule (9-7).

Pour le compte de la «petite finale»,
les coéquipiers de Thierry Gobât allaient
trouver sur leur chemin un adversaire
décidé à faire parler la poudre et les
arguments physiques.

MUSCLÉ
Faisant preuve d'un meilleur esprit de

corps, de plus de courage et de solidarité,
les Chaux-de-Fonnièrs, non sans peine,
parvinrent à décrocher une troisième
place méritée. Une quinzaine de minutes
de jeu de bonne facture, pensé et réfléchi
permirent aux protégés de Jan Soukup
de faire prévaloir leur supériorité techni-
que. Qui ne passa d'ailleurs qu'à force
d'application et d'abnégation.

- par Georges KURTH -

Les choses avaient bien commencé
pour le HHC. Après 19 secondes, Rohr-
bach en grand progrès, logeait déjà au
bon endroit un puck renvoyé par Ché-
hab. Les Chaux-de-Fonniers accen-
tuaient leur pression, mais s'avéraient
incapables d'en tirer profit; Langenthal
spéculait sur le contre et à plus d'une
occasion, Alain Amez-Droz put éclaircir
avec bonheur face à Th. Meyer et Beu-
thler. Tout à tour, les deux formations se
virent contraintes d'évoluer en infério-
rité numérique, la manière se drucissant
au fil des minutes. Offensivement, les
Chaux-de-Fonniers n'en tirèrent pas
parti, mas défensivement, même réduits
à trois joueurs ils tinrent le coup. AU
propre comme au figuré. Encore que
leurs actions de dégagement n'aient pas
toujours été marquées du sceau de la
simplicité. Contre le cours du jeu, mais à
la faveur d'une action de rupture ronde-
ment menée, les Bernois égalisèrent par
Bârtschi. Tout était à refaire.

LES VRAIS ARGUMENTS
Dès la mi-match, et malgré la bataille

qui' faisait rage, les Chaux-de-Fonniers
durant un bon quart d'heure, parvinrent
enfin à faire parler leur collectivisme et
leur meilleur fond de jeu. Alors que Mike
Mac Parland et Laurent Stehlin su-
bissaient systématiquement le traite-
ment de choc, les deux autres triplettes
offensives prirent le relais. Avec calme et
lucidité, Sylvain Lengacher obtint le 2 à
1. Cinq minutes plus tard, André

Tschanz, auteur d'un très bon match,
parachevait une action limpide menée
avec Yannick Hirschy et Dominique
Guichard. L'avantage acquis au cours du
deuxième tiers allait être déterminant.

ESQUIVE
Dès l'amorce de la dernière reprise,

Langenthal, en supériorité numérique,
parvint à réduire l'écart. Le HCC répli-
qua du tac au tac et dans la même
minute, André Tschanz (infiltration et
tir impeccable) et Dominique Guichard
(piquet avec Philippe Mouche) assurè-
rent la marge de sécurité. T. Meyer, d'un
tir sec au premier poteau, devait sceller
le score final à la 51e.

Patrick Hêche et Mike Mac Parland
pénalisés, le HCC termina le pensum à
trois puis à quatre joueurs de champ,
alors que Langenthal sortit son gardien

Langenthal: Chéhab (45' Wenk);
H.-P. Meyer, H.-P. Sagesser; Krebs,
Th. Meyer, Beutler; Niderost,
Kuhni; Fankhauser, Bârtschi, Ger-
ber; Wyss, T. Wuthrich; Scherrer, W.
Wuthrich, T. Sagesser; Fiechter, Vil-
liger. /

La Chaux-de-Fonds: Amez-Droz;
D. Dubois, Seydoux; Rohrbach, Mac
Parland, Stehlin; Gobât, Goumaz
(21' L. Dubois); Mouche, Tschanz,
Baragano; Hêche, Bourquin; Vuille,
Lengacher, Guerry; Hirschy.

Buts: 1* Rohrbach 0-1; 16JBarts-_
chi (Fankhauser) 1-1; 33' Eèngachef"
1-2; 38' Tschanz 1-3; 43' Wutrich (H.-
P. Meyer) 2-3; 45' Tschanz 2-4; 45'
Guichard (Mouche) 2-5; 51' T. Meyer
3-5.

Arbitres: MM. Kovarik, Stâhli,
Bodmer.

Pénalités: 10 x 2' et 1 x 10'
(méconduite) contre Langenthal; 8 x
2' et 1 x 5' (blessure) contre La
Chaux-de-Fonds.

Notes: Patinoire de Schoren à
Langenthal, 1000 spectateurs. Lan-
genthal sans Sutter (malade); La
Chaux-de-Fonds sans Caporosso
(blessé). Match interrompu quelques
minutes au cours du 2e tiers, l'arbitre
Bodmer ayant chuté lourdement sur
la glace.

Sylvain Lengacher: un but et une bonne partie à Langenthal.
(Photo Schneider)

au profit d un attaquant. Vous imaginez
l'ambiance...

BAUME
Après quelques revers (Lausanne,

Ajoie, Uzwil), la formation de Jan Sou-
kup a terminé ses matchs préparatoires
par une victoire qui vient à point
nommé, question de confiance et de

moral. Et en retroussant les manches, ce
qui désormais s'avérera indispensable.
Parce que l'acharnement, l'engagement
corporel violent, la bastonnade vont
faire partie aussi du périlleux voyage. Le
HCC a d'autres arguments à faire valoir
en prime. Et c'est tant mieux. Néan-
moins, il s'agira de se battre désormais
pour les faire passer.

La poisse !
Daniel Gisiger

Victime d'une chute dès le
départ de l'épreuve, le Biennois
Daniel Gisiger a reçu plusieurs
points de suture au genou droit à
l'Hôpital des Broussailles à Can-
nes. En plein élan, il avait effec-
tué une fantastique cabriole et il
avait un instant perdu connais-
sance.

H a pu quitter l'hôpital hier
soir, rassuré sur son état de santé.

(si)

A la patinoire de Tramelan

• TRAMELAN - YVERDON 2-9
(0-3 1-2 1-4)
En camp d'entraînement à Trame-

lan, l'équipe d'Yverdon disputait di-
manche en fin d'après-midi, et
devant près de 300 spectateurs, une
rencontre amicale contre l'équipe
locale qui, elle, à cette occasion, inau-
gurait de nouveaux maillots. Match
plaisant à suivre, où le rythme très
soutenu a duré toute la partie. '

Tramelan: Mast ; Moser, Voirol;
Reber, Houriet, R. Vuilleumier; De
Cola, Morandin; O. Vuilleurhier,
Ceretti, Boichat ; Freudiger, Lanz,
Maeder; Nicolet, Pelletier, Sidney
Vuilleumier.

Yverdon: Challandes; Tschanz,
Ponti ; Barraud, Rœtzer, Studer;
Simun, Vioget ; Chauveau, Overney,
Rava ; Grimaitre, Gfeller, Narbel ;
Aeby, Cordey, Mayr.

Arbitres: MM. Landry, Ghiggia
et Pignolet.

Buts: 12e Barraud 0-1, 17e Narbel
0-2, 18e Studer 0-3, 28e Overney 0-4;
33e Moser 1-4, 35 Overney 1-5, 42e
Chauveau 1-6; 44e Gfeller 1-7, 45e
Overney 1-8, 50e Moser 2-8, 51e Gri-
maitre 2-9.

Pénalités: 3 fois 2 minutes contre
Tramelan; 2 fois 2 minutes contre
Yverdon. (vu)

Plaisant

Coupe d'Erguel

Samedi à la patinoire couverte de
Saint-Imier, trop peu de monde a
assisté à deux rencontres d'excellente
qualité. A 17 h 15, le CP Fleurier se
heurtait aux solides et volontaires
Emmenthalois du HC Mirchel. Les
locataires de Belleroche en sont
venus à bout au cours d'un match
passionnant sur le score de 7 à 4, rem-
portant du même coup, outre la troi-
sième place du tournoi, la Coupe fair-
play.

Il était écrit que les meilleurs clubs
neuchâtelois engagés dans cette com-
pétition rentreraient chacun à la
maison avec un souvenir de leur pas-
sage au bord de la Suze.

En effet, après un match d'une
intensité folle, après soixante minu-
tes de jeu, les Neuchâtelois du Bas et
les Imériens se retrouvaient dos à
dos, sept partout. Les résultats des
tiers, mieux que tout commentaire,
montrent quel fut le régime auquel
furent soumis spectateurs et suppor-
ters: 2 à 0 pour la HC Saint-Imier au
premier tiers, 5 à 0 pour le HC Neu-
châtel au suivant et, finalement 5 à 2,
pour le club imérien.

Le règlement de la Coupe d'Erguel
saute curieusement les prolongations
et c'est le recours immédiat aux tirs
de pénalties qui va désigner le vain-
queur. Première série de cinq tirs par
équipe 1 à 1; deuxième série 3 à 1.
Pour Neuchâtel, un beau vainqueur
que l'on retrouvera avec plaisir en
cours de ce championnat de première
ligue, qui promet, croyez-le! (cab)

Ça promet !

L'Irlandais Sean Kelly a comblé une lacune de son palmarès. Il n'avait encore
jamais remporté le Grand Prix des Nations contre la montre. C'est chose faite
désormais. Dimanche à Cannes, 0 s'est imposé, devant le Français Laurent
Fignon, battu de cinq secondes seulement, dans la 51e édition d'une épreuve
qui a bien failli être totalement faussée par une pluie diluvienne qui s'est

abattue sur le circuit alors que certains coureurs avaient déjà terminé le
premier tour, sur des routes sèches.

Le champion irlandais, régulièrement
distancé au cours de ses précédentes ten-
tatives dans l'épreuve, a forcé la victoire
au cours des cinq derniers kilomètres, sur
le front de mer.

A15 km du but en effet, il était encore
pointé à 39 secondes de Fignon. Il avait
pris un départ prudent et, à la mi-par-
cours, il n'occupait que la neuvième
place. Fignon, pour sa part, avait pris la
tête au 58e km, et ce en dépit d'une
chute dont il avait été victime sur la
chaussée glissante, à l'attaque de la deu-
xième ascension de la côte de Vallauris.

Auteur du deuxième tour le plus
rapide, Kelly l'a emporté finalement
d'un rien sur le double vainqueur du
Tour de France. La troisième place est
revenue au Français Jean-François Ber-
nard, auteur également d'une remarqua-
ble fin de course.

VERS LE TRIPLÉ
En revanche, le Français Martial

Gayant, longtemps en tête de l'épreuve,
a rétrogradé après un changement de
vélo alors que son compatriote Charly
Mottet, qui avait dominé la course il y a
une année, n'a jamais paru en mesure de
réussir le doublé.

Déjà deuxième mercredi de Paris-Bru-
xelles, Sean Kelly est maintenant quasi-

ment assuré de remporter le Trophée
super-prestige international pour la troi-
sième année consécutive.

SURPRENANT TONI ROMINGER
Le meilleur des Suisses en lice a été le

néo-professionel Toni Rominger, engagé
de dernière heure et qui occupa long-
temps la première place du classement
provisoire avant que les «Grands» ne
viennent le reléguer à la cinquième place.
Comme tous ceux qui étaient partis
parmi les premiers, Rominger à pu
accomplir son premier tour de circuit sur
des routes sèches mais, contrairement à
plusieurs autres, il a su préserver par la
suite une partie de son avantage pour
terminer à une cinquième place inespé-
rée pour lui.

Urs Zimmermann n'a jamais figuré
parmi les candidats à la victoire et il a
dû se contenter de la 17e place, deux
rangs seulement devant l'amateur helvé-
tique Michel Ansermet, dernier à 9'43"
du vainqueur. Quant à Daniel Gisiger, il
a chuté dès le départ et, touché notam-
ment à la tête, il ne fut pas en mesure de
reprendre place sur sa machine.

CLASSEMENT
1. Sean Kelly (Irl), 89 km en 2 h 04*21"

(49,943 km/h); 2. Laurent Fignon (Fra) à

5"; 3. Jean-François Bernard (Fra) à
18"; 4. Charly Mottet (Fra) & 1*13"; 8.
Toni Rominger (Sui) à 1*35"; & Gil-
bert Duclos-Lassalle (Fra) a 1*37"; 7.
Martial Gayant (Fra) m-t.; 8. Patrice
Esnault (Fra) à l'41"; 9. Jesper
Worre (Dan) à 2*29"; 10. Claude Cri-
quielion (Bel) à 2'48". Puis: 17. Urs
Zimmermann (Sui) à 7*20"; 19. Michel
Ansermet (Sui/am) à 9*43". 21 cou-
reurs au départ, 19 classés. Ont aban-
donné: Daniel Gisiger (Sui), Bruno
Cornillet (Fra). (si)

Sixiéaiie Coupe neuchâteloise aux ïyfélêzés

Organisateur de cette sixième édi-
tion de la Coupe neuchâteloise de
hockey, le Club des Mélèzes ne laissa
guère de chances à ses adversaires.
Terminant au premier rang de son
groupe, il ne fit pas de quartier lors
de la finale en prenant nettement
l'avantage par un score sans appel
de 9 à 3 contre Tavannes.

A la décharge des Jurassiens, il faut
avancer que ces derniers durent livrer
une rude partie contre des Loclois en
manque de compétition, juste avant la
finale, ce qui les marqua physiquement.
La formation chaux-de-fonnière , quant à
elle mieux soudée, aligna trois blocs con-
tre deux chez l'adversaire, ce qui permit
de faire la différence, et ainsi de rempor-
ter le trophée mis en jeu,

Les Suisses alémaniques, au sein des-
quels il y eut plusieurs mutations dans
l'inter-saison se présentèrent cette année
fortement diminués.

La surprise vint du HC La Brévine.
Bien qu'évoluant en troisième ligue, U

se permit de battre Obergerlafingen, qui
lui joue en deuxième ligue. Pour les
autres participants, qui ont nom Les
Ponts-de-Martel et Le Locle, ce tournoi
fut l'occasion de se mettre en condition,
mais il est trop tôt pour se faire une idée
définitive de ce que valent réellement ces
formations dans lesquelles manquaient
des titulaires.

D'autre part, les heures de glace ne
furent pas les mêmes pour toutes les
équipes présentes ce samedi, d'où les dif-
férences de prestations enregistrées,
dont il serait prématuré de tirer des con-
clusions trop hâtives.

DE MAINS DE MAÎTRE
Cette sixième édition fut menée de

mains de maître pour les actifs diri-
geants des Joux-Derrière. Elle tomba
peut-être un peu trop tôt car le public
fut retenu par le beau temps qui invita

davantage à la «torrée» qu'à venir se
refroidir autour d'une patinoire.

Six équipes avaient répondu présent
Elles furent réparties en deux groupes de
trois. Après un premier éliminatoire,
chaque équipe disputa une finale en
fonction des points obtenus lois du tour
de qualification.

Neuf rencontres de quarante minutes
représentent six heures de patinage pour
le quatuor arbitral représenté par MM.
R. et F. Imark, Leuenberger et Scha-
froth, à qui l'on ne tiendra pas rancune
des petites imperfections qui ont pu
s'immiser et dans les rencontres.

CLASSEMENT
1er HC Les Joux-Derrière - Mélèzes;

2e HC Tavannes; 3e HC Le Locle; 4e HC
La Brévine; 5e HC Obergerlafingen; 6e
HC Les Ponts-de-Martel. (rv)

Les Joux-Derriere avec panache

fiyif Motocyclisme 

Mondiaux d'endurance

Les Français Gérard Coudray et Alex
Vieira, vainqueurs des Huit Heures de
Jerez, en Espagne, dernière épreuve du
championnat du monde d'endurance,
ont ainsi remporté le titre mondial en
compagnie de leur compatriote Patrick
Igoa. Ce dernier, assuré du titre avant
cette ultime épreuve, s'est abstenu d'y
participer pour permettre à Coudray et
Vieira de le rejoindre sur la première
place du podium.

Huit Heures de Jerez: 1. Coudray et
Vieira (Fra) Honda, 238 tours; 2. Garri-
ga et Lucchinelli (Esp, Ita) Ducati, à un
tour; 3. Moineau et Le Bihan (Fra) Su-
zuki, à deux tours; 4. Rôsnicq et Heler
(RFA) Yamaha, à dix tours; 5. Cabes-
tany et Cano (Esp) Yamaha, à douze
tours, (si)

Succès tricolore

|yj Cyclisme

Tour du canton de Genève

Le professionnel zougois Othmar
Hàfliger a remporté à Russin le 64e Tour
du canton de Genève, disputé sur 136,5
km selon la formule handicap, avec 40"
d'avance sur le Danois Kim Andersen et
42" sur le Français Frédéric Garnier,
deux de ses coéquipiers chez La Vie
Claire. Meilleur élite, Edy Kagi a pris la
6e place à 55".

• CYCLISME. - L'amateur d'élite
Kurt Steinmann s'est imposé dans le
Tour du Tannenberg, à Andwil. Au
terme de cette épreuve courue selon la
formule handicap, Steinmann a devancé
son ancien camarade d'école, le profes-
sionnel Guido Winterberg.

Hàfliger : O.K.

• Matchs amicaux: Coire • Lugano
6-2 (1-1 5-1 0-0). A Flims: Davos -
Ambri-Piotta 3-5 (1-2 1-2 1-1). Sierre -
Berne 7-6 (3-2 2-2 2-2). Olten - Zoug 4-4
(1-1 3-3 0-0). Kloten - Zurich 9-6 (3-2 0-2
6-2). (si)

• CYCLISME. - Heureux vainqueur!
Le Suisse Léo Schônenberger s'est vu
attribuer la victoire du Tour de Roma-
gne en lieu et place du Polonais Lech
Piasecki, déclassé pour avoir poussé un
adversaire.



Course CIME Saint-Imier - Mont-Soleil

Comptant au nombre des principaux animateurs des courses pédestres du
championnat d'Europe de la montagne (courses CIME), le Britannique Mike
Short a marqué de son empreinte la quinzième édition de Saint-Imier - Mont-
Soleil.

Récent vainqueur à Obersdorf devant les meilleurs spécialistes suisses,
autrichiens et allemands, Short a confirmé de manière probante la forme
étincelante qu'il affiche cette saison. Cela devrait lui permettre de décrocher
un troisième rang au classement final des compétitions CIME.

Arrivé à Saint-Imier que dix minutes
avant le départ, l'Anglais avait été con-
traint d'entrer dans la course sans avoir
même eu le temps de s'échauffer. Avec
un flegme tout britannique, il reconnaî-
tra à l'arrivée avoir effectué son échauf-
fement durant les premiers kilomètres de
course.

En tête les cent premiers mètres,
Short devait rapidement céder le relais
au Lucernois Lischer, à l'Italien Fogu et
aux deux «régionaux» Oppliger et
Koelbl. Au coude à coude à travers les
rues de la cité imérienne, Lischer s'adju-
geait la prime offerte par une compagnie
d'assurance de la place en réglant le
Transalpin au sprint. Ce dernier s'effa-
çait par la suite pour finalement termi-
ner au 25e rang.

Arrive dix minutes avant le départ,
l'Anglais Mike Short n'en a pas moins
remporté Saint-Imier - Mont-Soleil!

(Photo Schneider)

Au commandement des opérations au
niveau de l'hôpital encore, Lischer ne
résistait toutefois pas au retour de
Short. Plaçant un démarrage puissant
dans la côte, le petit Britannique s'envo-
lait vers une victoire qu'il n'allait plus
laisser échapper.

PATRONAGE SjlSSfc,
d'une région

Il franchissait le pont du funiculaire
avec 12 secondes d'avance sur le Lucer-
nois. Derrière, Oppliger s'accrochait à
son troisième rang sans trop de difficul-
tés, tandis que le spécialiste du 3000
mètres steeple Koelbl peinait et rétro-
gradait jusqu'au huitième rang.

STATU QUO
Augmentant régulièrement le rythme,

le futur vainqueur creusait encore l'écart
sur ses poursuivants. Il atteignait le plat
de la crémerie avec une vingtaine de
secondes d'avance sur Lischer, 40 sur
Oppliger et 51 sur Brechbûhl. Parmi les
concurrents placés aux avant-postes, le
skieur nordique Daniel Sandoz n'était
pas le moins à l'aise. Il achèvera d'ail-
leurs son pensum avec les honneurs en se
classant sixième et en ne concédant
qu'un peu plus d'une minute au lauréat
du jour.

A l'exception de la remontée spectacu-
laire de Koelbl en fin de parcours où il
dépasse successivement Sandoz, Billod,
Butty et BrechbûhL les positions
n'allaient plus changer, Short l'empor-
tant avec facilité et panache.

TEST POSITIF
Au terme de la course, Daniel Oppli-

ger se montrait satisfait de sa prestation.
Etant actuellement au service mili-

taire, je ne pouvais guère espérer
mieux. Les jambes lourdes, je n'ai
pas eu la vélocité nécessaire pour
contrer l'attaque de Short. Sans être
au mieux de ma forme, je pense que
ce fut un bon test avant l'épreuve de
Coupe du monde que je vais effec-
tuer avec l'équipe nationale en Italie
prochainement.

Quant à Conrad Koelbl, il savourait
encore sa fin de course.

Je m'étais fixé comme objectif
d'assurer une bonne place en côte.
J'ai alors pu finir en force sur le plat

où je suis plus avantagé, il est vrai.
Cela parachève ma saison de piste
sur une note favorable. Puis de con-
clure qu'il prendrait encore part à
Morat-Fribourg.

RESULTATS
Elites: 1. Short, Angleterre, 36'37"1;

2. Lischer, Kriens, 36'59"8; 3. Oppliger,
CA Courtelary, 37'23"5- 4. Koelbl, CA
Courtelary, 37'27"6; 5. Brechbiihl, TV
Mpiringen, 37'35"1; 5. Sandoz, La
Chaux-du- Milieu, 37'49"9; 7. Butty,
Boudry, 37*51"8; 8. Billod, Colombier,
38'01"2; 9. Verdegaal 40'08"2; 10. Wer-
neille, Saignelégier, 40'18"4.

Juniors: 1. Willemin, Epauvillers,
40'33"8; 2. Nicolas Jaunin, Cortaillod,
42'20"7; 3. Marc-Henri Jaunin, Cortail-
lod, 42'32"3.

Vétérans 1 (37.46): 1. Castex, France,
40'55"4; 2. Dumas, CARC Romont,
43'21"4; 3. Argenio, Villeret, 44'10"9.

Vétérans 2 (47 et plus âgés): l. Fat-
ton, Fenin, 45'11"8; 2. Humair, Saint-
Imier, 47'43"6; 3. Devillier, France,
48'09"8.

Dames: 1. Marianne Huguenin, La
Brévine, 48'23"6; 2. Gisèle Juan, Gland,
50'07"6; 3. Danielle Silvent, France,
51'13"0.

Pierre ARLETTAZ

Démonstration britannique

Honneur à ces dames
Concours hippique au Communal

L'Amicale des cavaliers de La Sa-
gne a tapé dans le mille, en organi-
sant son concours hippique ce week-
end au Communal. Un cadre idylli-
que, un ciel dégagé de tout souci et
une ambiance empreinte de cordia-
lité et de bonne humeur contribuè-
rent largement à faire de cette mani-
festation une réussite parfaite.

ÉlitePATRONAGE *g|^î ia?»» EST**
d'une région

Si samedi les amazones se taille*
rent la part du lion, dimanche les re-
présentants masculins firent mieux
que de se défendre, faisant la nique
aux difficultés d'un parcours sélectif.

Et même s'il y eut des chutes (sans
mal), le niveau présenté prouva que
le monde du cheval est fort bien
représenté dans la région.

Un public nombreux s'était déplacé
pour voir des cavaliers de tout crins
à l'oeuvre. Nul doute que chacun
aura profité en ces deux jours et du
beau temps, et du spectacle haut en
couleurs. Su.

RESULTATS
Prix Michel Fahrni, catégorie libre,

barème A au chrono: 1. «Jimmy», Mi-
chel Muhlemann (La Chaux-de-Fonds) 0
point en 50"92; 2. «Andora», Claude
Krebs (La Chaux-de-Fonds) 0 en 51 "08;
3. «Catogan II», Muriel Jeanneret (La
Brévine) 0 en 52"75; 4. «Héroïque», Eric
Rufener (Les Convers), 0 en 56"80; 5.
«Djel», Hélène Kohler (La Chaux-de-
Fonds) 0 en 57"32.

Prix Pro-Vimi Lacta SA, catégorie
R2, barème C: 1. «Beautyfull de Villers»,
Jean-Bernard Matthey (Le Locle)
59"69; 2. «Mexicano», Pierre-Alain Mat-
they (La Sagne) 64"29 ; 3. «Butterfly V»,
Gabriel Billod (Valangin) 64"39; 4. «El-
dorado», Pierre Schneider (La Chaux-de-
Fonds) 65"56; 5. «Boy», Marie-France
Botteron (Fenin) 67"54.

Prix Pierre Benoît et Ballmer SA,
catégorie libre, barèmme A au chrono,
un barrage: 1. «Faon II», Shanon Manini
(Savagnier) 0 point en 37**99; 2. «Héroï-
que», Eric Rufener (Les Convers) 0 en
40"49; 3. «Vaillant», Roland Treuthardt
(Cernier) 0 en 41"51; 4. «Djel», Hélène
Kohler (La Chaux-de-Fonds) 0 en 42"52 ;
5. «Catogan», J.-Daniel Boss (Les Bre-
nets) 0 en 44"27.

Prix de «L'Impartial», catégorie R2,
six barres: 1. «Amadeus II», Patrick
Manini (Savagnier) 0 point au quatrième
barrage; 2. «King's Dancer», Paul-Henri

Buhler (La Chaux-de-Fonds) 15 points;
3. «Ballymilan», Laurence Schneider
(Fenin) abandon au dernier barrage; 4.
«Beautyfull de Villers», J.-Bemard Mat-
they (Le Locle) 3 points au troisième
barrage; 5. «Carrel», Eric Maire (Cer-
nier) 0,0 4.

Prix des Restaurants, catégorie RI,
barème A au chrono, un barrage: 1.
«Dove Time», Muriel Jeanneret (Le Crê-
tet) 0-0 en 34"58; 2. «Faon II», Shanon
Manini (Savagnier) 0-0 en 35"90; 3.
«Real Girl», Anne-Marie Matthey (Le
Locle) 0-0 en 39"34; 4. «Sherwood»,

Un deuxième rang méritoire pour le Chaux-de-Fonnier Paul-Henri Biihler
(Photo Schneider)

Véronique Geiser (La Chaux-de-Fonds)
0-0 en 42"09; 5. «Andora», Claude Krebs
(La Chaux-de-Fonds) 0-4 en 35"91.

Prix des Caisses Raiffeisen et Bou-
cherie Matthey, catégorie RI, barème
A au chrono: 1. «San Marengo», Patricia
Spring (La Chaux-de-Fonds) 0 en 57"31 ;
2. «Dove Time», Muriel Jeanneret (Le
Crêtet) 0 en 59"21; 3. «Lutèce», Chris-
tian Chopard (Villers-le-Lac) 0 en 62"59;
4. «Faon II», Shanon Manini (Sava-
gnier) 0 en 63"24; 5. «Sherwood», Véro-
nique Geiser (La Chaux-de-Fonds) 0 en
66"36.

Au paradis du cheval
Championnat jurassien d'équitation

Les pâturages des Enfers ont résonné
ce week-end au son des sabots. Pas
moins de 650 départs dans le cadre des
épreuves mises sur pied par la Société de
cavalerie des Franches-Montagnes.

Tous les amoureux du sport équestre
s'étaient donc donné rendez-vous sous le
soleil radieux de ces deux journées. Les
concurrents, qui se sont donc livrés à un
superbe duel par cheval interposé, ont
pu constater que le public restait sensi-
ble à ce genre de manifestation.

Point d'orgue de ces trois journées: le
championnat jurassien, qui a vu la vic-
toire de Marcel-Alain Rais, de Delé-
mont, talonné par Michel Guerdat, un
homme qu'il n'est plus nécessaire de pré-
senter.

Dans les deux autres épreuves-reine
(R3 et Ml), Urs Hofer a démontré qu'il
restait une valeur sûre de l'équitation

helvétique, menant de main de maître
son cheval à la victoire, et par deux fois,
s'il vous plaît!

Une manifestation à propos de laquelle
nous donnerons des résultats plus com-
plets dans une prochaine édition.

ÉSilte
PATRONAGE ^p>=̂ .
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Résultats: 1. Marcel-Alain Rais, Delé-
mont; 2. Michel Guerdat, Les Reussil-
les; 3. Michel Vanouthegen, Porrentruy ;
4. Jean-Pierre Oppliger, Courroux; 5.
Delhia Oeuvray, Chevenez.

Epreuve barème R3: 1. Urs Hofer.
Epreuve barème Ml: 1. Urs Hofer.

(Imp)

Rallye de Côte d'Ivoire

Le Suédois Bjorn Waldegaard a
remporté le dix-huitième Rallye
de Côte d'Yvoire, dixième
épreuve du championnat du
monde des pilotes, qui s'est ter-
miné par un véritable triomphe
des Toyota Celica Turbo, lesquel-
les ont pris les quatre premières
places.

Les trois voitures officielles ont
connu une deuxième étape sans
problème, malgré les conditions
rendues très difficiles par de vio-
lents orages. Parti de Yamoussou-
kro à égalité avec son com-
patriote Lars-Erïk Torph, Walde-
gaard a creusé peu à peu l'écart
pour . finalement s'adjuger
l'épreuve avec huit minutes
d'avance.

L'adversité, elle, n'a pas été
épargnée. Intercalé devant la
troisième Toyota officielle de
l'Allemand Edwin Weber, l'Autri-
chien Wilfried Wiedner (Audi
Quattro) n'a cessé de perdre du
temps à cause de problèmes élec-
triques persistants. Une fois ces
problèmes résolus, un choc avec
un mouton a privé Wiedner de
phares pour la dernière nuit de
course et l'a contraint i rouler au
ralenti dans la partie la plus diffi-
cile du Rallye. Ce qui lui à fait
perdre trois places.

RESULTATS
1. Waldegaard-Gallagher (Su),

Toyota Celica Turbo, 1 h 29'; 2.
Torph-Thorszelius (Su), Toyota
Celica Turbo, à 8'; 3. Weber-Wanger
(RFA), Toyota Celica Turbo, à 58'; 4.
Ulyate-Streen (Kén), Toyota Celica
Turbo,à 1 h 36'; 5. Assef-Boy (C-I),
Opel Manta 400, à 1 h 56'; 6. Wied
ner-Zehetner (Aut), Audi Quattro, à
2h l *.

Championnat du monde (10
manches). Pilotes: 1. Juha Kankku-
nen (Fin) 91 points; 2. Markku Alen
(Fin) 69; 3. Massimo Biasion (It) 47;
4. Timo Salonen (Fin) 43; 5.Bjorn
Waldegaard (Su) 40; 6. Bruno Saby
(Fr) 38. - Groupe A: 1. Kenneth
Eriksson (Su) 67; 2. Rudi Stohl (Aut)
50; 3. Franz Wittmann (Aut) 32.

Formule 3000
Capelli près du but

Avant la dernière manche du
championnat d'Europe de Formule
3000, qui aura lieu dans une semaine
à Madrid, il ne manque plus qu'un
point à l'Italien Ivan Capelli pour
s'assurer le titre.

Au Mans, devant 15.000 specta-
teurs, Capelli a pris la quatrième
place d'une course remportée par son
compatriote Emanuele Pirro et au
cours de laquelle Pierluigi Martini,
son dernier rival dans la course au
titre, a été contraint à l'abandon au
16e tour déjà.

Formule 3000 au Mans: 1. Ema-
nuele Pirro (It) March 47 tours en 1 h
10'36"34 (170,141); 2. Michel Ferté
(Fr) March 1 h 10'42"95; 3. Pierre-
Henri Raphanel (Fr) March 1 h
10'48"83; 4. Ivan Capelli (It) March 1
h 10'56"28; 5. Luis Perez-Sala (Esp)
Ralt-Ford 1 h 11'00"49; 6. Claudio
Langes (It) Lola 1 h 11'04"01; 7.
John Nielsen (Da) Ralt-Honda 1 h
11'11"1$ 8. James Weaver (GB)
Ralt-Honda 1 h 11'30"63. Tour le
plus rapide Pirro en l'29"20
(171,928).

Championnat d'Europe (après
11 manches sur 12): 1. Capelli 35
points; 2. Pierluigi Martini (It) 27; 3.
Perez-Sala 24,5; 4. Pirro 23; 5. Ferté
20.

Carré d'as de Toyota

Championnats suisses militaires à l'épée

Michel Poffet a démarré sa saison sur
les chapeaux de roue. Après deux mois
d'interruption estivale, le Chaux-de-Fon-
nier a dicté sa loi ce week-end à Macolin
en remportant les championnats suisses
miltaires à l'épée. Le centre sportif ber-
nois accueillait dimanche quelque no-
nante tireurs qui se sont disputés le titre
de champion suisse militaire.

Michel Poffet, qui ne raffole pas du
gris-vert, s'y était rendu pourtant dans
un bon esprit. Il précise néanmoins:
«Gagner ce titre est presqu'aussi dur que
de gagner un championnat suisse «nor-
mal», même si tous les meilleurs ne
tirent pas à Macolin. C'est en effet diffi-
cile de se motiver et la formule (pas d'éli-
mination directe et peu d'éliminés dans
les tours) vous joue des tours. On croit
parfois trop vite que ça passe et il faut se
ressaisir au dernier moment».

Ainsi aux finales, on dut recourir au
barrage car trois tireurs concédaient
deux défaites, soit Dunkel, Madarasz et
Poffet. Le Chaux-de-Fonnier avait en
effet échoué contre sa .bête noire, Fredy
Schurter et le Bernois Madarasz. Mais
Poffet se reprit dans le barrage et ne
laissa aucune chance à ses deux adversai-
res. Même si ce tournoi n'est pas fonda-
mental dans le calendrier 86-87, il fait
toujours bon remporter un titre, quel
qu'il soit. Et ce début de saison mené
tambour battant laisse présager une
suite non moins trépidante.

Résultats (après barrage): 1. M. Pof-
fet (La Chaux-de-Fonds); 2. Dunkel
(Berne); 3. Madarasz (Berne); 4. Pfef-
ferlé (Sion); 5. Riand (Sion); 6. Schurter
(Zurich); 7. Hirschi (Berne); 8. Straub.

(in)

Départ en flèche de Poffet

GP de tennis de San Francisco

Les Américains John McEnroe (No
4) et Jimmy Connors (No 2) se sont
qualifiés pour la finale du tournoi du
Grand Prix de San Francisco, une
preuve dotée de 289.000 dollars.
McEnroe, qui avait déjà battu le Sué-
dois Stefan Edberg, en finale du
tournoi de Los Angeles, la semaine
dernière, s'est à nouveau imposé aux
dépens du même adversaire. Quant à
Connors, il a pris le meilleur sur un
autre joueur sudéois, Anders Jarryd.
Ce dernier, souffrant du genou gau-

che, a abandonné au cours du troi-
sième set. Ainsi, Connors pourra-t-il
tenter de remporter son premier
tournoi depuis 1984.

RÉSULTATS
San Francisco. Tournoi du Grand Prix

(289.000 dollars), demi-finales: John
McEnroe (USA) bat Stefan Edberg
(Sue) 7-6 6-2; Jimmy Connors (USA) bat
Anders Jarryd (Sue) 6-7 6-1 2-0 aban-
don.

(si)

McEnroe et Connors en finale

Mike Short

Vingt-quatre heures après s'être
adjugé Saint-Imier - Mont-Soleil, le bri-
tannique Mike Short a récidivé. Il a en
effet pris le meilleur sur le Haut-Valai-
san Beat Imhof lors de la course de mon-
tagne Fully-Sorniot, longue de 7,7 kilo-
mètres et comptant une dénivellation de
1600 mètres. Impérial, Mike Short a dis-
tancé son second de 2'34". (si)

Et de deux!
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(jflCTIOHl Entreprise de construction

Rénovation d'immeubles,
de façades, maçonnerie, carrelages,
travaux publics, génie civil.

Devis sans engagement.
Travail prompt et soigné.

Paix 67. 2300 La Chaux-de-Fonds, Ç! 039/23 38 38.
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\Emprunt avec options, en francs suisses

CARTER HOLT HARVEY FINANCE N.V.
Curaçao, Antilles Néerlandaises

Emprunt avec options 5%% 1986-2001
de fr.s. 250 000 000 maximum

avec la garantie de

CARTER HOLT HARVEY LIMITED
Auckland, Nouvelle-Zélande

Carter Holt Harvey Limited («CHH») est une société industrielle diversifiée. Les secteurs prin-
cipaux de son activité sont: matériaux et produits pour l'industrie de bâtiment, l'industrie
forestière et des produits de bois, et les emballages: Ces trois secteurs ont contribué à raison
de 37,2%, 22,3% et 12,9% respectivement au chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice
social de 1985/1986. D'autres activités de CHH comprennent la pêche, la production de pâte à
papier et d'autres produits agricoles et industriels.

Le bénéfice net de l'exercice terminé le 31 mars 1986 dé NZ$ 73,4 millions a été réalisé sur un
chiffre d'affaires de NZ$ 1154,2 millions. Le total des actifs consolidés était de NZ$ 1238,3
millions; les engagements à long terme se chiffraient à NZ$ 358,2 millions et les fonds pro-
pres à NZ$ 554,7 millions.

Les instituts financiers ci-dessous offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

2 octobre 1986, à midi
Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes:

Prix d'émission 100%+0,3% timbre fédéral de négociation
Durée 15 ans maximum

Coupons Coupons annuels au 16 octobre

Options Les obligations sont munies de certificats d'options détachables. Un
certificat d'option est attribué à chaque fr.s. 5000.- valeur nominale
d'obligations. Chaque certificat d'options donne le droit d'acquérir du
17 octobre 1986 au 16 octobre 1991 394.32 actions Carter Holt Harvey
Limited au prix de NZ$ 4.80 par action.

Remboursement Le remboursement complet de l'emprunt aura lieu au plus tard le
16 octobre 2001.

Remboursement anticipé Pour des raisons fiscales à partir de 16 octobre 1986 avec primes
dégressives commençant à 2'/2%.

Coupures Obligations au porteur de f r. s. 5000.- et f r. s. 100 000.- nominal.
Libération 16 octobre 1986

Cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève.
N°s de valeur Avec certificat d'option 557 608

Ex certificat d'option 557 609
Certificat d'option 554 860

Impôts Le paiement du capital, des intérêts et des primes éventuelles est
effectué net de tous impôts ou taxes quelconques aux Antilles néerlan-
daises ou en Nouvelle-Zélande.

Restrictions de vente Antilles Néerlandaises, Nouvelle-Zélande et Etats-Unis d'Amérique.

i

Un prospectus abrégé paraîtra le 29 septembre 1986 en français dans le «Journal de Genève» et en
allemand dans la «Neuen Zurcher Zeitung» et dans la «Basler Zeitung». Des exemplaires du pros-
pectus d'émission détaillé (en anglais) seront tenus à disposition aux guichets des instituts men-
tionnés ci-dessous.

Au cas où un investisseur ne pourrait se procurer ces titres par l'intermédiaire de sa relation ban-
caire habituelle, des attributions de titres peuvent être obtenues directement et sans frais auprès
des instituts financiers suivants dans la limite de leurs possibilités.

i
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SODITIC S.A.

NIPPON KANGYO KAKUMARU (SUISSE) S.A:
i- /  \

AMRO BANK UND FINANZ COMPAGNIE DE BANQUE ET
D'INVESTISSEMENTS. CBI

ROBERT FLEMING AG NORDFINANZ-BANK ZURICH

Bank Heusser & Cie AG BKA Bank fur Kredit und Aussenhandel AG
Bank of Tokyo (Schweiz) AG Banque Indosuez
Banque Kleinwort Benson SA Banque Morgan Grenfell en Suisse S. A.
Banque Paribas (Suisse) S. A. Chemical New York Capital MarketCorporat ion
Crédit Lyonnais Finanz AG Zurich Grindlays Bank p.l.c.y™"- ŷ

Volvo 740 Turbo:
La Volvo 740 Turbo, c'est la race

' et la classe, qu 'il faut absolument j ,
', découvrir lors d'une course d'essai.
•', Quand prend rez-vous le temps de : '
1 vous faire ce plaisir?

! /  ̂ y . y :

il n'y en a point d'aussi
.4 Nous serions fiers de vous présen- s

y ter la Volvo 740 en exécution GL. ï '! Y'i
I En limousine luxueuse ou en
« break spacieux, à choix.
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rapide et confortable.
; Et chaque Volvo bénéficie de 8 ;

y i|§| (huit!) ans de garantie totale contre |||
i| la rouille. Sans aucune restriction. £

«/¦II.S/IJ

Votfe coiicessioûaaire Volvo à 23$);La;Ghâux-de-Fonds,
Rue delà eKarnëm^4; t̂)^2§̂ J)%
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GARAGE-CARROSSERIE DE LA CHARRIERE
Pierre-Alain Jeanneret
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A vendre
pommiers,
poiriers:

basses tiges.
Pruniers: mi-tiges.

hautes tiges.
Raisinets hâtifs,

Raisinets tardifs à
grosses grappes.

Cassis,
framboisiers,

mûriers.
S'adresser à

l'Ecole cantonale
d'agriculture,
2053 Cemier

0 038/53 21 12
(heures de bureau)

En toute saison IFQMPMMKÏML
votre source d'informations

I Seul le I
I \A  prêt Procrédit I
I jW est un I

I w\ ProcréditI
I Toutes les 2 minutes H
B quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I
¦ vous aussi I
¦ vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

S | Veuillez me verser Fr. >| H
B I Je rembourserai par mois Fr. I HI iB
B 

 ̂
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^̂  j Nom..... J

1 / rapideX \ Prénom j 1
S I **:~%.*,|M 1 ¦ Rue No ¦
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dès 

aujourd'hui à: |B
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1 Banque Procrédit ifl
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2301 La 

Chaux-de-Fonds . 8) M4 *W
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Championnat de LNB

• KRIENS • CHIASSO 5-0 (1-0)
Kleinfeld: 650 spectateurs. - Arbitre:

Barbezat (Neuchâtel). - Buts: 25' Zemp
1-0; 47* Isler 2-0; 60' Burkhardt 3-0; 68'
Galliker 4-0; 85' Reto Muller 5-0.

• SCHAFFHOUSE -BIENNE 7-3 (2-2)
Brite: 1000 spectateurs. — Arbitre:

Hanni ( Vesin). - Buts: 9' Dreher 1-0; 23'
Mayor 1-1; 25' Skov 1-2; 30' Mercanti
2-2; 49' Fringer (penalty) 3-2; 72' Korus
3-3 75' Urs Meier 4-3; 81* Dreher 5-3; 82"
Thoma 6-3; 90' Thoma 7-3.

• GRANGES - SC ZOUG 2-0 (0-0)
Briihl: 1200 spectateurs. -Arbitre:

Gachoud (Rolle). - Buts: 68' Eggeling
(penalty) 1-0; 71' Jaggi 2-0.

• MALLEY - ETOILE-CAROUGE
4-0 (2-0)
Bois-Gentil: 950 spectateurs. - Arbi-

tre: Tagliabus (Sierre). - Buts: 18* Uva
1-0; 25' Uva 2-0; 55' Uva 3-0; 89' Chapui-
sat 4-0.

• BADEN - WINTERTHOUR
2-0 (1-0)
Scharten: 700 spectateurs. -Arbitre:

Gritsch (Schaanwald). - Buts: 31' Krebs
1-0; 60'Benz 2-0.

• MARTIGNY - OLTEN 0-1 (0-1)
Octodure: 6500 spectateurs. - Arbi-

tre: Scalena (Montagnola). - Buts: 16'
Bùttiker 0-1.

• LUGANO - SC CHÊNOIS 4-1 (l'-l)
Cornaredo: 1800 spectateurs. -Arbi-

tre: Zurkirchen (Zell). - Buts: 29' Sulser
1-0; 39' Celso 1-1; 64' Gross 2-1; 69 Sul-
ser 3-1; 85' Sulser (penalty) 4-1.

• BULLE -RENENS 3-1 (0-1)
Bouleyres: 1100 spectateurs. - Arbi-

tre: Kelleriberger (Zollikon). - Buts: 39'
Bouzenada (autogoal) 0-1; 53' Saunier
1-1; 60' Bouzenada 2-1; 81* Rôssli 3-1.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Granges 7 6 1 0 21- 5 13
2. Lugano 7 6 1 0 20- 5 13
3. Bulle 7 5 1 1 18- 8 11
4. Malley 7 5 1 1 13- 5 11
5. Kriens 7 4 2 1 18- 6 10
6. Schaffhouse 7 4 2 1 19-12 10
7. Baden 7 4 1 2  19-12 9
8. Martigny 7 2 2 3 8 - 9 6
9. Etoile Carouge 7 2 2 3 10-14 6

10. Olten 7 2 1 4  6-16 5
11. CS Chênois 7 1 2  4 11-17 4
12. SC Zoug 7 1 2  4 10-17 4
13. Bienne 7 2 0 5 13-24 4
14. Renens 7 1 1 5  5-17 3
15. Chiasso 7 0 2 5 5-17 2
16. Winterthour 7 0 1 6  2-14 1

Les favoris s'imposentQuand la locomotive balbutie
En championnat de 2e ligue de football

• SAINT-IMIER - ÉTOILE 2-1 (2-0)
Si le temps se prêtait à merveille à la

pratique du football, les deux antagonis-
tes n'auront pas réussi à convaincre leurs
supporters. Jouant sans grande inspira-
tion, Etoile n'a en aucun cas confirmé
l'amorce de la reprise entrevue la
semaine passée. Sans rythme de jeu, les
Chaux-de-Fonniers ne sont pas parvenus
à inquiéter suffisamment Bourquin pour
prétendre ramener le moindre point dans
la cité horlogère.

Côté Saint-Imier, on a essayé de faire
rimer bon et mauvais. Une sacrée entre-

prise! Bon, mais sans plus en première
mi-temps, où ils prirent un avantage de
deux buts après 25 minutes de jeu seule-
ment. Dès cet instant, on pensait que le
match était joué et que les «jaune et
noir» allait faire moisson.

Il fallut cependant déchanter car les
hommes de Milutinovic s'endormirent et
se laissèrent aller à des imprécisions que
leur titre de leader leur interdisait...

Saint-Imier qui compte par ailleurs
quatre éléments sous les drapeaux, a
obtenu l'essentiel... deux points, c'est
tout!

Saint-Imier: Bourquin; Vaucher,
Chiofalo, Zumwald, Schafroth, Humair,
Willen (69' Mast), Feuz, Vils (81' Zurbu-
chen), Ruefenacht, Heider.

Etoile: Surdez; Girardin (46' Gau-
denzi), Schena, Ducommun, Fiore (46'
Matthey), Hofer, Queloz, Traversa, Wil-
lemin, Guenin, Favre.

Arbitre: M. Marendaz, Lausanne.
Buts: 21' Humair 1-0; 26' Heider 2-0;

76'Queloz 2,-1.
Notes: 250 spectateurs. Avertisse-

ments à Zumwald pour jeu dur. (jes)

Autres résultats à l'ACNF
Juniors A: Châtelard - Serrières 0-6,

Boudry - Béroche 5-2, Fleurier - Saint-
Imier 1-0, Etoile - Le Locle 3-2, Cornaux
- Colombier 1-5, Comète - Le Parc 5-4.

Juniors B: Colombier - Le Locle 2-10,
Floria - Le Parc 2-3, Superga - Les Gene-
veys-sur-Coffrane 1-2, Saint-Biaise - Le
Landeron 2-5, Hauterive - Neuchâtel
Xamax 3-3, Fontainemelon - Sonvilier
2-0, Deportivo - Dombresson 10-0, Au-
vemier - Travers 1-4.

Juniors C: Le Parc • Saint-Imier 1-2,
Le Landeron - Fleurier 3-0, Neuchâtel
Xamax I - Hauterive 5-2, Saint-Biaise -
Béroche 9-1, Ticino - La Sagne 3-0,
Etoile - Les Ponts-de-Martel 2-0, Cor-
naux - Couvet 8-1, Colombier - Neuchâ-
tel Xamax II 2-2, Floria - Sonvilier 0-8,
Boudry - Dombresson 3-6, La Chaux-de-
Fonds - Auvemier 0-3, Audax - Les Bois
3-1.

Juniors D: Boudry - Cornaux 2-2,
Neuchâtel Xamax I - Châtelard 3-5,
Fleurier - Le Parc 2-2, Hauterive I - Neu-
châtel Xamax II 8-1, Le Landeron - Le
Locle 3-4, Cressier I • Etoile 7-2, Les
Ponts-de-Martel - La Chaux-de-Fonds

2-8, Boudry II - Dombresson 3-1, Fontai-
nemelon - Colombier 2-0, Couvet - Neu-
châtel Xamax III 3-4, Comète - Deporti-
vo 3-11, Les Geneveys-sur-Coffrane -
Noiraigue 3-2, Cressier II - Ticino 0-7.

Juniors E: Neuchâtel Xamax II - Bé-
roche 4-1, Colombier I - Châtelard I 2-3,
Auvemier - Marin I 3-0, Boudry - Hau-
terive II 12-0, Neuchâtel Xamax I - Cor-
taillod 3-2, Colombier II - Châtelard II
2-0, Lignières - Hauterive I 3-10, La
Sagne - Dombresson II 5-1, Sonvilier -
Etoile 6-2, Le Locle - Les Ponts-de-Mar-
tel 9-0, Ticino - Deportivo 3-1, Couvet -
Dombresson I 1-0, Fleurier - La Chaux-
de-Fonds 3-1, Colombier III - Le Lande-
ron 1-11, Cressier - Comète 5-0, Saint-
Biaise - Les Geneveys-sur-Coffrane 9-2.

Juniors F: Comète - Deportivo 0-6,
Béroche - La Chaux-de-Fonds 2-3, Fleu-
rier - Neuchâtel Xamax I 2-6, Le Parc -
Colombier II 2-2, Dombresson - Corcel-
les 3-1, Boudry -Châtelard 16-0, Gorgier
- Neuchâtel Xamax II 7-0, Lignières -
Colombier I 0-13, Saint-Biaise - Marin
8-0.

• US GENEVEYS-S/COFFRANE -
AUDAX 2-1 (2-1)
Ce match eut deux phases bien dis-

tinctes: la première période fut relative-
ment animée et vit les Italo-Suisses
ouvrir le score à la demi-heure, mais les
Geneveysans eurent une belle réaction et
réalisèrent deux buts peu avant le repos.

La seconde mi-temps fut bien mono-
tone, car les locaux se montrèrent
d'emblée très prudents, se massant au
milieu de leur camp, tactique quelque
peu dangereuse, mais qui réussit et per-
mit à une équipe très travailleuse de
récolter deux points bienvenus.

Les Geneveys-sur-Coffrane: Bolli-
ger; Verardo, Boschung, Schmid, Tré-
pier; Pomorski (88e Cuche), Tornare,
Jordi; Chollet, Kramer (80e Sandoz),
Girardin.

Audax: Decastel; Salvi, Tripet, Tuz-
zolino, Consolini; De Luquori, Pegoraro
(46e Losey), Da Silva; Magne, Mignone,
Suriano.

Arbitre: M. Schmid, de Muraz.
Buts: 27e Tripet; 41e Pomorski; 44e

Chollet. (mg)

Points bienvenus

• BOLE-CORCELLES 0-0 ,
Décidément, football et Fête des ven-

danges de Neuchâtel ne vont pas de pair.
Samedi après-midi,les protagonistes
engagés sur le Champ-Rond n'avaient
guère les idées claires. Il en résulta, on
peut s'en douter, une confrontation insi-
pide, sans relief.

Autant Schenevey que Russo passè-
rent un après-midi d'une douce quiétude,
à l'image du temps et de l'ambiance «bon
enfant» régnant du côté de la cantine.
Maigre consolation que ce partage, équi-
table en vérité, pour les quelques incon-
ditionnels dont les encouragements ne
stimulèrent que peu leurs favoris.

Bôle: Russo; Messerli (46e Menai),
Gonthier, Garcia, Schmidt; Bristot,
Menai (46e Gomes), L Righetti; Mou-
lin, V. Righetti, Locatelli (81e Fontana).

Corcelles: Schenevey; Alfarano,
Herrmann, Mella, Rebetez; Broillet (88e
Margueron), Marino, Baechler; Jeanne-
ret, Dos Santos, Silagy (79e Guillod).

Arbitre: M. R. Rail, de Meyrin.
Notes: terrain du Champ-Rond à la

pelouse en bon état. Match disputé
samedi en fin d'après-midi. Temps enso-
leillé et agréable. 80 spectateurs. Avertis-
sements à Schenevey (29e) pour récla-
mations, à Dos Santos (33e) pour jeu
méchant, et à Garcia (85e) pour jeu
méchant également, (cl. d.)

Sans relief
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Deuxième ligue
Hauterive-Boudry ................ 0-2
Saint-Imier-Etoile.. 2-1
Serrières-Fontainemelon ...................... 0-1
G.s/Coffrane-Audax.......„—............. 2-1
Bôle-Corcelles .—......—. 0-0
Saint-Biaise-Marin . , . , . , . , ,  5-1
CLASSEMENT

* J G N P ButsPts
1. Saint-Imier 7 6 0 1 18- 7 12
2. Fontainemelon 7 5 1 1 20- 911
3. Saint-Biaise 7 4 2 1 16- 9 10
4. Boudry 7 4 2 1 14- 8 10
5. Bôle 7 3 1 3  15-13 7
6. Corcelles 7 3 1 3  13-14 7
7.Serrières 7 2 2 3 10-11 6
8. Audax 7 3 0 4 11-13 6
9. G.s/Coffrane 7 2 2 3 12-17 6

10. Marin 7 2 1 4  8-16 5
ll. Etoile 7 1 0  6 9-19 2
12. Hauterive 7 1 0  6 5-15 2

Troisième ligue
GROUPE1
Noiraigue-Fleurier™— , 0-1
Bôle lI-Cs/Coffrane H 4-1
Ctre Espagnol-Pts-de-Martel 3-3
Etoile II-Ticino 0-2
Béroche-Châtelard 2-1
Le Locle II-Cortaillod —»—_ 0-6
CLASSEMENT

J G N P ButsPts
1. Fleurier 7 7 0 0 27- 4 14
2. Cortaillod 6 6 0 0 23- 4 12
3. Châtelard 7 5 1 1 13- 6 11
4. Ticino 7 4 0 3 14-12 8
5. Ctre Espagnol 7 3 1 3  18-17 7
6. Noiraigue 7 3 0 4 15-10 6
7. Le Locle II 7 3 0 4 11-23 6
8. Béroche 6 2 1 i 19-16 5
9. Bôle II 7 2 1 4  16-22 5

10. Pts-de-Martel 6 1 2  3 8-17 4
11. Etoile II 7 0 2 5 3-15 2
12. Gs/Coffrane II 6 0 0 6 7-28 0

GROUPE2
Floria-Marin II 34)
Centre Portugai3-Les Bois 24)
Coffrane-Comau» 0-1
Marin-Le Landeron 3-2
St-Imier II-Floria , „ 0-0
LeParc-Comètei 1-1
SupCTga-Hauterive 2-1
CLASSEMENT

J G N P ButsPts
l. Superga 7 6 1 0 22- 5 13
2. Cornaux 7 5 1 1 19-10 11
3. Comète 7 4 1 2 12- 6 9
4. Ctre Portugais 7 4 0 3 12-10 8
S. LeParc 7 2 3 2 7 - 6 7
6. Floria 7 2 3 2 10-11 7

7. Saint-Imier II 7 3 1 3  5 - 7 7
8. Les Bois 7 1 4 2 6-9 6
9. HauteriveII 7 2 1 4  7 - 9 5

10. Marin II 7 2 1 4  8-17 5
ll. LeLanderon 7 1 2  4 10-17 4
12. Coffrane 7 0 2 5 4-15 2

Quatrième ligue
GROUPE1
La Sagne Ib-Deportivo........... 1-5
Le Parc II-Les Bois II 6-1
Superga II-Mont-Soleil ................ 1-1
Chx-de-Fonds II-Couvet la—— 9-0

CLASSEMENT
J G N P ButsPts

1. Deportivo 5 4 1 0 29- 6 9
2. Superga II 5 3 2 0 15- 5 8
3. Sonvilier 4 3 1 0 14- 2 7
4. Le Parc II 5 3 1 1 23- 9 7
5. Chx-de-Fonds U 5 3 0 2 19- 9 6
6. Mont-Soleil 5 2 1 2  10-14 5
7.LesBois II 5 1 1 3  7-21 3
S.Couvet la 5 1 0  4 5-30 2
9.La Sagne Ib 5 0 1 4  7-18 1

10. Travers 4 0 0 4 6-21 0

GROUPE2
Buttes-Tiemoll , 2-2
Azzurri-Couvet lb............................— 2-2
Comète II-Les Brenets.™..__..«.....„™ 0-0
Blue Stars-Môtiers....™™—...-.™....- 14)

CLASSEMENT
J G N P ButsPts

l.TidnoH 5 3 1 1  12-10 7
2. LesBrenets 5 2 2 1 14- 6 6
3. Buttes 5 2 2 1 1 1 - 8 6
4.CouvetIb 5 2 2 1 9-8  6
S. Blue Stars 5 2 1 2  9-8 5
e.Comètell 5 1 3  1 8- 8  6
7. Môtiers 4 1 2 1 U- 8 4
S.Azzurri 5 1 2  2 12-22 4
9. Corcelles II 3 1 0  2 2 - 6  2

10. La Sagne la 4 0 1 3  7-11 1

GROUPE S
Helvetia-Cortaillod Ilb 2-0
Colombier II-Fontainemelon II™...™ 2-1
Lignières-Espagnol NE 5-0
Cressier la-Dombresson,,,, 1-2
Le Landeron H-Comaux II „ 1-2

CLASSEMENT
J G N P ButsPts

1. Colombier II 5 4 0 1 21- 4 8
2. Lignières 5 4 0 1 19-11 8
S. Cressier la 5 .3 1 1 19-10 7
4.EspagnolNE 5 3 0 2 10-10 6
5. Helvetia 5 2 1 2  6 - 8 5
6. Cortaillod Ilb 5 1 2  2 9-11 4
7. Fontainemelon 115 1 2 2 6-8 4
S.Comaux II 5 2 0 3 9-12 4
9. Dombresson 5 2 0 3 11-20 4

10. Le Landeron II 5 0 0 5 7-23 0

GROUPE4
Cressier Ib-C. Portugais II ¦¦¦¦¦¦ 3-2
NE Xamax II-Auvemier.™-....™—-. 1-3

Béroche II-Salento . 4-3
Boudry II-Serrières HAl~ 4-2

CLASSEMENT
J G N P ButsPts

1. Auvemier 5 4 0 1 19- 4 8
2. Pal-Friul 4 3 1 0 16- 7 7
3. Boudry H 4 3 1 0 14- 8 7
4. Salento 5 2 1 2 15- 9 5
5. Serrières II 5 1 3  1 10-11 5
6. Béroche II 5 1 3  1 10-12 5
7. NE Xamax H 5 0 3 2 7-12 3
8. Cressier Ib 5 1 1 3  8-24 3
9. Cortaillod lia 4 1 0  3 4 - 7 2

10. C. Portugais II 4 0 1 3  4-13 1

Cinquième ligue
GROUPE1
Gorgier-Espagnol II ....,¦.¦ 3-3
Châtelard II-Audax II. . 1-1
Colombier III-Marin III 3-0
Helvetia II- Auvemier II..—™—.— 1-4

CLASSEMENT
J G N P ButsPts

1. Châtelard II 4 3 1 0 16- 6 7
2. Colombier IU 4 3 1 0 17- 9 7
3. AudaxII 4 1 3 0 7-4 5
4. Auvemier II 4 2 1 1  13-10 5
5. Espagnol II 4 1 2 1 11- 9 4
6. Gorgier 4 1 2  1 10-11 4
7. Helvetia H 4 0 0 4 9-19 0
8. Marin III 4 0 0 4 2-17 0

GROUPE 2
Dombresson II-Lat-Americano 1-1
Valangin-Deportivo Ilb..™—™—™. 6-5
Chaumont-Pal-Friul II 5-1
Lignières II-Saint-Blaise II..............— 1-0

CLASSEMENT
J G N P ButsPts

1. Valangin 4 3 1 0 17- 7 7
2.Pal-FriulII 4 3 0 1 7-8  6
3. Saint-Biaise II 4 2 1 1 10- 7 5
4. Dombresson II 5 2 1 2  19-13 5
5. Lignières II 4 2 0 2 4-14 4
6. Lat-Americano 4 1 1 2  8 - 9 3
7. Deportivo Ilb 4 1 1 2  11-15 3
8. Chaumont 3 1 0  2 6 - 4 2
9.Coffrane II 4 0 1 3  4 - 9 1

GROUPES
La Sagne H-Noiraigue II— 3-1
Pts-de-Martel Ila-Real Espagnol™™ 0-1
Blue-Stars H-Môtiera III 44)
Saint-Sulpice-Fleurierll , 0-2

CLASSEMENT
J G N P ButsPts

1. Real Espagnol 4 4 0 0 26- 3 8
2.FleurierII 4 3 1 0 12- 2 7
3. Saint-Sulpice 4 3 0 1 18- 7 6
4. Blue-Stars II 4 2 1 1 7 - 7 5
5. Pts-de-M. Ha 4 1 0  3 15-16 2
6. La Sagne II 4 1 0 3 5-11 2
7. Môtiers III 4 1 0  3 5-21 2
8. Noiraigue II 4 0 0 4 2-23 0

GROUPE 4
Saint-Imier HI-Le Locle HI ,_ 7-2
Les Brenets II-Floria II 3-1
Les Bois III-Deportivo Ha 2-2
Pts-de-Martel Ilb-Sonvilier H 0-6

CLASSEMENT
J G N P ButsPts

1. Saint-Imier III 4 4 0 0 30- 3 8
2. Deportivo Ha 4 3 1 0 19- 3 7
3. Sonvilier II 4 2 1 1 12- 8 5
4. Les Brenets II 4 2 1 1 12- 9 5
5. Le Locle III 4 2 0 2 13-12 4
6. LesBois III 4 1 1 2  5-11 3
7. Pts-de-M Ilb 4 0 0 4 1-23 0
8. Floria U 4 0 0 4 4-27 0

Vétérans
Fleuri er-Fontainemelon—— —¦¦ 3-0
Les Brenets-Floria 2-3
NE Xamax-Le Locle..—......—.._... 0-6
Boudry-Ticino....—...........—._..._..... 4-0
Superga-La Sagne——.......—.— 4-4

CLASSEMENT
J G N P ButsPts

1. Boudry 4 3 0 1 16- 4 6
2.Le Locle 3 2 1 0 13- 3 5
3. Fleurier 3 2 1 0  6 - 2 5
4. La Sagne 4 2 1 1  8-6  5
5. Superga 4 2 1 1  12-10 5
6. Les Brenets 3 1 0  2 9 - 5 2
7. Floria 3 1 0  2 4 - 9 2
8. NE Xamax 3 1 0  2 2-10 2
9. Fontainemelon 4 1 0  3 5-14 2

10. Ticino 3 0 0 3 0-12 0

I1 ': *&MMM$mmiy '-yy 4 'y :- -y -., -• *.. y . >. .iEÈMêmmëi.ï

Deuxième ligue
Bassecourt-WEF Berne—.._—.—_. 2-0
Courtemaîche-Aile - 1-2
Biimpliz-Saignelégier—.—........... 3-1
Ostermundigen-Huttwil....................... 0-0
Tramelan-Victoria Berne 3-1
Porrentruy-Herzogenbuchsee.......-...- 3-0

CLASSEMENT
J G N P ButsPts

1. Ostermundigen 5 3 2 0 6 - 2 8
2. Aile 4 3 0 1 9 - 6 6
3. Saignelégier 5 2 2 1 10- 6 6
4. Tramelan 6 3 0 2 8 - 6 6
S. Bûmpliz 4 2 1 1 9 - 6 5
6. Bassecourt 5 2 1 2 10- 9 5
7. Porrentruy 5 2 1 2  8 - 8 5
8. HerzogenbuchseeS 2 1 2  3-6 5
O.WEFBeme 4 1 1 2  4 - 4  3

10. Courtemaîche 5 1 1 3  7 - 7 3
IL Victoria Berne 4 1 0  3 7-12 2
12. Huttwil 5 0 2 3 MO 2

Troisième ligue
GROUPES
Anet b-Nidau 3-3
Lamboing-Ruti .—...........—.——™—. 64)

Bévilard-Perles 5-3
La Rondinella-Bûren ................. 1-0
Aurore a-Longeau _..—.. 2-0
Sonceboz-Orpond.......—...—..—_... 0-1

CLASSEMENT
J G N P ButsPts

1. Aurore a . 5 3 2 0 11- 2 8
2. Nidau 4 2 2 0 13- 6 6
3. La Rondinella 5 2 2 1 5 - 4 6
4. Orpond 5 3 0 2 6 - 5 6
5. Lamboing 4 2 1 1 12- 6 5
6. Bévilard 5 2 1 2 11- 7 5
7. Biiren 4 2 0 2 6 - 6 4
8. Anet b 5 1 2  2 8 - 9 4
9. Longeau 5 2 0 3 4-10 4

10. Rùti 4 1 1 2  5-11 3
11. Perles 5 1 1 3  10-15 3
12. Sonceboz 5 0 2 3 2-12 2

GROUPE7
Boécourt-Glovelier.—....~——..—. 2-3
Boncourt b-Montsevelier —— 0-2
Delémont-Courroux .........——. 1-4
Courrendlin-Rebeuvelier...................... 1-1
Courtételle-USI Moutier™—™. 5-0
Mervelier-Reconvilier - - 3-1

CLASSEMENT
J G N P ButsPts

l. Courroux 5 4 1 0 14- 4 9
2. Mervelier 4 4 0 0 9 - 3 8
3. Courtételle 5 4 0 1 14- 2 8
4. Boécourt 5 3 0 2 10- 9 6
5. Reconvilier 5 2 1 2  4 - 7 5
6. Glovelier 4 2 0 2 7 - 8 4
7. Delémont 5 2 0 3 11-10 4
8. Montsevelier 5 1 1 3  6 - 9 3
9. Rebeuvelier 5 1 1 3  6-10 3

10. USI Moutier 5 1 1 3  6-12 3
11. Boncourt b 5 1 1 3  3-11 3
12. Courrendlin 5 0 2 3 1-6 2

GROUPES
Grandfontaine- Fontenais 1-0
Les Breuleux-Porrentruy —..„ 1-1
Comol-Bure 0-1
Courgenay-Montfaucon 3-0
Le Noirmont-Boncourt a—.—...._ 1-3
Alle-Develier , 3-2

CLASSEMENT
J G N P ButsPts

l. Bure 5 4 1 0  9 - 2 9
2. Boncourt a 5 3 2 0 U- 3 8
3. Fontenais 5 3. 0 2 10- 5 6
4. Aile 5 3 0 2 9 - 8 6
5. Montfaucon 6 2 2 1 8-9  6
6. Courgenay 5 2 1 2  8 - 6 5
7.Develier 4 2 0 2 8 - 7 4
S. Cornol 5 1 2  2 3 - 5 4
9. Grandfontaine 5 2 0 3 7-10 4

10. Les Breuleux 5 1 2  2 6-10 .4
11. Porrentruy 5 0 2 3 5-10 2
12. Le Noirmont 4 0 0 4 2-11 0

Tous les résultats et classements des sans-grade
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¦BP^̂ ^̂  ̂' ¦fflH Bl SB \H * Bĝ 5Si*Bv^i55îtî *̂ ^Ho'0'TAt Auoio ^P̂ ^^^̂  ̂ *«Rœ ¦̂BB̂ ^̂ S^̂ Bm^KBl *̂ *̂

ftJliÇSAJLJfcCi • JLC JIWSJUULOMI S
VOUS pouvez La Chaux-de-Fonds: Pour choisir chez vous: 039 283116. _̂I T̂* l̂l^^^w ^̂ ^̂ ^ n^̂ ^̂ ^ r̂ P̂comparer 53, av. Léopold-Robert (sous les arcades) Radio TV Steiner: '̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ï^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^|d: Neuchâtel: 66 magasins et 3 Computer Centers. Ĥ B^
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Déménagements,
débarras et
nettoyages

d'appartements

Gilbert Guinand.
15 ans à

votre service
<P 039/28 28 77
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' Méthodes attractives, différentes et efficaces, animées par
des professeurs disponibles et dynamiques.

Pour de plus amples renseignements, renvoyez le coupon \
\ ci-dessous à:

INSTITUT BYVA FORMATION
39, avenue de la Gare, 2000 Neuchâtel,
ou téléphonez au 038/25 96 06-07

Nom: Prénom: 

Rue: NP Localité:r .
<$ privé: <& prof.: 
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léï! Régies SA
4, rue du Bassin, 2001 Neuchâtel,
cp 038/25 46 38.

A louer à Neuchâtel, rue Louis-d'Orléans

villas terrasses de 5 pièces
entièrement agencées, à proximité des
transports publics, école, centre ville.
Ensoleillement maximum.

Garage simple ou double.

€̂î! Régies SA
4, rue du Bassin, 2001 Neuchâtel,
cp 038/25 46 38
A louer pour début octobre
à La Chaux-de-Fonds

2V2 pièces
j Moyen confort, douche cuisine.

( >\

À VENDRE
Parc des Crêtets

appartements
de 2, 4 et 5Vj pièces,

soit des surfaces de 60 m2 à 127 m2.
Situation privilégiée, d'accès aisé, aux

abords d'une zone de verdure.
Pour visiter et traiter, s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds '

Jardinière 87 - 0 039/23 78 33
V )
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NEUCHATEL: Garage du Versoix • Chaux-de-Fonds — Garage du Stand • Le Locle

Saint-Imier
Ancienne route de

Villeret

3 pièces
loyer Fr. 385.— +
charges libre dès le
1er octobre 1986

3Vz pièces
loyer Fr. 440.—

libre tout de suite 01
à convenir

2 mois de loyei
gratuits

pour visiter:
cp 039/41 49 58
Mme Rothenmund

cogestimsi
maupas 6,1004 lausanm
(021)20 8861 f̂ re»

I

En toute saison &*aœMïafii l votre source d'informations

PARTICULIER cherche

maison à rénover
ou de
construction récente

avec 2 appartements
au minimum.

Ecrire sous chiffre OL 22580 au
bureau de L'Impartial.

A louer à Chézard

grand Vli pièces
mansardé, en duplex, dans ferme
rénovée, cuisine agencée, chauf-
fage indépendant, cheminée,
baine et WC séparés.
Loyer Fr. 1200.—I- charges.

59 039/53 45 23

Café-restaurant
à vendre,
à environ 25 minutes de Neu-
châtel, de La Chaux-de-
Fonds, du Locle, du Val-de-
Travers.
Très bien situé sur place prin-
cipale, avec terrasse, nom-
breuses places de parcs.
Loyer annuel Fr. 36 000.-;
prix Fr. 570 000.- avec
agencements.

Faire offres sous chiffres 87-138 à
ASSA Annonces Suisses SA,

j 2, fbg. du Lac, 2000 Neuchâtel.

Immeuble à vendre
à Couvet
Comprenant:

1 rez-de-chaussée avec un local
d'env. 400 m*, 1 garage pour
camion ou auto, 1 quai de charge-
ment intérieur.
1 er étage: appartement de 5 pièces.
1 grand local d'env. 380 m2,
1 garage, chauffage général,
l'immeuble est entièrement loué
jusqu'au 31 mai 1989 et
31 décembre 1989, loyer annuel
Fr. 26 040.—, charges en plus.
Prix: Fr. 514 000.-.

Offres sous chiffres 87-137 à ASSA
Annonces Suisses SA, 2, faubourg du
Lac, 2000 Neuchâtel.

A louer à Saint-Imier,
Place du 16-Mars 4,
pour le 1er novembre 1986
ou date à convenir

STUDIO
1 chambre, grande cuisine,
cabinet de toilette avec douche,
Fr. 211.— par mois.

S'adresser: A. Giovannini, Serre 21,
2610 Saint-Imier , <p 039/41 21 74.

/ . „ \A vendre
à La Chaux-de-Fonds

beau studio (30 m2)
Avec Fr. 6 000.- de fonds
propres, votre mensualité

> ne s'élèvera qu'à Fr. 350.—.
toutes charges comprises.

Votre mensualité
s'abaissera au fil des ans.

Bureau de vente:
(p 039/23 83 68

À LOUER _
dans immeuble ancien, rénové,
Numa-Droz 135-137,

appartements
2 et 3 pièces

tout confort,
cheminées de salon.

Libres dès fin octobre 1986.

0 039/26 46 91.

I A louer
^̂ "| p̂  ̂ pour date à convenir

j appartement 3 pièces
à la Brévine, sans confort, pouvant convenir
comme appartement de week-end. Chauffage
au mazout avec pompe automatique.
S'adresser à Gérancia & Bolliger S.A.,
Grenier 27, La Chaux-de-Fonds,
<P 039/23 33 77. 

¦¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES¦¦¦

Fr. 3 000.- à
Fr. 30 000.-

prêt comptant
pour salariés, sans
garantie, dans les

deux jours.
Discrétion absolue.
Renseignements:
de 8 h 30 à 12 h

et de 13 h 30 à 18 h
p 027/22 86 07
Michel Georges

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦



Championnat de troisième ligue neuchâteloise de football

• SUPERGA - HAUTERIVE 2-1 (0-1)
Longtemps la surprise est apparue possible au Centre sportif. Chef de file

incontesté du groupe 2 de troisième ligue, Superga a «séché» devant les buts
altaripiens. Par maladresse, malchance et désinvolture, les Italo-Chaux-de-
Fonniers se sont retrouvés menés au score durant plus des deux tiers de la
rencontre.

Un but joliment amené grâce à un échange entre Fazio et Phillot a permis
aux visiteurs d'espérer depuis la 36e minute. Blessés dans leur amour-propre,
les maîtres de céans se sont repris après la pause. Grâce à une remarquable
débauche d'énergie et un potentiel physique supérieur, Jaquet et ses protégés
ont pu passer l'épaule dans la dernière ligne droite. Cette victoire méritée au
finish ne manquera certainement pas de faire réfléchir l'entraîneur et les
joueurs. Une prochaine fois, le réveil sera peut-être trop tardif face à un
adversaire mieux armé physiquement.

Les spectateurs présents au Centre
sportif n'ont guère eu l'occasion de se
réchauffer en se mettant sous la pupille
un match de qualité. Tout au plus, le
suspense est venu donner un peu de
relief à cette rencontre.

- par Laurent GUYOT -
Superga a obtenu l'essentiel et est

demeuré solidement installé en tête de
son groupe. En vue d'une éventuelle
ascension, il lui faudra préparer le plus
rapidement une équipe plus compétitive.
Dimanche après-midi, le onze de base n'a
jamais évolué au niveau de la deuxime
ligue.

Grâce à ce coup de tête, Ballmer (No 13) donnera la victoire à Superga
(Photo Schneider)

Sur le terrain du chef de file, les réser-
vistes altaripiens se sont montrés sous
d'excellentes dispositions une mi-temps
durant. Grâce à un trio médian bien
organisé et des attaquants rapides, les
visiteurs ont souvent inquiété le gardien
Bourquin.

Le capitaine Phillot est même parvenu
à ouvrir la marque au terme d'une action
collective rondement menée sur le flanc
droit. Trois minutes plus tard (39'), le
centre-avant Fazio a raté un véritable k.-
o. en ratant son lob seul devant le portier
de Superga.

En deuxième période, Hauterive II
s'est montré infiniment plus discret.
Manquant singulièrement de ressources

physiques, les Rossier, Di Luca, Chetelat
et Cie ont subi, longtemps sans dom-
mage, la pression adverse. Avec un mini-
mum de lucidité supplémentaire, Mon-
nier et Cosandier auraient même pu éga-
liser à l'ultime seconde.

SANS ECLAT
Face à une équipe aux moyens limités,

Superga est passé bien près d'un vérita-
ble camouflet. Cet avertissement servira
de leçon à Jean-Marc Jaquet. Le mentor
chaux-de-fonnier possède encore passa-
blement de pain sur la planche pour
amener son équipe à un niveau digne de
la deuxième ligue.

Le meilleur homme de Superga a fina-
lement été le gardien Bourquin. Ce der-
nier s'est distingué sur des tirs de Fazio
(21'), déviant un coup-franc de Rossier
sur la transversale (31') avant d'éviter
l'égalisation à la 90' sur une action du
duo Monnier-Cosandier.

Privés en première mi-temps de Maz-
zoleni (blessé), les Italo- Chaux-de-Fon-
niers ont manqué de force de pénétration
et démontré des lacunes inquiétantes en
défense. Il s'est avéré que la montée au
poste de demi de Jean-Marc Jaquet a
déstabilisé le groupe.

Les attaquants, de leur côté, se sont
montrés assez empruntés. Gamba sur le
flanc droit n'a que rarement pu éviter le
piège du hors-jeu habilement joué par
Hauterive II. Quant à Johnny Loriol il
s'est montré assez maladroit en tirant un
penalty largement par-dessus les buts de
Liégeois (47') avant de trouver la faille
dans une mêlée (78').

Superga: Bourquin; Quarta; Ales-
sandri, Musitelli, Robert; Garrido,
Jaquet, Bonicatto; Gamba (71' Ball-
mer), Loriol, Mestroni (46' Mazzo-
leni).

Hauterive II: Liégeois; Ferrari;
Siegfried (66' Cosandier), Michel ,
Sydler; Chetelat, Phillot, Rossier (56'
Waefler); Di Luca, Fazio, Monnier.

Arbitre: M.'-:Juan Nunez des
Ponts-de-Martel. •'

Spectateurs: 80.
Buts: 36' Phillot (0-1), 78' Loriol

(1-1), 82" Ballmer (2-1).
Notes: stade du Centre sportif ,

pelouse en bon état, temps ensoleillé
mais très frais, forte bise; avertisse-
ments à Jaquet et Sydler (jeu dur);
Loriol rate la transformation d'un
penalty à la 47'; corners: 11-5 (1-2).

Du physique pour une victoire au finish

A chaque équipe sa mi-temps
En championnat de deuxième ligue jurassienne

• TRAMELAN -
VICTORIA BERNE 3-1 (0-1)
Face à la lanterne rouge, Tramelan

aura réussi une bonne opération en
battant Victoria Berne non sans dif-
ficulté il est vrai. A la suite d'une
hésitation d'un défenseur tramelot,
les Bernois ouvrait la marque à la
12e minute déjà et ce but leur donna
quelques espoirs justifiés puisqu'on
même temps ils arrivaient à dominer
les Tramelots.

Fort heureusement, le portier des
locaux était à son affaire et effectua
quelques beaux arrêts. L'on donnait trop
de balles à l'adversaire du côté tramelot
et ces derniers pouvaient se reprendre
dès la 34e minute où Tramelan se créait
enfin quelques occasions par Zerbini et
Christian Glauser. Malgré cette reprise,
les Bernois étaient tout près de creuser
l'écart lorsqu'à la 41e minute, un but
devait être justement annulé pour hors
jeu.

,EFFORTS RÉCOMPENSÉS
Si cette première mi-temps fut un peu

celle des visiteurs, la seconde verra Tra-
melan s'imposer et ce créer plusieurs
occasions de but. Une égalisation récom-
pensera les efforts des locaux à la 63e
minute où à la suite d'un coup franc
accordé à la limite des 16 mètres, J.-J.
Boillat bien servi par Choffat logeait le
ballon dans la lucarne. Ce but eut le
mérite de réveiller les Tramelots qui
imposèrent leur jeu, même si Victoria
Berne rata une belle occasion à la 74e
minute et où Gerber pouvait se mettre
en évidence. Finalement, il fallut atten-
dre la 79e minute pour que Tramelan
prenne enfin l'avantage grâce à un très
beau but de Glauser qui recevait une
excellente passe de Lionel . Houlmann.
Enfin libéré, Tramelan obtiendra à la
91e minute un troisième but assurant
ainsi une victoire et surtout deux points
précieux grâce à un excellent déborde-
ment de Zerbini qui battait le portier
bernois.

Tramelan: Gerber; Boillat; Joye,
Mathez, Ren; Choffat, Lionel Houl-
mann, Gigandet; Hugues Jeanbourquin,
Zerbini, Christian Glauser (88e Aubry).

Victoria Berne: Schneeberger;
Hebeisen; Bianchi, Zurbruegg, Weiss-
baum; Christ, Schindler, Schmid; Kreis,
Kutin, Vlahovic.

Arbitre: M. Tollo, de Pieterlen.

Buts: Kreis 13e 0-1; Boillat 63e 1-1;
Glauser 79e 2-1; Zerbini 91e 3-1.

Notes: Berne est privé de Moser,
Nydegger, Zbinden et Tramelan est tou-
jours privé des services de M. Graber, D.
Vuilleumier, P. A. Meyrat, V. Jecker. A
la 83e minute les Bernois tireront contre
le poteau. Place des sports de Tramelan,
terrain en très bon état. Avertissements
à Mathez (32e) et à Kreis (42e). (vu)

Dix minutes de trop
Francs-Montagnards malmenés

• BUMPLITZ - SAIGNELÉGIER
3-1 (0-0)
Les dix dernières minutes furent

de trop. Dès le coup de sifflet initial,
les pensionnaires du Stade du
Bodenweid ont assiégé les buts des
Francs-Montagnards et se sont créé
plusieurs actions sans pour autant
pouvoir ouvrir le score. Chaque fois,
les joueurs locaux ont vu leurs tirs
trop enlevés ou bien maîtrisés par le
portier Kornmayer. Le FC Saignelé-
gier quant à lui a procédé par des
contres qui n'ont donné aucun résul-
tat probant.

Le score vierge acquis à la mi-temps
était un bon salaire pour les Teignons.
Dès la reprise, sous la conduite experte
de Schônenberger, les banlieusards de la
capitale fédérale ont continué leur pres-
sing. Et sur un tir à 20 m. Rappold
trouva la lucarne. Auparavant, Saignelé-
gier par le duo Maître Guenot, aurait pu
ouvrir la marque, mais la précipitation
aidant, le tir passa à côté. C'est d'ailleurs
à l'entraîneur que revint l'honneur d'éga-
liser, d'un magnifique lobe, qui concluait
une action bien menée sur la gauche des
buts de Bùmplitz.

A cet instant et avec un peu plus de
concentration, les Francs-Montagnards
auraient pu créer la surprise en revenant
avec un point. Mais le FC Bùmplitz ne
l'entendait pas de cette oreille et marqua

son deuxième but sur corner. La bande à
Guenot tenta le tout pour le tout et sur
un contre Cavalli augmenta le score à
3-1. En somme, au vu de la domination
constante de Bùmplitz, le score final est
logique. Le mérite des Francs-Monta-
gnards revient dans ce sens qu'ils n'ont
jamais démérité et qu'ils ont joué leur
chance jusqu'au coup de sifflet- final.

Bùmplitz: Steiner; Schônenberger;
Hirsig, Schwarz (77* Stuffenegger),
Egger; Tonietti, Rolli (60' Rappold),
Kuebler, Julmy, Andrey, Cavalli.

Saignelégier: Kornmayer; Varin, V.
Montavon, (46' Beucler), Tarchini ,
Dubois; Vonlanthen, A. Rothenbuhler,
Guenot; Jaquet, P. Montavon, (80' Chai-
gnat), Maître. . ' • ¦ .

Arbitre: M. Strebel, de Villmergen.
Buts: 65* Rappold; 70' Guenot; 81*

Tonietti ; 84' Cavalli.
Notes: Terrain de Bodenweid, 150

spectateurs. Saignelégier privé de J.-F.
Rothenbuhler, d'Aubry et de Boillat,
tous blessés. Modoux et Vallat absents.

(jm)

Angleterre
8e JOURNÉE
Coventry - Watford 1-0

. Liverpool - Aston Villa 3-3
Luton - Manchester City 1-0
Norwich - Newcastle 2-0
Nottingham - Arsenal 1-0
Oxford - Charlton 3-2
Queen's Park - Leicester 0-1
Sheffield - West Ham United 2-2
Tottenham - Everton 2-0
Wimbledon - Southampton 2-2
Manchester United - Chelsea 0-1

CLASSEMENT*
J G N P Buts Pt

1. Nottingham 8 6 1 1 23- 7 19
2. Norwich 8 5 2 1 17-11 17
3. Coventry 8 4 3 1 9- 4 15
4. Everton 8 4 3 1 13- 8 15
5. Liverpool 8 4 2 2 16-10 14
6. Tottenham 8 4 2 2 10- 7 14
7. West Ham 8 4 2 2 14-13 14
8. Sheffield 8 3 4 1 13-11 13
9. Wimbledon 8 4 1 3  10-10 13

10. Luton 8 3 3 2 8- 7 12
11. Queen's Park 8 3 2 3 9-11 11
12. Watford 8 3 1 4 10- 8 10
13. Southampton 8 3 1 4  17-18 10
14. Oxford 8 2 4 2 7-10 10
15. Arsenal 8 2 3 3 5 - 5 9
16. Leicester 8 2 3 3 9-10 9
17. Chelsea 8 2 3 3 8-13 9
18. Manchest. C. 8 1 4  3 5 - 6 7
19. Charlton 8 1 2  5 6-14 5
20. Newcastle 8 1 2  5 4-13 5
21. Manchest. U. 8 1 1 6  9-12 4
22. Aston Villa 8 1 1 6  9-23 4
* Trois points par match Bagne.

Allemagne
W. Brème - B. Munich 1-1
Kaiserslautem - Mannheim 3-2
Hambourg - Homburg 3-1
Bochum - E. Francfort 2-0
Mônchengladbach - Leverkusen 2-1
Cologne - Stuttgart 0-0
Nuremberg - Uerdingen 1-1
F. Dùsseldorf - Schalke 04 3-4
B. Dortmund - BW 90 Berlin 7-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

,— l~B. Munich 8 5 3 0 17- 6 13
2. Hambourg 8 5 2 1 17- 8 12
3. Leverkusen 8 5 1 2 18- 7 11
4. Stuttgart 8 4 3 1 18- 7 11
5. W. Brème 8 4 3 1 15-11 11
6. Schalke 04 8 5 1 2 17-15 11
7. Kaiserslautem 8 3 3 2 15-10 9
8. Uerdingen 8 3 3 2 14-11 9
9. Bochum 8 2 5 1 11-10 9

10. B. Dortmund 8 3 2 3 19-10 8
11. E. Francfort 8 2 4 2 11- 9 8
12. Mannheim 8 3 2 3 13-14 8

13. Mônchenglad. 8 1 3  4 9-15 5
14. Homburg 8 2 1 5 7-17 5
15. Cologne 8 1 2 5 6-15 4
16. BW 90 Berlin 8 1 2  5 7-23 4
17. Nuremberg 8 0 3 5 5-14 3
18. F. Dùsseldorf 8 1 1 6  7-24 3

Italie
Avellino - Napoli 0-0
Brescia - Fiorentina 0-0
Empoli - Juventus 0-1
AC Milan - A. Bergamo 2-1
AS Roma - Verona 0-0
Sampdôria - Como 0-1
Torino - Ascoli 0-2
Udinese - Internazionale 0-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Juventus 3 3 0 0 6 - 0 6
' 2. Ascoli 3 2 0 1 3 - 1 4

3. AS Roma 3 1 2  0 1 - 0 4
4. Empoli 3 2 0 1 2 - 1 4
5. Napoli 3 1 2  0 2 - 1 4
6. Como 3 1 2  0 2 - 1 4
7. Internazionale 3 1 1 1  4 - 1 3
8. Fiorentina 3 1 1 1 3 - 2 3
9. Verona 3 1 1  1 2 - 2  3

10. Torino 3 1 1 1 3 - 4 3
11. Avellino 3 1 1 1 2 - 4 3
12. AC Milan 3 1 0  2 2 - 3 2
13. Sampdôria 3 1 0  2 1 - 3 2
14. Udinese 3 0 2 1 1 - 3  2
15. Brescia 3 0 1 2  0 - 5 1
16. A. Bergamo 3 0 0 3 1 - 4  0

Espagne
Real Madrid - Real Sociedad 1-0
Bilbao - Barcelone 2-2
Las Palmas - Gijon 3-4
Valladolid - Osasuna 1-1
Cadix - Atletico Madrid 0-1
Sabadell - Majorque 1-3
Séville - Santander 2-0
Espanol - Bétis Séville 3-1
Murcie - Saragosse 1-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Real Madrid 6 4 2 0 16- 7 10
2. Barcelone 6 3 3 0 9 - 4 9
3. Gijon 6 3 2 1 12- 8 8
4. Majorque 6 3 2 1 10- 7 8
5. Valladolid 6 3 2 1 7 - 5  8
6. Espanol 6 2 3 1 8 -5  7
7. Atlet Madrid 6 2 3 1 9- 7-, 7
8. Bilbao 6 2 3 1 5 - 5  7
9. Las Palmas 6 2 2 2 10- 9 6

10. Saragosse 6 2 2 2 5 - 5 6
11. Séville 6 2 1 3  6 - 6 5
12. Osasuna 6 0 5 1 3 - 4  5
13. Cadix 6 2 1 3  4 - 6 5
14. Bétis Séville 6 2 1 3 7-12 5
15. Real Sociedad 6 1 2  3 7 - 8 4
16. Santander 6 1 1 4 5-10 3
17. Sabadell 6 0 3 3 5-11 3
18. Murcie 6 1 0  5 4-13 2

Football sans frontière

Championnat de première ligue

GROUPE i
Ch.-St-Denis - Montreux .. 1-6 (1-2)
Echallens - Grand-Lancy .. 3-1 (0-0)
Folgore - Yverdon 1-1 (0-0)
Fribourg - Stade Lausanne . 2-2 (1-1)
Leytron - Aigle 0-2 (0-1)
Monthey - Savièse 3-2 (2-0)
Saint-Jean - Vernier 0-3 (0-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Echallens 6 5 0 1 14- 5 10
2. Montreux 6 4 1 1  17- 8 9

3. Yverdon 6 4 1 1  17-12 9
4. Fribourg 6 3 2 1 U- 4 8
5. Monthey 6 4 0 2 13-12 8
6. Vernier 6 3 1 2  15-12 7
7. Grand-Lancy 6 3 0 3 22-11 6
8. St.-Lausanne 6 2 2 2 7 - 7 6
9. Leytron 6 2 1 3  6-18 5

10. Aigle 6 2 0 4 14-16 4
ll.Ch. St-Denis 6 2 0 4 9-17 4
12. Folgore 6 1 1 4  8-13 3
13. Saint-Jean 6 1 1 4  4-14 3
14. Savièse 6 1 0  5 9-17 2

GROUPE II
Berne - Delémont 3-1 (2-1)
Breitenbach - Longeau 3-1 (1-0)
Kôniz - Moutier 1-1 (1-0)
Laufon - Baudepartement . 4-1 (2-1)
Le Locle - Nordstern 3-1 (1-0)
Old Boys - Diirrenast 1-0 (1-0)
Thoune • Colombier 3-0 (1-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Berne 6 5 1 0 12- 2 11
2. Old Boys 6 3 3 0 8 - 5 9

3. Moutier 6 2 3 1 14- 8 7
4. Laufon 6 3 1 2 12- 7 7
5. Thoune 6 3 1 2 10- 8 7
6. Dûrrenast 6 3 0 3 12-12 6
7. Colombier 6 3 0 3 6 - 8 6
8. Baudepart. 6 2 2 2 8-13 6
9.Kôniz 5, 2 1 2 8- 6 5

10. Breitenbach 5 2 1 2  6 - 5 5
11. Le Locle 6 2 1 3  4 - 6 5
12. Delémont 6 2 0 4 11-12 4

13. Longeau 5 0 1 4  5-14 1
14. Nordstern 5 0 1 4  5-15 1

GROUPE III
Berthoud - Soleure 1-3 (1-0)
Ibach - Langenthal ..2-2 (1-1)
Klus/Balsthal - Ascona 3-0(1-0)
Mendrisio - Altdorf 3-2 (3-1)
Suhr - Emmenbriicke 2-3 (2-2)
Sursee - Mûri 1-1 (1-1)
FC Zoug - Buochs 0-1 (0-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Mendrisio 5 4 1 0 11- 4 9
2. Emmenbr. 5 4 0 1 8 - 6 8

3. Soleure 6 4 0 2 14- 7 8
4. Buochs 6 4 0 2 8 - 9 8
5. Klus Balstahl 6 3 1 2 11- 5 7
6. Suhr 6 2 3 1 10- 7 7
7. Berthoud 5 2 2 1 7 - 5 6
8. FC Zoug 5 1 3  1 3 - 2 5
9. Sursee 5 0 4 1 3 - 4 4

10. Mûri 5 1 2  2 5 - 7 4
11. Langenthal 6 0 4 2 6-13 4
12. Ibach , 5 0 3 2 4 - 9 3

13. Altdorf 6 1 1 4  7-11 3
14. Ascona 5 0 0 5 2-10 0

GROUPE IV
Diibendorf - Rorschach 3-1 (1-0)
Einsiedeln - Tuggen 1-3 (1-0)
Herisau - Coire 1-3 (1-0)
Kusnacht - Stafa . 0-0 (0-0)
Red Star - Brùttisellen 2-0 (1-0)
Ruti - Altstatten 0-0 (0-0)
Vaduz - Gossau 1-4 (1-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Altstatten 6 4 2 0 7- 0 10
2. Ruti 5 4 1 0  8 - 1 9

3. Herisau 6 4 0 2 12-11 8
4. Red Star 6 3 1 2  9 - 7 7
5. Einsiedeln 6 3 1 2  14-13 7
6. Stafa 6 2 2 2 9 - 6 6
7. Gossau 6 2 2 2 9 - 9 6
8. DUbendorf 5 1 3  1 8-8 5
9. Brùttisellen 6 2 1 3  9 - 8 5

10. Vaduz 4 2 0 2 9-12 4
11. Tuggen 6 1 2  3 8-11 4
12. Kusnacht 6 1 2  3 5 - 8 4

13. Coire 6 1 2  3 8-14 4
14. Rorschach 6 0 1 5  6-13 1

Montreux expéditif

• JUDO. - Le JC Morges a été nette-
ment battu par le TV Grosshadern
(RFA), dans un match comptant pour le
premier tour de la Coupe d'Europe des
champions. Les Allemands de l'Ouest se
sont en effet imposés par 5-0.



La nouvelle SUNNY de NISSAN. La voiture sans l'ombre d'un défaut.
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l*"l!"!l«»»«Jj NOUVEAU: LEASING NISSAN

SUNNY ! nade by SJTSSEI
8 Importateur: Nissan Motor (Schweiz) AG, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf, tel 01734 2811

Le Locle: Garage du Stand, 039/31 29 41. La Chaux-de-Fonds: Garage-Carrosserie de l'Est, R Visinand , 039/28 5188. La Chaux-de-Fonds: Frédéric Winkelmann, 039/28 35 80. 22/86/1

1re Marche V>internationale *J|
de La Chaux-de-Fonds | f \ |
Samedi 4 et dimanche 5 octobre 1986

Patronage «IL*»»» - FAM»
Départ et arrivée: Gymnase cantonal • Parking • Bus No 6

Parcoure: 10, 20 et 40 km. - » *

Heures Samedi et dimanche de 7 à 13 heures
de départ: (40 km de 7 à 11 heures);

les deux jours fin du contrôle à 17 heures.

Distinction: Une superbe médaille de la série
«Fermes jurassiennes».

Inscription et sur place ou
renseignements: Office du tournisme, 11, rue Neuve,

2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/28 13 13.
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£|Offre avec reprise PIo££ï1
,!ï Ar.n I»

1 de votre ancien E,ectrolẑ  498.- 1
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| f ^>̂ ^̂  ^H ¦ (sacs, brosses, tuyaux) .§:
ÏEr iW^gBBMl' de toutes le» marques mi

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienna, Rue Centrale 36 03222 85 25
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
morinaicntM 038 33 48 48
Yvardon, Rua de la Plaine9 02421 86 15

I BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE I
I (à expédier sous enveloppe «imprimé» à 35 ets) Journal L'IMPARTIAL SA, service des |
| abonnements. Neuve 14,2300 La Chaux-de-Fonds |

S Nom Prénom %
5 (prière d'écrire en lettres majuscules) %
% Ancienne adresse: Rue ;|

s No postal I ' Localité !§

5 Nouvelle adresse: Hôtel/chez !a

| No postal I I Rue ;|

|| Localité !s

| Pays Province |

a du au . inclus §

il Sx I
I AVIS IMPORTANT 1
| 1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir |
| par écrit, 7 jours à l'avance, s.v.pl. 8
s 2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. »
« 3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. |
| 4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement s
5 Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50 s
| Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50 s
I 5. AVION: Prix suivant le pays. • |
I 6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier. S
| 7. PAIEMENTS: à nos bureaux, à notre CCP 23-325-4 ou en timbres-poste. |
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Adora SL V...X
Les nouveaux modèles ADORA S, et ADORA SL

vous seront présentés à l'occasion de la

foire du 30 septembre 1986
aux Ponts-de-Martel

JU Fluckiger Electricité S. a
Wnvi
^5^ r7 Saint-Biaise Les Ponts-de-Martel

tX^J ^J 038/33 33 40 
0 039/37 13 77

B Pl i I I  r 11 r t P-K3R111 '-M ' \ i f * 11 ï '-M ' l '-M. i > ] 11 i [ * l j r t^BIEn toute saison Q?ll?Si!mRML
votre source d'informations

Superbe

Renault 20 TS
5 vitesses. 1982, '
beige métallisé,

74 000 km. radio-
cassettes,

+ 4 pneus neige.
Fr. 180.— par mois

sans acompte.
Expertisée,

garantie totale.
Reprise éventuelle.

Très grand choix en
Citroën ainsi

que d'autres mar-
ques, aux mêmes
conditions, ou au

comptant.
M. Garau

Rue des Artisans 4
2503 Bienne

Ç3 032/51 63 60

Publicité intensive
publicité par annonces

M?VELECTR<̂ B¦ Y MULLER HIIL. Motor-Service —J^; J 2500 Bienne 4 j
f Ê m à032-42J393J^M

PRÊTS PERSONNELS
Un manque d'argent n'est pas
un problème si vous contactez

MERCUREX s.àr.i.
Rue du Château 1

1814 LA TOUR-DE-PEILZ
Tél. (021) 544133

Discrétion - Rapidité
Intérêts raisonnables

BÂTIMENTS PRÉFABRIQUÉS
EH BÉTON ARMÉ

k̂ 
y^^ 

INDUSTRIELS ET AGRICOLES

r̂ ^\ 1̂ ^
 ̂ ATELIERS' - GARAGES~ I I 
 ̂

REMISES • CLAPIERS
_ I t ' „ DEVELIER

¦ ACKY||  CHAPPUIS Tél. 066 229239

Fr. 5673, livré posé. Icha compris
Modèle ci-dessus (en béton armé)
le 1er Fr. 7368.—, le 2e et suivant accolés

Publicité
intensive-
Publicité

par
annonces.

Fr. 30 000. -
c'est le montant

que nous vous prêtons
Discrétion - Rapidité

Finances-Services
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

<P 037/24 83 26
8-12 h- 13 h 30-18 h

mardi , jeudi , jusqu 'à 19 heures



Assemblée générale de la Ligue nationale de football \

Personne ne criera à l'injustice. Le
titre de champion suisse 1986-87 en
LNA de football reviendra, sans
aucun doute, à la meilleure équipe du
pays. Les deux plus réguliers obtien-
dront le droit de disputer la Coupe
de l'UEFA. La fameuse proposition
(et non décision !) d'instaurer un
tour play-off entre les quatre équipes
de tête du championnat restera au
domaine des oubliettes. Pas de sur-
prise en ce qui concerne la reléga-
tion, les deux derniers de LNA se
retrouveront directement relégués
alors que les équipes classées des lie
au 14e rang joueront des tours play-
off avec les quatre équipes les mieux
classées de LNB.

Ces décisions définitives sont tombées
au cours de l'assemblée générale ordi-
naire de la Ligue Nationale tenue samedi
matin à Berne. De plus, les délégués des
trente-deux clubs présents (aucune
absence) ont approuvé une décision pro-
tocolaire réglementant les modalités
futures de promotion-relégation en
LNB. Si la première ligue et le Conseil
de l'ASF se prononcent en faveur de
cette décision, quatre nouveaux clubs de
première ligue au moins accéderont à la
LNB pour la saison 1987-88.

Sous la présidence de M. Freddy
Rumo, toujours aussi impressionnant
d'efficacité, les délégués de la Ligue
Nationale sont parvenus à épuiser
l'ordre du jour en un peu plus d'une
heure.

JOLI BÉNÉFICE
Outre l'acceptation unanime de tous

les rapports, l'assemblée a élu en qualité
de président du Tribunal de recours de

la LN, M. Ralph Zloczower de Berne
pour remplacer M. Jacques Baumgart-
ner de Lausanne. Comme vice-président
de cette instance, M. Alain Bauer s'est
vu nommer sans histoire. Enfin relevons
que la première édition de la Super-
Coupe, désormais inscrite au règlement
de la compétition de la LN, s'est soldée
par un bénéfice de quelque 263'000
francs versés, cette année, à l'Aide suisse
contre la faim.

SANS DISCUSSION
La montagne a accouché d'une souris.

En fait la séance de travail du vendredi
soir s'est chargée d'aplanir tous les diffé-
rends contenus dans l'ordre du jour.

- par Laurent GUYOT -

Point d'orgue de l'assemblée
d'automne, la demande de renonciation
au tour play-off pour le titre de cham-
pion suisse effectuée par le FC Lucerne
n'a pas suscité la moindre discussion. Au
vote vingt-neuf clubs se sont prononcés
en sa faveur contre deux (YB et Grass-
hopper) et une abstention (La Chaux-de-
Fonds).

En préambule, M. Rumo a voulu dissi-
per tout malentendu en rappelant que la
décision protocolaire du printemps der-
nier n'instituait pas de tour play-off
pour le titre. Mais qu'à la demande des
clubs, le comité de la LN s'était penché
sur la question pour proposer une régle-
mentation éventuelle.

Après un vote consultatif de deux voix
seulement (YB et Grasshopper) en
faveur de play-off, le comité de la LN a
renoncé à présenter une telle formule.

Le problème de la LNA réglé, les délé-
gués se sont montrés encore plus unani-
mes pour déterminer les modalités de
promotion-relégation en LNB.

La décision protocolaire présentée par
le président Rumo a recueilli les trente-
deux voix présentes. Il faudra cependant
attendre les votes de l'assemblée de la
première ligue (en octobre prochain) et
du Conseil de l'ASF (en décembre) pour
être certain de l'application de cette
nouvelle et bonne formule.

Les quatre moins bonnes équipes de
LNB du championnat 1986-87 dispute-
ront un tour de promotion-relégation
avec les huit équipes classées aux deux
premiers rangs de chacun des quatre
groupes de première ligue.

Les douze équipes seront réparties en
quatre groupes. Les équipes romandes
des groupes I et II de première ligue pos-
séderont un petit avantage en devant
affronter les 15e et 16e de LNB. Après
quatre matchs (aller-retour), seul le der-
nier du groupe restera ou tombera en
première ligue.

Pour la saison 1987-88, la LNB sera
donc composée de deux groupes de douze
équipes. Quant à la première ligue et à la
ZUS (ligues inférieures), elles devront
s'entendre pour revoir les modalités
d'ascension en première ligue. A pre-
mière vue et selon des propos officieux
de quelques personnalités, la nouvelle
formule proposée par la LN devrait pro-
fiter aux équipes menacées de relégation
en première ligue. Rien n'est décidé. Il
faudra attendre le mois de novembre
prochain pour y voir plus clair.

De l'équité pour un titre

En championnat de Ire ligue aux Jeanneret

• LE LOCLE • NORDSTERN 3-1 (1-0)

Après ses deux dernières sorties,
qui s'étaient soldées par deux courtes
défaites on attendait un redressement
de l'équipe locloise.

Face à Nordstern, qui peine lui
aussi visiblement en ce début de
championnat les joueurs loclois ont
compris l'importance de l'enjeu et
n'ont pas manqué l'occasion de s'assu-
rer l'enjeu complet après une partie
disputée avec pas mal d'acharnement
du côté bâlois, si bien que l'arbitre M.
Lorenz Schwaller dut faire usage
abondamment du carton jaune. Pas
moins de quatre avertissements du

Le Locle, à l image de La Remule, a survolé la mêlée
(Photo Schneider)

côté bâlois pour un du côté loclois
(Denis de La Reusille).

Et tout commença assez bien du côté
de la formation locale. Après un premier
essai d'Angelucci qui échoua dans le filet
extérieur (5'), Richard Gigon d'une belle
reprise ouvrait les hostilités (9'). C'était
donc bien parti et l'on s'attendait à voir
l'équipe locale profiter de son avantage
pour se mettre à l'abri. Mais le gardien
bâlois Blaser préserva son sanctuaire sur
des essais de Gigon (14') d'Angelucci
(24').

Dans l'autre camp le gardien Piegay
connaissait sa première alerte à la 20*. A
la demi-heure Schwaar dévia en coup de
coin un tir dangereux de Reich. Ainsi
malgré de louables efforts le tableau

d'affichage ne subissait pas de modifica-
tion durant ces premières 45 minutes.

Après le thé, les Loclois, voulaient
absolument se mettre à l'abri d'une sur-
prise, mais leurs efforts tardaient à por-
ter des fruits. Les Bâlois se montrèrent
alors plus pressants, sentant une possibi-
lité d'égalisation. Après deux chaudes
alertes devant Blaser à l'heure de jeu, les
deux fois par Epitaux, ce même Epitaux
trompait finalement le portier bâlois à la
67' sur un centre d'Angelucci.

La victoire ne pouvait plus échapper
aux maîtres de céans, qui connurent tou-
tefois un instant de doute quand Aeker-
mann, qui venait de faire son entrée pro-
fitait d'un cafouillage pour tromper Pie-
gay. Mais la réaction fut prompte et
immédiate. A 8 minutes de la fin Epi-
taux obtenait un coup de coin.
GIGON EN FINE

. Bien tiré par Matthey, le ballon trou-
vait la tête de Gigon qui de près fusillait
Blaser. C'en était fait des chances bâloi-
ses d'obtenir un point. Et encore l'addi-
tion aurait pu être plus lourde si Favre
avait transformé le penalty accordé par
l'arbitre sur une vilaine faute du gardien
Blaser sur Angelucci qui se présentait
seul devant lui. Ce geste valut d'ailleurs
un avertissement justifié au portier
bâlois. Il restait alors 5 minutes de jeu.

AMÉLIORÉ
Pour cette rencontre l'entraîneur Ila-

rio Mantoan avait sensiblement modifié
ses lignes en déplaçant certains joueurs à
des postes différents. Le rendement s'en
est trouvé amélioré et les Loclois ont
retrouvé le chemin des filets adverses.

C'est réjouissant pour la suite, mais il
faudra améliorer la coordination et la
jouerie. L'important étant cependant
d'aligner un succès qui permet à la for-
mation locloise de respirer un peu mieux.
En attendant la qualification d'un bon
joueur français, José Pieres, les Loclois
devront lutter ferme pour confirmer leur
succès de ce jour.

Le Locle: Piegay; Favre; Matthey,
Berly (12' Amoux), De La Reusille;
Perez, Schwaar, Murinni, Gigon (87*
Shala); Epitaux, Angelucci.

Nordstern: Blaser; Iseli; Millier,
Stucklin, Roth; Rodriguez, Chiarelli,
Stefanelli , Sorg (63' Aekermann); Reich,
Ziirn (33' Erhard).

Arbitre. M. Lorenz Schwaller de
Zuchwil - 250 spectateurs.

Notes. Stade des Jeanneret - pelouse
bonne - temps splendide.

Buts: 9' Gigon 1-0; 67' Epitaux 2-0;
76* Aekermann 2-1; 82' Gigon 3-1.

Le Locle sans Kolbe (blessé). Avertis-
sements à: Erhard (36') jeu dur; Chia-
relli (69') jeu dur; Rodriguez (76') récla-
mations; Blaser (85*) faut grossier; De
La Reussille (87') jeu dur. Coups de coin
Le Locle - Nordstern: 6-5 (4-2).

Deux poiiits capitaux pour Le Locle
_ ,̂
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• BÂLE • WETTINGEN 1-1 (1-1)
St-Jacques: 2800 spectateurs. -

Arbitre: Peduzzi (Roveredo). —
Buts: 28' Husser 0-1; 45' Nadig 1-1.

Bâle: Suter; Furi (60' Ghisoni);
Herr, Hodel; Botteron (60' Hanni),
Ladner, Mata, Schàllibaum. Nadig;
Knup, Maissen.

Wettingen: Brugger; Mullis,
Baur, Germann; Frei, Peterhans,
Kiing, Husser, Zbinden; Friberg (55'
Bertelsen), Killmaier.

Notes: Bâle sans Strack, Suss,
Grossenbacher ni François (tous bles-
sés), Wettingen sans Zwygart
(blessé).

• YOUNG BOYS - VEVEY
2-2 (0-1)
Wankdorf: 5000 spectateurs. -

Arbitre: Blattmann (Zeiningen). —
Buts: 27' Mann 0-1; 61'Lunde 1-1,
79' Zuffi 2-1; 84' Bevilacqua 2-2.

Young Boys: Zurbuchen; Conz;
Wittwer, Weber; Baumann (19'
Brônnimann), Jeitziner (80' Siwek),
Bamert, Pytz, Gertschen; Zuffi,
Lunde.

Vevey: Malnati; Gavillet, Tinelli,
Bonato (82' Michaud), Rotzer (88*
Fernandez); Zahnd, Sengôr, Bevilac-
qua, Mann; Ben Brahim, Elsener.

Notes: YB sans René Sutter
(blessé). 11': tir sur la latte de Gerts-
chen. 19' Baumann est évacué avec
une déchirure dés ligaments croisés
et externes au pied.

• GRASSHOPPER -
NEUCHÂTEL XAMAX 1-0 (0-0)

• AARAU • ZURICH 1-1 (0-1)
Briigglifeld: 5200 spectateurs: —

Arbitre: Philippoz (Sion). - Buts:
31' A îata 0-1; 78" Wassmer 1-1.

Aarau: Bockli; Osterwalder,
Tchuppfert, Schârer, Hâchler ((53*
Wyss); Iselin, Schàr, Bertelsen, Her-
berth; Seiler (46' Wassmer), Zwah-
len.

Zurich: Grob; Ludi; Stoll, Lan-
dolt, Kundert; Berger, Gretschnig,

' Bickel, Mautone; Alliata (78' Fis-
, cher), Pellegrini (82' Paradiso).

Notes: Aarau sans Kilian (sus-
pendu), Christensen ni Gilli (blessés);
Zurich sans Kuhni ni De Almeida
(blessés).

• LAUSANNE • ST-GALL
2-0(1-0)
Pontaise: 3500 spectateurs. -

Arbitre: Gâchhter (Suhr). -Buts:
31' Schurmann 1-0; 57' Schurmann
2-0.

Lausanne: Milani; Kaltaveridis;
Seramondi, Henry, Bissig; Hertig,

El-Haddaoui, Tornare, Tachet (75'
Fernandez); Thychosen, Schurmann.

St-Gall: Huwyler; Jurkemik; Iri-
zik (46' Marchand), Rietmann, Ger-
mann; Hôrmann, Hegi, Fragno,
Piserchia; Metzler, Dario (46' Mosca-
telli).

Notes: Lausanne sans Brodard,
Ruchat ni Duc (blessés), St-Gall sans
Braschler (blessé).

• SERVETTE-LOCARNO !
5-2 (2-2)
Charmilles: 3200 spectateurs. -

Arbitre: Daina (Eclépens). - Buts:
17' Eriksen 1-0; 20' Schônwetter
(penalty) 1-1; 40' Schnyder 2-1; 45'
Fomera 2-2, 57' Kok 3-2; 81' Kok 4-2;
85' Decastel 5-2.

Servette: Mutter, Geiger; Hasler,
Besnard, Cacciapaglia; Schnyder,
Decastel, Palombo; Sinval, Eiksen,
Kok.

Locarno: Rossi; Niedermayer;
Giani (62' Gilardi), Gianfreda, For-
nera; Arrigoni, Schônwetter, Tami
(62' Abâcherli), Tedeschi; Bachofner,
Kurz.

Notes: Servette sans Burgener,
Favre ni Genghini (blessés). 66' Rossi
retient un penalty d'Eriksen.

• BELLINZONE - LUCERNE
34) (2-0)
Comunale: 7300 spectateurs. -

Arbitre: Mercier (Pully). - Buts: 5*
Paulo César 1-0; 45' Schônenberger
2-0; 58* Bordoli 3-0.

Bellinzone: Mellacina: De Gio-
vannini; Tognini, Schônenberger,
Ostini; Aeby, Schàr, Chrôis; Fargeon,
Paulo César.

Lucerne: Waser; Wehrli; Marini,
Birrer, Kaufmann; Widmer, Mohr
(60* Baumann), René Muller, Burri
(46' Martin Muller); Bernaschina,
Halter.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. NE Xamax 8 6 1 0 18- 3 13
2. Sion . .8 . 6 1 1 22.-1Q..13 .,
3. Grasshopper S 5 2 1 17-Ï0 iz*1

4. Young Boys 8 3 4 1 15- 9 10
S.Lausanne 8 4 1 3  14-13 9
6. St-Gall 8 4 1 3  15-14 9
7. Bellinzone 8 4 1 3  12-12 9
8. Zurich 8 3 2 3 14-13 8
9. Servette 8 4 0 4 16-15 8

10. Bâle 8 2 3 3 13-14 7
11. Vevey 8 2 3 3 11-16 7
12. Locarno 8 2 2 4 17-16 6
13. Wettingen 8 2 2 4 11-12 6
14. Aarau 8 2 2 4 3-10 6
15. Lucerne 8 2 1 5  9-16 5
16. Chx-de-Fds 8 0 0 8 3-28 0 -

Goût d'inachevé pour Colombier
En déplacement dans l'Oberland

• THOUNE • COLOMBIER 34 (1-0)
La loi des séries continue pour Colom-

bier qui a subi à Thoune sa troisième
défaite consécutive à l'extérieur. Heureu-
sement que les Neuchâtelois ont réalisé
un sans faute à domicile où ils n'ont pas
égaré le moindre point.

Hier, Colombier a livré un bon match,
malgré sa défaite. L'équipe neuchâteloise
a développé un jeu bien construit et elle
a dominé les débats sur le plan territo-
rial. Mais cette domination n'a débouché
sur rien de concret.

La face du match aurait peut-être été
changée si l'arbitre avait accordé un
penalty flagrant aux Neuchâtelois, suite
à une faute de Baldini sur Forney, qui
partait au but (16e minute).

Toujours dangereux en contre-attaque
les joueurs locaux spéculaient avec un
certain bonheur sur cette tactique. Cela
portait des fruits à la 44e minute, lors-
que Marotzke ouvrait le score de la tête,
au milieu d'une défense figée.

Après la pause, Colombier devenait de
plus en plus offensif. Les deux latéraux
évoluaient constamment à mi-terrain.
Mais la pression des Neuchâtelois se bri-
sait sur la citadelle bernoise. Au moment
de conclure, les visiteurs tergiversaient
de façon irritante, gâchant ainsi de réel-
les chances d'égalisation. L'offensive à
outrance pratiquée par Colombier
entraînait de gros risques en défense,
celle-ci étant dégarnie.

Thoune gaspillait quelques superbes
ballons à proximité des buts d'Enrico;
mais finalement, l'équipe locale doublait
la mise à la 83e par Bircher, qui sautait
plus haut que la défense neuchâteloise.

Le troisième but bernois inscrit à l'ul-
time minute ne changeait rien à l'arrière-
goût d'inachevé que nous laissait à la
bouche la prestation de Colombier.
Incontestablement, avec un peu plus
d'explosivité dans la phase terminale de

leurs actions, les hommes de Widmer
auraient pu glaner un point qui n'aurait
pas été immérité.

Thoune: Wulser; Fuchs; Maurer,
Baldini, Fahrni ; Wittwer, Meyer (46e
Haberthur), Schupbach, Bircher; T.
Hartmann, Marotzke (70e D. Hart-
mann). - Entraîneur, Trumpler.

Colombier: Enrico; P. Meyer; O.
Deagostini, Freiholz, J. Meyer ; Krum-
menacher, Losey, V. Deagostini ; Masse-
rey (71e Jacot), Forney, Chopard. - En-
traîneur, Widmer.

Arbitre: M. Craviolini, Réchy, qui
avertit Baldini à la 16e pour antisporti-
vité.

Buts: 44e Marotzke, 83e Bircher, 90e
Schupbach.

Notes: stade de Lachen, 350 specta-
teurs. Colombier sans Salvi, Rossier,
Boillat et Verardo, tous blessés.

Laurent Wirz

Jurassiens en déroute

• BERNE - DELÉMONT 3-1 (2-1)
Les Jurassiens n'ont résisté au chef de

file que durant une demi-heure seule-
ment! Malheureusement, il aurait fallu
tenir le coup durant nouantes minutes
pour venir à bout d'une équipe, certes
volontaire, mais qui était loin d'être irré-
sistible.

Berne: Pulver; Hoefert ; Getzmann,
Schleiffer, Schreyer; Guenther, Felber,
Guera; Muster, Klaus, Zimmermann.

Delémont: Schmidlin; Chavaillaz;
Sambinello, Kohler, Bron; Chappuis,
Jubin, Fleury; Egli, Moritz, Stadelmann.

Arbitre: M. Kurt Roethlisberger
d'Aarau.

Buts: Muster (9e 1-0); Jubin (15e (1-
1); Klaus (31e 2-1); Erhard (54e 3-1).

Notes: 250 spectateurs, stade du Neu-
feld, pelouse en excellent état, (ra)

Pagaille défensive



• LA CHAUX-DE-FONDS - SION 0-3 (0-3)
Les semaines se suivent et se ressemblent pour le FC La Chaux-de-Fonds.

Amputés d'entrée par les absences de Fracasso, Bridge et Castro, les protégés
de Bernard Challandes ont dû encore se passer des services de Hohl et de
Payot quasiment dès le début du match.

C'était bien trop pour espérer légitimement inquiéter un FC Sion qui n'a
pas eu outre mesure à forcer son talent pour venir à bout de son modeste
adversaire, les trois réussites comptables tombant comme des fruits mûrs au
cours des quarante-cinq minutes initiales de jeu.

Marquée par les sorties prématurées
de ses deux joueurs d'expérience, La
Chaux- de-Fonds n'est jamais parvenue
à s'organiser valablement en première
mi-temps. Courant après un ballon insai-
sissable, les Béguin, Noguès et consort se
sont fatigués à la vitesse grand «V».

- par Pierre ARLETTAZ -

A l'exception de deux alertes, dont ne
sut tirer parti Béguin, le gardien
Mathieu n'eut pas grand chose à se met-

La Chaux-de-Fonds: Crevoisier;
Hohl (11' Montandon), Meyer,
Rappo , Paduano; Baur, Noguès, Syl-
vestre; Renzi, Payot (IT Huot),
Béguin.

Sion: Mathieu; Sauthier; Rojevic
(62' François Rey), Balet, Fournier;
Lopez, Bregy, Débonnaire, Bonvin;
Brigger, Cina.

Charrière. — 800 spectateurs. -
Arbitre: Martino (Neukirch). -
Buts: 8' Bonvin 0-1. 30' Cina 0-2. 32'
Bregy (penalty) 0-3.

Notes: Soirée fraîche; pelouse en
bon état. FCC sans Fracasso
(malade), Bridge et Castro (blessés);
Sion privé de Bouderbala, Piffaretti
et Pittier (blessés). Avertissement à
Baur (jeu dur). Corners: 5-12.

tre sous la dent. Peu sollicité, il afficha
même une fébrilité peu coutumière, sans
danger pour les siens cependant.

LUEURS
Après le thé, les pensionnaires de La

Charrière refirent quelque peu surface.
Etait-ce par le fait que les Valaisans
avaient déjà l'esprit à la Coupe des vain-
queurs de coupe, toujours est-il que les
maîtres de céans se montrèrent mieux
inspirés. Enfin la balle commença à cir-
culer de façon cohérente.

Sous l'impulsion de Noguès qui
s'attela à faire de l'ordre dans la maison
et de Sylvestre qui abattit un travail
considérable, les Chaux-de-Fonniers éla-
borèrent quelques mouvements dignes
de ce nom. Il manqua certes le brin de
réussite pour revenir à la marque ou
donner au score des proportions moins
sévères, mais on constata une volonté
évidente de bien faire.

Les occasions qui échurent à Noguès
(58'), Baur (65'), Renzi (73') et Béguin
(90') sont là pour en témoigner. Malheu-
reusement, le manque de maturité, prin-
cipalement des deux derniers nommés,
priva La Chaux-de-Fonds du but de
l'honneur, qui n'aurait somme toute pas
été démérité.

SÉRÉNITÉ •
Du côté sédunois, s'il n'y a pas lieu de

pavoiser au vu de la seconde période, on

L'inexpérience fatale à Béguin! (Photo Schneider)

peut tout de même envisager l'avenir
avec sérénité. La démonstration effec-
tuée en première mi-temps est un gage
d'optimisme pour la rencontre de mer-
credi face à Aberdeen.

Particulièrement méticuleux dans la
confection des offensives, les Valaisans
monopolisent la balle plus souvent qu'à
leur tour. Habiles dans la circulation du
«cuir», ils sont passés maîtres dans l'art
d'altemer les longues ouvertures, les
changements de jeu et les passes courtes.

Plus que par ses individualités, Sion
plaît par son ensemble. Du gardien aux
deux attaquants de pointe, chacun parti-
cipe activement aux mouvements offen-
sifs. D'où un football spectaculaire, plai-
sant pour l'oeil , mais également désar-
çonnant pour l'adversaire.

Quant à la baisse de régime de la
seconde période, elle s'explique par le
fait que le match était déjà joué depuis
belle lurette. Du moins on ose l'espérer!
Réponse mercredi soir sur le coup des 22
heures.

Malchance
A l'issue de la rencontre, tout en

admettant que Sion n'avait pas volé
son succès, entraîneur et joueurs
chaux-de-fonniers déploraient les bles-
sures qui avaient trop tôt mis hors
combat les deux pièces maîtresses que
sont Payot et Hohl. On avait le senti-
ment quasi inanime que la face du
match avait été faussée d'emblée.

Debout à l'entrée des vestiaires,
Challandes donnait des explications
sur le fait d'avoir aligné deux joueurs
qui sortaient à peine de blessures.

Avant le match, Hohl et Payot se
sont échauffés à 100%; ça avait l'air
d'aller. D va de soi que je ne les
aurais pas fait jouer s'ils ne
s'étaient pas senti dans le coup.
Cela dit, il n'y a guère d'illusions à
se faire quand on perd trois des
cinq éléments expérimentés d'un
ensemble tel que le nôtre. Pour
nous, les absences de Bridge, puis
celles forcées de Hohl et de Payot
constituaient un handicap trop
lourd à surmonter. Si on avait pu
jouer au complet, je suis persuadé
qu'on aurait pu les perturber.
Ajouté à cela un but entaché d'un
hors-jeu préalable et on compren-
dra aisément que le match était fini.
Dommage car je persiste à croire
que le coup était jouable et qu'on
aurait pu créer une petite surprise.

EN CRESCENDO
Souffrant visiblement du réveil de

son claquage à l'aine, Payot s'inquiétait
pour la suite des opérations.

C'est de nouveau tout à recom-
mencer maintenant. Je ne tenais
pas absolument à jouer car j'avais
l'impression que ça pouvait lâcher.
Il a fallu que je joue; je me suis cal-
qué. J'en ai à coup sûr pour deux
semaines.

Tout en déplorant la guigne qui
s'acharne sur les «jaune et bleu», le
Jurassien Sylvestre se plaisait à relever
la progression générale.

Au fil des matchs, on s'améliore.
La cohésion également. Notre per-
formance est allée en crescendo et
nous sommes parvenus à créer plu-
sieurs occasions de but en seconde
mi- temps, c'est bon signe. Sion m'a
impressionné. C'est, une équipe qui
pratique un football de mouvement
continuel, où tout le inonde parti-
cipe. Son occupation du terrain
nous a posé des problèmes.

LOUANGES
Même son de cloche de la part de

Montandon, qui avait dû remplacer au
pied levé Hohl, sans avoir même eu le
temps d'effectuer quelques mouve-
ments d'échauffement.

C'est difficile d'entrer dans un
match dans ces conditions, surtout
contre une équipe aussi rodée que
Sion. D'autant plus que Brigger et
Cina sont toujours à l'affût, de
manière correcte toutefois. Après la
mi-temps, le jeu s'est équilibré. On
rate trois chances en or. Par expé-
rience et par' le fait qu'on n'a pas
l'habitude de se trouver en position
aussi favorable, d'où une certaine
hésitation qui fait le bonheur de
l'adversaire.

LE MINIMUM
Pour sa part, peu loquace, le mentor

sédunois Donzé affichait une satisfac-
tion mitigée.

Tout s'est passé très rapidement;
nous avons fait une bonne première
mi-temps et mené d'emblée à la
marque. Dans l'optique de mercredi
face à Aberdeen, c'était bien d'avoir
une seconde mi-temps tranquille.

Satsifaits également ses protégés qui
s'attendaient toutefois à un affronte-
ment plus ardu et qui s'étonnaient du
manque de motivation des joueurs
locaux. Tel Balet qui constatait: On
sent qu'ils n'ont pas d'âme. Mainte-
nant qu'ils n'ont plus rien à perdre,
ils devraient tenter plus crânement
leur chance. Ou Sauthier plus étonné
encore: On a joué contre une équipe
qui ne donnait pas l'impression
d'en vouloir.

P. A.

spéciale
La Chaux-de-Fonds-

Sion

• GRASSHOPPER - NEUCHÂTEL, XAMAX 1-0 (0-0)
Ils ne sont venus que huit mille. Les spectateurs présents au Hardturm ont

cependant regretté le déplacement. Le choc au sommet du championnat
suisse de LNA entre Grasshopper et Neuchâtel Xamax ne s'est jamais élevé à
un bon niveau. Entre des visiteurs visant un partage de points et des maîtres
de céans balbutiant au milieu du terrain, la partie a longtemps ressemblé à
une rencontre d'échec. Les véritables occasions de but se sont révélées très
rares, le jeu se cantonnant essentiellement au centre de la surface de jeu. Pas
étonnant dès lors que le match se soit joué sur un coup de dé en fin de partie.

Devenue une équipe sans éclat, Grasshopper a donné une bonne leçon, en
guise de première défaite à Neuchâtel Xamax. Les protégés de Gilbert Gress,
manquant une fois de plus d'efficacité, se sont trop vite crus à l'abri d'un
mauvais coup. Alain Sutter (en position de hors-jeu ?) en a profité habilement
quatre minutes avant le coup de sifflet final.

Seule la première mi-temps est demeu-
rée d'un niveau acceptable. Les «rouge et
noir» ont su se créer quelques occasions.
Une tête de Beat Sutter sur le poteau
(4') et trois chances de but de Robert
Luthi (16*, 24' et 43') sont venues inquié-
ter Martin Brunner. Après le thé, seul un
tir-croisé de Patrice Mottiez a donné des
frissons aux supporters zurichois.

Grasshopper: Brunner; Ponte;
Imhof, In-Albon, Egli, De Siebenthal
(58' Marin); Andermatt, Koller, Lar-
sen; Matthey (72' Rueda), Sutter.

Neuchâtel Xamax: Corminboeuf;
Don Givens; Urban, Lei-Ravello,
Ryf;  Mottiez, Stielike, Hermann;
Sutter, Luthi (75' Zaugg), Jacobacci.

Arbitre: M. Bruno Galler de
Kirchdorf.

' Spectateurs: 8'000.
But: 86' Alain Sutter (1-0).
Notes: stade du Hardturm, temps

ensoleillé, température agréable,
pelouse en bon état; Grasshopper
sans Andracchio et Gren (blessés),
Neuchâtel Xamax sans Perret,
Forestier, KiXffer et Thévenaz (bles-
sés); avertissements à Imhof (jeu dur)
et Beat Sutter (réclamations); tirs au
but: 2-5 (1-3), fautes: 21-12 (11-4), cor-
ners: 8-4 (4-3).

Les «Sauterelles», de leur côté, ont
préservé l'essentiel tout en ne cadrant
pas très bien leurs envois (12', 39' et 67').
Se reprenant dans le dernier quart
d'heure, Andy Egli et ses coéquipiers se
sont assurés les deux points sur un coup-
franc en deux temps effectués par Rai-
mondo Ponte et Pierre Larsen, prolongé
par Marcel Koller et conclu par Alain
Sutter (86').

Grasshopper n'a pas remplacé Kurt
Jara au milieu du terain. Cette constata-
tion effectuée depuis une année s'est
trouvée confirmée samedi après-midi.
Avec un véritable patron aux comman-
des, la formation de Timo Konieztka
aurait pu bousculer plus rapidement des
Neuchâtelois pensant déjà à la Coupe
UEFA.

Il est vrai que le mentor allemand a,
lui aussi, voulu dans un premier temps

Face à GC représenté ici par Marin,
Ley-Ravello et ses coéquipiers ont raté le

coche! (Photo Widler)

assurer un point. Sinon comment expli-
quer cette curieuse défense pratiquée
avec un libero et quatre hommes sur la
même ligne. Alain Sutter et Christian
Matthey ont parcouru un véritable
marathon pour obtenir des ballons.

Pas très bon dans la construction et la
finition, Grasshopper s'est signalé à son
avantage sur les balles arrêtées. Il est
vrai qu'il y a des spécialistes du genre
Raimondo Ponte et Alain Sutter aux
commandes et d'Andy Egli ainsi que
Charly In- Albon à la réception.

De notre envoyé spécial:
Laurent GUYOT

Si Grasshopper a sauvé une partie de
sa saison en restant dans le sillage de
Neuchâtel Xamax, ce dernier est resté
fort bien placé. Gilbert Gress n'a perdu
qu'une bataille et non la guerre.

L'entraîneur alsacien revisera peut-
être son jugement quant à l'idée de se
satisfaire d'un point à l'extérieur. De
toute évidence, les visiteurs se sont bat-
tus eux-mêmes possédant largement les
moyens de gagner cette rencontre.

Sur le front de l'attaque, le trio Mauri-
zio Jacobacci-Beat Sutter- Robert Luthi
a retrouvé tout son punch. Malheureuse-
ment, la conclusion ne s'est pas avérée à
la hauteur des occasions.

Chez les demis, Patrice Mottiez et
Heinz Hermann ont retrouvé une bonne
partie de leurs moyens physiques. Res-
tera à les coordoner avec une clair-
voyance pas toujours évidente samedi.

Les défenseurs, remarquables quasi-

ment toute la partie, se sont «loupés» en
vue de l'arrivée. Un moment d'inatten-
tion a permis à Alain Sutter de tromper
Joël Corminboeuf.

Reste à ne pas répéter la même erreur,
mercredi, lors du match retour de la
Coupe UEFA à Lyngby. Mais faisons
confiance à Gilbert Gress et à ses
joueurs !

XJiâeHbiôimé leçon pour uné  ̂première

[jjj Rugby 
Championnat suisse

La Chaux-de-Fonds - Berne 36-0
(14-0); Stade Lausanne - Hermance 12-9
(6-3); CERN Meyrin - Yverdon 7-30 (7-
21); LUC - Nyon se jouera le 5 octobre.
Classement: 1. Yverdon et Stade Lau-
sanne 2-4; 3. Nyon 1-2; 4. CERN et La
Chaux-de-Fonds 2-2; 6. LUC 1-0; !..
Hermance et Berne 2-0. (si)

Tout bon «La Tchaux» !

Lyngby

Lyngby Copnehague, qui recevra
mercredi Neuchâtel Xamax pour le
compte de la Coupe de l'UEFA, s'est
imposé en championnat devant Ran-
ders Freja par... 7-3 (2-2), après avoir
été mené par 2-1.

De son côté, le Real Madrid, adver-
saire des Young Boys en Coupe des
champions, a battu par 1-0 le Real
Sociedad de San Sébastian.

Efficace!

Le FC Aberdeen, qui sera reçu mer-
credi par le FC Sion au stade de Tourbil-
lon en match-retour du premier tour de
la Coupe des Coupes, a été battu samedi
lors de la 9e journée du championnat
d'Ecosse. Les «Dons» se sont inclinés par
2-0 à Glasgow contre les Rangers, (si)

Aberdeen battu

Sil Athlétisme 

Lancer du disque

Le plus vieux record de l'athlé-
tisme helvétique est tombé au
stade d'Octodure de Martigny, où
Christian Erb (Winterthour) a

ISSSirt**? 2^ntimè^ LIS
cédente mflroufr-j détenu© depuis
neuf ans par Hein* Schenker
(Zurich). Ce dernier avait réussi
67,96 m le 17 septembre 1977 à Fri-
iffigii

Il y a deux semaines, Ern avait

-

Le record tombe

fUJ Divers 

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

TOTO-X
1-2-8-23 - 29 - 33.
Numéro complémentaire: 20.

LOTERIE SUISSE A NUMÉROS
6-9-19-37-39 - 40.
Numéro complémentaire: 18.

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée des courses de
dimanche
Course française à Longchamp:
2-9-10 - 14

Course suisse à Aarau:
16-9-13 - 4.
Non-partant: 14. (si)

Avez-vous gagné ?
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L'avenir vous donnera raison.
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Garage-Carrosserie de l'Est
La Chaux-de-Fonds - Est 29-31

<fi 039/28 SI 88 - Ouvert le samedi
Exposition permanente 1593

T'as eu le look, coco. La Fête des vendanges 1986 a bien vécu. Merci au soleil, roi des branchés.
Et à ce «Neuchâtel» qui n'a puni que ceux qui en ont abusé.

Une belle robe, du corps, un bouquet... Vraiment charmante la nouvelle Miss Fête des vendan-
ges! La joie a couru dans les rues samedi après-midi, en poussin, cow-boy, pierrot ou autre gosse
grimé, maquillé, adorable. Les spectateurs se sont déplacés moins nombreux pour la parade des
fanfares que pour le corso fleuri. Mais ils ont donné du cœur et de la voix à La Maladière. Et puis,
dès aujourd'hui , les amateurs peuvent commencer l'entraînement: ils ont beaucoup à apprendre
avant d'égaler les rouleurs de barriques de Cognac ! ' -£j$ $ &.;£ '̂ yj , wl  ̂ L . .- ¦ • >. ' > ,

Pour tous ceux qui ont manqué l'événement, pour ceux qui veulent le retrouver une dernière
fois: Neuchâtel en fête et en folie, sur deux pages spéciales. (AO - Photo Schneider)

• LIRE EN PAGES 20 ET 21
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50.000 personnes. Joli score

pour le corso f leuri.  Bien sûr, le
temps idéal n'est pas étranger au
résultat Mais à la «cote d'amour»,
le cortège de dimanche a-t-il
connu le succès ?

Les f anf ares hollandaises, qui
ont séduit le public samedi soir,
ont déçu dimanche. Leurs tam-
bours ne résonnaient pas diff é-
remment des nôtres. On espérait
écouter du Glenn Miller. On a
entendu une f a nf a r e-

Chars f leuris: mis à part le
superbe char de M. Botteron, «le»
f leuriste des chars de la f ê t e
depuis de nombreuses années, ils
étaient plutôt quelconques. Un
petit air de déjà vu avec un peu
trop de couleurs pour un «look»
esthétique.

Par contre, le morbide avait de
la classe. Une merveille 1 Vingt
allégories de la mort, au pas, avec
leurs grandes taux, balayant
devant un char d'assaut f leuri.
Les danseurs étranges et dérou-
tants du vaisseau f antôme
auraient conquis Ulysse en per-
sonne. Les automates aux mas-
ques blancs, aux gestes venus
d'ailleurs, subjugaient La musi-
que de ces chars, parf aitement
adaptée aux décors, prolongeait
le rêve.

Une imagination nouvelle. Un
souff le d'angoisse, envoûtant On
en redemanderait Pour rempla-
cer ces traditionnels chars f leur is,
ces f anf ares  qui manquent de
«pep». On voudrait un vent de
f ol ie  qui crie dans les f euilles, une
musique qui hérisse ou qui f a s s e
vibrer. Au diable l'indiff érence 1
Le «joli», «sympa», «agréable».

Corso-f leuri, corso-nostalgie.
La f ormule a vécu assez long-
temps: ne mériterait-elle pas une
retraite à peine anticipée? On
pourrait oublier les f l eur s, et pri-
vilégier l'ambiance. Sur un thème
plus éloquent et moins «branché»
peut-être. Macabre pourquoi pas:
quand on a vu la mort et l'au-delà
en 1986, on espère les revenants
pour 1987.

Anouk ORTLIEB

Corso nostalgie

; Cfaa^ioiibat ssuisse àe voltige véfîviûle mit Efclatiiiçs

Championnat suisse de voltige
vélivole à l'aéroport des Eplatures.
Temps idéal pour dessiner les ara-
besques en plein ciel de ces merveil-
leux fous volants. Piste au bitume
fraîchement posé, encore fermée au
trafic. Les travaux de transforma-
tion des installations aéroportuaires
suivent leur cours. Les balises lumi-
neuses vont bientôt encadrer la
piste, la tour de contrôle sortir de
terre... (PF - photo Impar-Gerber)
• LIRE EN PAGE 17

Incendie âL% Ghaux-de-Forids

V m LIRE EN PAGE 17
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Une imprudence d'enfants

Canton du Jura
VJXII llUdUtC
à St-Charles
• LIRE EN PAGE 25
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Votations fédérales

Neuchâtel: c'est
quatre fois non
• LIRE EN PAGE 22

Q
M. Hermann Jeanneret, qui a célébré

hier son 90e anniversaire, est né à Saint-
Sulpice le 28 septembre 1896.

Ses parents ont ensuite déménagé à
Fleurier, où il a fait toutes ses écoles. A la
fin de sa scolarité, Hermann Jeanneret a
travaillé chez Dubied. Marié en 1918, le
couple Jeanneret s'établit à Môtiers. Ils
auront deux enfants. Tenaillé par l'envie
de changer de profession, Hermann Jean-
neret voit arriver sa chance:

—J 'avais gagné un cheval dans une tom-
bola lors d'un concours hippique à Colom-
bier. Je l'ai échangé à mon beau-père con-
tre une vache. Ce fut le début d'une pas-
sion pour l'agriculture.

En 1938, M. Jeanneret s'installe dans la
ferme-restaurant des Oeillons, au-dessus
de Noiraigue. Il y restera 30 ans. Pour
améliorer le revenu de la ferme, H.-Jean-

. neret effectuera des voiturages de bois
avec ses chevaux. C'était l'époque de la
Fabrique de pâte de bois de Saint-Sulpice.

A la retraite depuis 1962, il s'établit à
Noiraigue. Veuf depuis 1975, H. Jeanneret
tient son ménage, cueille des champignons
et marche beaucoup:

-Je n'ai pas manqué une marche des
gorges de l'Areuse!

Cette année, il est même allé au Comp-
toir suisse, en train RVT.

t Il dit jouir d'une bonne santé:
— Je vais de temps en temps chez le doc-

teur, pour faire une révision. (F. C.)

quidam

« Va pas Vf eu »
A la Fête des vendanges, trois catégo-

ries de personnes se côtoient: celles qui
s'amusent, celles qui travaillent en rigo-
lant, celles qui bossent dur.

Parfois, elles se rencontrent avec des
étincelles.

Ainsi, quand après le cortège des Ven-
danges, les policiers débordés durant ces
trois jours, filent en tonne-pompe tous
feux allumés, à travers la foute. Quand les
premiers secours volent éteindre un incen-
die imaginaire, qu'un subtil plaisantin
leur a signalé.

«Y'avait pas Vf eu» dimanche vers 16 h
30. Mais si les f l ics  avaient trouvé le rigolo
de service au sens de l'humour désopilant,
ils lui auraient sûrement «chauffé les
oreilles». (AO)

couac
on en dise

LA CHAUX-DE-FONDS. - Pour
ne pas courir idiot.

PAGE 17
CANTON DU JURA. - Candida-

ture Joset: un appui inattendu.
P'AGE 25

sommaire

Jura bernois:
comme l'ensemble

du canton
• LIRE EN PAGE 23

Canton du Jura:
petit oui

au contre-projet
• LIRE EN PAGE 25

iviouuer . élections

• LIRE EN PAGE 23
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Cartes
de visite:

Imprimerie
Courvoisier SA

Club 44: 20 h 30, «Nouvel espace urbain sut
les Jeunes-Rives de Neuchâtel, l'aula
de l'Université et la Faculté des let-
tres», conf. par Lucie Galactéros-De
Boissier.

Centre de rencontre: 20 h 30, soirée info
Groupe pour l'allaitement maternel.

Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-
tion, 6 h 30-19 h.

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

14-17 h.
Galerie Sonia Wirth: expo grands maîtres

suisses et français, 14-18 h 30.
Bibliothèque de la Ville, discothèque et

département audio-visuel: lu-ve 9-12
h, 13 h 45-20 h , sa j usqu'à 16 h.

Bibliothèques des Jeunes: Président-Wil-
son 32 et Jardinière 23, lu-ve 13 h SO-
IS h, sa 10-12 h, 13 h 30-16 h.

Ludothèque: Serre 16, lu et je 15 h 30-18 h,
ma 15 h 30-19 h.

Ménageothèque: rens. p  28 14 46.
Piscine des Arêtes: lu-ma-sa 10-20 h, me-je-

ve 10-21 h, di 9-18 h.
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. Lu 18-20 h , cours Tal Chï Chuan.

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

Informations touristiques <p 28 13 13, rue
Neuve 11.

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

Consultations conjugales: Collège 9;
p  28 66 72.

Service d'aide familiale: Marché 4.
p  28 22 22, lu-ve 8-12 h, 14-16 h.

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

Parents information: p  038/25 56 46.
Information allaitement:

P 039/28 54 18 ou 26 06 30 ou 26 41 10
ou 038/33 53 95.

Crèche de l'Amitié, Manège 11: p  28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: p  26 87 77.
Garderie La Farandole, Paix 63:

p  23 00 22, lu 13 h 30-17 h 30, ma-ve
9-11 h 30, 13 h 30-17 h 30,.

Services Croix-Rouge: p  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 3*0. Consultations pour nourris-
sons, Forges 14, lu et ve 13 h 30-16 h
??¦, ...

Soins à domicile et consultations pour ato-
misés, Collège 9: p  28 41 26.

Ligue contre la tuberculose: Serre 12,
p  28 54 55.

Information diabète: Collège 9, ve après-
midi , p  28 41 26.

Assoc. des sourds: Jardinière 23, perma-
nence dernier je du mois 13-15 h.

Pro Infirmis: Marché 4, p  28 83 28.
Boutique 3e âge: Serre 69, lu-ve 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-

ve 14-18 h.
Pro Senectute: service soc., gym, natation;

Léopold-Robert 53, p  23 20 20, le
matin. Repas à domicile: p  23 20 53,
le matin.

AVIVO: p  26 53 48 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, je

fermé.
Eglise réformée: secrétariat,

p  23 52 52.
Drop in: Industrie 22, 16-19 h, p  28 52 42.
Service médico-social: Paix 13, info., pré-

vention et traitement de l'alcoolisme,
p  23 16 23.

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

d'alcooliques) p  41 41 49 et 23 07 56.
La Main-tendue: p  143.20" d'attente.
Aide aux victimes d'abus sexuels: «Les

Oeillets»: p  28 70 08.

Hôpital: p  21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h, Carie-

varo, L.-Robert 81. Ensuite, Police
locale, p  23 10 17, renseignera.

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

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

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

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

Assoc. déf. chômeurs: ler-Mars 14 c, ma,
me, ve 16-19 h, p  28 40 22.

Société protectrice des animaux: Hôtel-de-
Ville 50 b, p  28 64 24, 17-19 h.

Contrôle champignons: Service d'hygiène,
L.-Robert 36, lu-ve 11-12 h, 17-18 h;
Pl. Marché, sa 10 h 30-11 h 30, di 18-19
h.

Police secours: p  117.
Feu: p  118.
Cinémas
Corso: 20 h 45, Psychose 3.
Eden: 20 h 45, Youngblood; 18 h 30, Enfer

sexuel.
Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Jean de Flo-

rette.
Scala: 20 h 45, The Hitcher.

ï v * C haux-de-Fonds

Neuchâtel
Bibliothèque publique et universitaire: fer-

mée.
Plateau libre: 22 h, Paulinho Ramos, Bré-

sil.
Musées et galeries fermés lu.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h, Cen-

trale, rue de l'Hôpital. Ensuite
P 25 10 17.

Info diabète: Fbg Hôpital 65, me après-
midi, p  038/24 33 44.

SOS alcoolisme: p  038/25 19 19.
Alcooliques anonymes:

p  038/55 10 32, le soir.
La Main-Tendue: p  143.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets»: p  039/28 70 08.
SOS futures mères: p  038/66 16 66.
Consultations conjugales:

• p  038/24 76 80.
Parents-info: lu 18-22 h, ma 9-11 h, je 14-18

h,'0038/25 56 46. '

CINÉMAS
Apollo: fermé pour transformations.
Arcades: 16 h 30,18 h 45, 21 h, Jean de Flo-

rette.
Bio: 15 h, 21 h, Rouge baiser; 18 h 45, Cet

obscur objet du désir.
Palace: 16 h 15, 18 h 30, 21 h, Top gun.
Rex: 16 h 30, 21 h, Le clochard de Beverly

Hills; 18 h 45, Le contrat.
Studio: 14 h 30, 17 h 30, 20 h 30, La couleur

pourpre.

Val-de-Ruz
Château Valangin: 10-12 h , 14-17 h, fermé

ve après-midi et lu.
Service de garde des pharmacies: en cas

d'urgence, la gendarmerie renseigne,
p  53 21 33.

Hôpital et maternité, Landeyeux:
p  53 34 44.

Ambulance: 0 117.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

cile: lu au ve 11-12 h, 17 h 30-18 h
p  53 15 31.

Aide familiale: p  53 10 03.
La Main-Tendue: p  143.

Val-ile^nTravers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Haut les

flingues.
Couvet, Vieux-Collège: ludothèque, lu 17-

18 h 30, me 14-16 h.
Couvet, Pavillon scolaire: bibliothèque

communale, lu 17-19 h, me 15-17 h, ve
14-16 h.

Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, lu et ma 17-
20h ,je l5-18 h.

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

0 61 10 78.
Police cantonale: p  61 14 23.
Police (cas urgents): p  117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Tra-

vers, p  118.
Hôpital de Fleurier: maternité et

urgences, p  61 10 81.
Hôpital de Couvet: p  63 25 25.
Ambulance: p  61 12 00 et 61 13 28.
Aide familiale du Val-de-Travers:

0 61 16 72.
Fleurier, infirmière visit.: P 61 38 48.
Fleurier, Pro senectute: Grand-Rue 7, lu et

je matin , p  61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: p  143.
SOS alcoolisme: p  038/25 1919.

SPORTS
Tous les jours des reportages, des photos, des commentai-
res et des résultats.

Nous cherchons

CUISINIER
expérimenté. Entrée de suite jusqu'à
fin octobre. Horaires 7 h 30 - 1 3 h
30 et 17 h 30- 19 h 30.
Se présenter: ADIA INTERIM S.A.
L.-Robert 84 - La Chaux-de-Fonds
p 039/23 91 33 5278

Pour une raison indépendante de
la volonté des participants et

organisateurs d'

éBâSl,
le spectacle du mardi 30 septembre

au théâtre est

ANNULÉ

Service social des Franches-Monta-
gnes: Centre de puériculture, aide
familiale et soins à domicile, Le
Noirmont, rue du Pâquier,
p  53 17 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: p  65 11 51 (Porrentruy)
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

Dépôt-atelier de réparation de moyens
auxiliaires pour handicapés: Ch.
de l'Etang 5, Delémont, CP. 108,
p  22 60 31.

SOS futures mères: p  066/22 26 26.
La Main Tendue: p  143.

Les Bois
Ludothèque: 1er lu du mois, 14 h 30-17 h

30, salle école ménagère.

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

mois, 13 h 30-16 h 30.

Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h 30, Salvador.
Ludothèque: anc. école prim, 4e me du

mois, 13 h 30-16 h 30.

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

gnements p  51 21 51.
Préfecture: p  51 11 81.
Police cantonale: p  5111 07.
Service du feu: p  118.
Hôpital, maternité et service am-

bulance: p  51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, p  51 22 88; Dr Blou-

danis, p  51 12 84; Dr Meyrat,
p  51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, p  53 11 65; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, p  54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes:
p  039/51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
p  51 11 50.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h 30, Les superflics de

Miami.
Cinéma La Grange: 20 h 30, L'âme sœur.
Bibliothèque de la ville: Wicka 2, lu-ma-je

15-19 h, me 16-20 h 30, ve 14-18 h, sa
10-12 h.

Bibliothèque des jeunes: rue de l'Hôpital,
lu-ve 14-17 h 30.

Ludothèque: rue du Fer 4, ma, me et je 14-
17 h 30, ve 15 h 30-20 h, sa 9-11 h.

Centre culturel régional: rue du Fer 11,
0 22 50 22 et 22 50 35, 8-12 h, 14-18 h.

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

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

sa 9-19 h, di 9-18 h.
Bureau de renseignements:

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

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

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h 30, After hours.
Cinéma Colisée: 20 h 30, Le contrat.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, ma

16-19 h, me, je, ve 16-18 h, sa 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: Hôtel Dieu, ma

16-19 h, me 14-18 h.
Ludothèque, Tilleuls 2, me, je 14-16 h, ve

16-18 h.
Jardin botanique: 8-17 h; collection serre:

8-12 h, 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional:

0 66 18 53.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 66 29 22.
Police municipale: p  66 10 18.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Milliet,

0 66 27 27.

Canton du Jura

Le Locle
Maison de paroisse: 14-16 h, vente solde

troc amical.
Salle du Musée: 20 h, «Sahara - plein Sud»,

conf. Connaissance du Monde.
Musées fermés lu.
Bibliothèque ville: lu-ve 14 h 30-18 h 30, sa

10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: lu-ve 13 h 30-18 h,

sa 10-12 h.
Ludothèque: Crêt-Vaillant 28, lu, je 15 h

30-17 h 30.
Pharmacie d'office: Coopérative, jusqu 'à

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

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, 0 117 ou service
d'urgence de l'hôpital, 0 31 52 52.

Permanence dentaire: 0 117
renseignera.

Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu, ve
0 31 20 19, ma-me-je 0 31 11 49, 17-
18 h 30.

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

La Main-Tendue: 0 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Pro Senectute: gym, ma 9-10 h, Café de la

Place.
Service aide familiale: 0 31 82 44, lu-ve

9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales:0 038/24 76 80.
Office social, Marais 36: 0 31 62 22.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Ass. familles monoparent.: 0 3125 82,

perm. 1er je du mois, Chapelle 5.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets»: 0 28 70 08.
Crèche pouponnière: tél. p  31 18 52, garde-

rie tous les jours.
Ecole des parents: 0 31 85 18.
Société protectrice des animaux:

0 31 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je 14-18 h

30.
Contrôle champignons: lu dès 20 h 30, local

Soc. mycologique, Envers 20; ma-ve,
0 31 31 71, 18 h 30-19 h; sa-di 19-20 h,
Poste de Police.

Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: 0 37 18 62.

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, p  032/ 93 51 66.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 0 039/44 14 24. Corgémont,
Centre Village, 0032/971448.
Bévilard, rue Principale 43,
0 032/92 29 02.

Service médico-psychologique: consul-
tations pour enfants, adolescents
et familles; St-Imier,
0 039/41 13 43, Tavannes,
0 032/91 40 41.

Centre social protestant: service de
consultation personnelle, con-
jugale, sociale et juridique sur ren-
dez-vous, 0 032/ 93 32 21.

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

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

La Main-tendue : 0 143.

Saint-Imier
Expo plein-air «1102 ans de St-Imier»,

départ d'Espace Noir.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

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

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

6, 0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs:

0 41 44 30.
Services techniques: électricité, 0 41 43 45;

eaux et gaz,
0 41 43 46.

Service dé feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 47.
Ambulance: p  4211 22.
Pharmacie de service: Liechti,

0 41 21 94. Ensuite, 0 111.
Hôpital: p  42 11 22. Chambres communes:

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 41 22 14.

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

A.A. Alcool, anonymes:
0 032/41 44 41 et 039/23 24 06.

Courtelary
Préfecture: expo aquarelles d'Etienne Bar-

det, lu-ve 8-11 h, 14-17 h, sa-di 15-18 h.
Service du feu: 0 118.
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 039/441142 - Di

Ennio Salomoni 032/97 17 66 à Corgé-
mont - Dr Ivano Salomoni ,
032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Wat-
teville 032/97 11 67 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: relâche.
Patinoire des Lovières: ouverte 10-11 h 30,

13 h 45-16 h 45.
Ludothèque: ma et je, 15-17 h.UV w..w^ U

w. ..... ~ ~  
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Bureau de renseignements: Grand-Rue,
0 97 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 51 41; en dehors

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

Meyer 0 032/97 40 28. Dr Geering
0 032/97 45 97.

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

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

Aide familiale: 0 97 61 81.
Landau-service: Collège 11,

0 97 66 71.
Centre puériculture, Collège 11: ve 15-17 h,

0 97 62 45.

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
Bureau renseignements: Pro Jura, Hôtel-

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

des heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 931818.
Police cantonale : 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.

. Ambulance: p  93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin, 0 932696

et 93 18 71 ou Liengme, 0 93 15 34 et
93 17 70.

Jura bernois

Publicité intensive
publicité par annonces

Depuis quelques semaines s est ouvert derrière la poste du Marché la boutique de
laine Phildar. Madame C. Scheidegger vous y accueille et vous conseille volontiers
pour vos ouvrages en vous proposant une variété importante de coloris et matiè-
res. Endroit vaste et clair où vous vous attarderez et consulterez les catalogues à
disposition. 20393

PHILDAR, tél. 039 / 28 79 38
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Des arabesques en plein ciel
Championnat suisse de voltige vélivole aux Eplatures

Le Loclois J.-D. Charpie s'impose chez les débutants
Saga de voltige aérienne à voile avec la tenue, samedi aux Eplatures, du
championnat suisse .de la discipline. Une manifestation organisée par la~.
SAGA, la Swiss Acrobatie Gliding Association. Temps splendide pour les 19
concurrents qui ont enfilé les figures des programmes libre et imposé un peu

à la manière de patineurs artistiques.

L 'envol d'un concurrent au-dessus d 'installations aéroportuaires en pleine
transformation. (Photos Impar-Gerber)

La comparaison avec la voltige sur
glace peut être prolongée. L'acrobatie
vélivole est sanctionnée elle aussi par des
juges qui notent la précision des figures,
le respect de l'enchaînement annoncé et
l'harmonie de l'ensemble. Les points sont
multipliés par un coefficient de diffi-
culté. Le programme doit prendre place
dans un cube de 1000 m de côté, entre
1300 et 300 m d'altitude. Seuil inférieur
réélevé de 100 m par rapport aux normes
internationales, législation fédérale
oblige.

Dotée du plus haut coefficient, la
figure la plus ardue du programme
imposé - il en compte huit - consiste en
une boucle de 360 °au cours de laquelle le
planeur doit faire 4 tonneaux!

Les conditions météo du vendredi ont
nécessité un entraînement improvisé à
Granges. Samedi, le temps avait fait le
plein de soleil, convenant parfaitement à
l'organisation d'un nouvel entraînement
et au déroulement des manches imposée
et libre. Le temps chaux-de-fonnier de
l'automne est une des raisons pour les-
quelles ce championnat est souvent orga-
nisé à l'aéroport des Eplatures.

Les 19 pilotes se mesuraient dans trois
catégories: élite, A et une section débu-
tants. En élite, l'édition 86 n'aura pas vu
la victoire du multiple champion Chris-
tian Schweizer. S'exerçant à des figures
difficiles, il a laissé des points dans
l'aventure. Il a donné toute la mesure de
son esprit sportif , renonçant à la séance

d'entraînement pour suivre les évolu-
tions de ses concurrents et les faire béné-
ficier de ses conseils.

Chez les débutants, pour sa première
participation, le seul régional du con-
cours, le Loclois Jean-Daniel Charpie,
s'est imposé. «Je me suis mis à la voltige
pour le plaisir, mais aussi pour des rai-
sons de sécurité. D peut arriver qu'un
planeur se mette en vrille ou soit
retourné par le cisaillement de deux
vents contraires. L'habitude de la voltige
nous permet de rester maître de ces
situations.» Dans cette perspective, la
voltige est un peu au vol à voile ce que
les cours de perfectionnement sont à la
conduite automobile.

P. F.

RÉSULTATS
Des résultats qui respectent l'équilibre

confédéral avec un alémanique, un tessi-
nois et un romand vainqueurs dans cha-
que catégorie.

Elite: 1. Peter Gafner; 2. Walter Mar-,
tig; 3. Franz Studer; 4. Christian Sch-
weizer.

Catégorie A: 1. Enrico Colla; 2.
Adrian Sieber; 3. Piero Buccà; 4. Helmut
Anderegg; 5. Peter von Burg; 6. Chris-
tian Schmid; 7. Markus Siegrist.

Débutants: 1. Jean-Daniel Charpie;
2. Robert Grunenfelder; 3. Werner
Haàse; 4. Stefano Guerra; 5. Félix
Degen; 6. Christian Gerber.

Pour ne pas courir idiot
Course populaire pour un monde sans faim

Courir pour, un monde sans faim: une centaine de coureurs ont répondu à l'appel A droite, Jean-Luc Virgilio, ancien président
du Grand Conseil, 7e du classement (Photo Impar-Gerber)

Une course pas comme les autres,
que celle organisée samedi par M.
Marc Morier, le Consistoire des Egli-
ses réformées en collaboration avec
Pain pour le prochain, qui fêtait par
la même occasion ses 25 ans. 130 par-
ticipants environ ont couru les 15
kilomètres du parcours. Parallèle-
ment, pour les moins sportifs, une
marche a été organisée, d'une heure
dans les environs du Gymnase et de
La Recorne. M. Morier s'est dit satis-
fait de cette première course «huma-

nitaire», dont les bénéfices seront
versés à un village du Bengladesh.

M. Morier, sensibilisé par les problè-
mes de développement, l'affirme; «C'est
idiot de courir uniquement pour le
chrono. Si on peut donner un sens huma-
nitaire à cet ' effort sportif, c'est
mieux».Sa formule a rencontré un plein
succès, puisque des coureurs se sont
déplacés de Fribourg, Genève, Vaud, de
Suisse alémanique. L'expérience sera
reconduite l'an prochain, en faveur de

l'Ethiopie, peut-être, «si une banque
avait l'idée de payer le voyage à un ou
deux coureurs Ethiopiens, afin qu'ils
viennent courir ici». M. Morier pense
ainsi, d'année en année, faire un tour du
monde de cette manière, en essayant
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d'une région

aussi de faire connaître l'artisanat de
chacun des pays à qui la course serait
dédiée, au moyen d'une réalisation con-
crète. Cette année, chaque concurrent
recevait une carte souvenir en paille de
viz, fabriquée dans le village du Bengla-
desh pour lequel la manifestation avait
été organisée. çjj. Q.
CLASSEMENT

1. J.-Blaise Montandon, Neuchâtel,
54'44"; 2. Philippe Streiff , La Chaux-de-
Fonds, 56'49"; 3. Daniel Holzer, La
Chaux-de-Fonds, 57'29"; 4. Bernard
Huguenin, Le Locle, 57'46"; 5. Puis
Truffer, La Chaux-de-Fonds, 58'32"; 6.
Philippe Lagger, La Chaux-de-Fonds,
58'39"; 7. J.-Luc Virgilio, Villiers, 58'51";
8. Marc Morier, La Chaux-de-Fonds,
59'39"; 9. Maxime Zurcher, Le Locle,
59'55"; 10. P.-ASlain Chetelat, Saignelé-
gier, 59'58"; 11. Laurent Gacond, La
Chaux-de-Fonds, 1 h O'IO"; 12. Pierre-
Ed. Hirschy, La Chaux-de-Fonds; 1 h
O'il"; 13. Thierry Perregaux, La Chaux-
de-Fonds, 1 h 0'21"; 14. Thierry Chris-
ten, La Chaux-de-Fonds, 1 h 0'45"; 15.
Michel Vallat, La Chaux-de-Fonds, 1 h
l'8"; 16. Claude-Alain Ray, La Sagne, 1
h 1*44"; 16. Philippe Oppliger, Le Locle,
1 h l'44"; 18. Bruno Renaud, Charque-
mont, 1 h 1*50"; 19. Yves Huguenin, La
Chaux-de-Fonds, 1 h 2'2"; 20. David
Pelot, La Chaux-de-Fonds, 1 h 2'25".

Une saison à plus de 176.000 visiteurs
Retour à la normale à la piscine des Mélèzes

La piscine des Mélèzes a bouclé ses
bassins au lundi du Jeûne, après 118
jours d'ouverture. Soit une semaine
de plus qu'en 1985 (110 jours) et un
gain de quinze jours sur 1984 (102
jours). Les statistiques publiées par
l'Office des sports indiquent un
retour à la normale. «Les années 84
et 85 avaient été misérables. Le beau
temps venu tard ayant eu un effet
désastreux sur la vente des abonne-
ments», rappelle le délégué Daniel
Piller.

L'exercice 1986 aura vu les bassins fré-
quentés par 176.686. visiteurs. Ils étaient'
environ 140.000 les deux précédentes
années, 187.000 en 1983 et 197.000 en
1982. Le seuil des 200.000 n'a jamais été
atteint.

La vente des abonnements a été favo-
risée par le beau temps en début de sai-
son; Une donnée importante dans la

mesure où la grande affluence s'inscrit
avant les vacances horlogères. Les abon-
nements vendus s'élèvent à 2190, contre
1815 en 1985, 1985 (!) en 1984 et 2561 en
1983. Le nombre de visiteurs est fonction
du nombre d'abonnements vendus, mul-
tiplié par le quart du nombre de jours
ouvrables. On considère en effet que les
porteurs se rendent en moyenne une fois
tous les quatre jours à la piscine.

Pour les amateurs de ces statistiques
humides, sachez encore que la moyenne
journalière donne 1497 visiteurs en 1986,
1311 en 85, 1386 en 84 et 1805 en 83. Les
journées de grande affluence (billets ven-
dus + 80% du nombre d'abonnés) s'éta-
blissent ainsi: 6216 visiteurs le 29 juin,
6052 le 25 juin, 6036 le 28 juin, plus 10
jours avec plus de 5000 personnes, (pf)

LES PLANCHETTES

En plus des votations fédérales,
les électeurs planchottiers
devaient se prononcer pour ou
contre la construction d'un abri
de protection civile. En effet, au
vu du résultat serré du vote des
conseillers généraux lors de la
séance du 29 mai écoulé, un petit
groupe de citoyens avait lancé un
référendum dans le but premier
de donner à chacun des 160 élec-
teurs concernés la possibilité de
d'exprimer.

La votation a donné le résultat
suivant: sur cent bulletins rentrés
56 oui, 42 non et deux bulletins
blancs. A une légère majorité, la
construction de l'abri a donc été
acceptée, (yb)

Oui à un abri de
protection civile

Rue du Manège 20... imprudence d'enfants

La face nord des combles a particulièrement souffert,
comme d'ailleurs tous les combles et les étages inférieurs

qui, eux, connurent des dégâts dus à l'eau.
(Photo Impar-rd)

Plusieurs centaines de milliers de francs de dégâts,
les combles de l'immeuble Manège 20 détruites par le
feu à la suite d'une imprudence de trois enfants qui
jouaient sous le toit de l'immeuble, précisément avec

le feu, un sapeur-pompier légèrement blessé et la
ligne des Chemins de fer jurass iens coupée durant
plus de trois heures, tel est le bilan de l'incendie qui
s'est déclaré dimanche apès-midi, vers 14 h 30, dans
les combles de l'immeuble Manège 20, un immeuble
comprenant, quatre étages d'appartements et deux
étages de combles.

A l'arrivée des premiers-secours et du capitaine
Sonderegger, les combles présentaient un immense
brasier, prêt à trouver une faille dans le toit. Face à
une intervention qui s'annonçait difficile, U fut fait
appel aux groupes de renfort du Bataillon de sapeurs-
pompiers. Finalement ce furent 36 hommes qui tra-
vaillèrent sous la direction du major Guinand pour
tenter de limiter les dégâts. Mais l'intervention fut dif-
ficile. «La charge thermique des lieux était terrible,
dira le major Guinand. Ce n'était pas pour faciliter le
travail des pompiers. Et puis, il fallut couper le cou-
rant sur la ligne des Chemins de fer jurassiens avant
de commencer le travail. Ce qui obligea les CJ à trans-
porter les voyageurs par car, depuis la gare centrale
jusqu'à celle de l'Est. Mais cette intervention prouve
une fois de plus que les premiers- secours et les grou-
pes de renfort font face aux situations les plus diffici-
les.

La «force de frappe» des sapeurs-pompiers était
naturellement sur place: échelle sur camion, tonne-
pompe, véhicules gaz, etc. Une heure de travail fut
nécessaire pour maîtriser un feu très violent. Et puis
à 19 heures, ce fut le licenciement sauf pour six pom-
piers qui assuraient une garde durant la nuit. Il aura
aussi fallu l'installation de cinq lances à l'intérieur du
bâtiment, dont une en protection dans l'appartement
directement placé sous les combles, ainsi qu'une lance
en protection dans les combles de l'immeuble Manège
18. La majorité du travail a dû se faire avec les appa-
reils de protection contre le gaz. Enfin, le trafic rou-
tier fut détourné dans tout le secteur de la rue du
Manège jusque vers 19 heures. On remarqua enfin sur
place, la présence du conseiller communal Charles
Augsburger, directeur du Service de défense contre
l'incendie.

R. D.

Combles détruites par un incendie

Trouver sa voix !
Concours du «Zecchino d'oro» à l'Ancien Stand

Une sorte «d 'école des fam» revue et
corrigée. Un concours d'exécution musi-
cale de chant, importé d 'Italie. Quatorze
enfants de 5 à 12 ans y  prenaient part
samedi soir à l 'Ancien Stand. Comment
ces jeunes ont-Us réussi à s'en tirer?
Magnifiquement. Onze d'entre eux ont
été sélectionnés pour la f inale  qui se
déroulera à Bienne, au Palais des Con-
grès, le 9 novembre prochain.

Le «Zecchino d'oro» est une émission
produite par la Télévision italienne
depuis une trentaine d'années. On pour-
rait la comparer à «l'école des fans» de
la TV française, à la différence près que
les enfants sont ici divisés en deux caté-
gories: 4 à 8  ans et 8 à 12 ans. Déplus ils
choisissent leurs chansons dans le réper-
toire pour enfants, ce qui leur évite de
mémoriser les textes débiles du chanteur
à la mode, auxquels ils ne comprennent
rien.

Le «Zecchino d'oro», sans TV, ni
radio (pour le début) a été importé en
Suisse. A l'origine de ce tour de force,
Bruno De Donatis, de Bienne. Le con-
couzrs a été organisé dans cinq villes de
Suisse et samedi soir à La Chaux-de-

Fonds. Des prix, somptueux, ont récom-
pensé toutes les exécutions.

Du haut de ses 5 ans, Manuela Marra
entre en scène, suivie de Monica Pan-
zera, ce sont les plus jeunes de la bande,
les autres ont 6, 7, 9, 10, 11 et 12 ans.
Dario chante la chanson qu'il a inven-
tée. Roberto celle de son papa et son
frère  écrite pour lui. L'assurance,
l'aisance de tous ces enfants furent
autant de révélations, car, après le choc
du micro, du public, une autre surprise
les attend: la confrontation de leur voix
avec l'orchestre «Europa show band»,
cinq musiciens, guitares, claviers, batte-
rie, ensemble efficace , attentif, qui sait
remettre les voix sur la voie lorsque ça
déraille un peu, lorsque ça flotte.

Les initiateurs souhaitent que l'entre-
prise puisse être renouvelée, l'an pro-
chain à La Chaux-de-Fonds, comme
dans d'autres villes de Suisse. Il est bien
évident que les enfants qui chantent en
français seront les bienvenus.

La grande finale suisse 1986 se dérou-
lera à Bienne le 9 novembre, au Palais
des Congrès. Y prendra part une déléga-
tion de la TV italienne. D. de C.

Alice l'Opéra à
La Chaux-de-Fonds

Pour des raisons indépendantes de
leur volonté, les organisateurs d'Alice
l'Opéra se voient obligés de renoncer à
présenter le spectacle du 30 septembre
au Théâtre de La Chaux-de-Fonds. U en
sera malheureusement de même pour les
scolaires qui devaient également s'y
dérouler.

Une très mauvaise surprise technique,
liée à l'utilisation même de la salle, s'est
révélée tardivement alors que l'on
s'apprêtait à monter le décor d'Alice
l'Opéra. C'est une grosse déception pour
toute l'équipe dont la précision des pré-
paratifs n'est pas à mettre en cause.

D'entente avec la direction du Théâ-
tre, Alice l'Opéra pourra se représenter
devant le public chaux-de-fonnier le 14
octobre. Un prochain communiqué ren-
seignera le public sur les modalités du
remplacement des billets d'entrée.

CRy

Représentation
annulée



Marlène et Pascal
CAPT-JEANRENAUD

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur petite
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Journée commémorative du Syndicat d'adduction d'eau de La Brévine

Journée émouvante et importante pour la population et les autorités de La
Brévine samedi, puisqu'elle marquait l'achèvement des travaux d'adduction
d'eau sur l'ensemble du réseau communal. Treize années de labeur et une
énorme satisfaction car, comme s'est plus à le relever le président du syndi-
cat Georges-Alfred Dumont: «Les soucis de manquer de ce précieux liquide
n'ont maintenant plus cours. L'eau a coulé et coulera toujours sous les robi-
nets!»

A cette occasion, le public a été convié à visiter les installations: la station
de pompage, le réservoir du Baillod et le local du tableau de commande. De
nombreuses personnalités y ont pris part et ont suivi avec intérêt la présen-
tation de tout le réseau de la vallée de La Brévine, étant donné qu'il s'étend
sur quatre communes: Le Cerneux-Péquignot, La Chaux-du-Milieu, Les
Bayards et La Brévine.

Visite du réservoir du Baillod dont le contenu est de 1000 mètres cubes d'eau, dont
300 pour la défense incendie.

A l'époque, de vastes recherches ont
été entreprises afin de trouver de l'eau
en suffisance. Deux nappes ont été
découvertes, l'une à la Porte-des-Chaux
(commune de La Chaux-du-Milieu) et
l'autre à La Brévine. Le creusage des
puits a alors débuté à 133 mètres de fond
inclinaison à 60 degrés) pour le premier
et 166 mètres (inclinaison verticale) pour
le second.

Le forage de La Brévine est alimenté
par une pompe de fond qui débite 300

litres à la minute, d'abord dans un bas-
sin d'eau brute, puis dans un bassin
d'eau propre après avoir été filtrée.

Cette eau est relevée au réservoir du
Baillod qui contient 1000 mètres cubes,
dont 300 pour la défense incendie. Tout
le fonctionnement est automatisé. Rele-
vons que les deux puits sont liés dans le
réseau, mas indépendants. Une vanne
installée au milieu des deux donne la
possibilité d'effectuer des coupures.

TREIZE ANS ET SEPT ETAPES
Lors de la cérémonie qui a suivi, M.

Dumont a parlé de la constitution du
syndicat et de la première assemblée le
20 décembre 1973 présidée par Albert
Huguenin. Un train omnibus a été pris
et après sept étapes, il est arrivé à desti-
nation en cette année 1986. Le conseiller
d'Etat, chef des Départements de l'agri-
culture et de l'Intérieur, Jean-Claude
Jaggi s'est associé à cette grande fête.

Il a évoqué les étapes - recherches de
sources, sondages, risques techniques et
humains - qui ont abouti à cette réalisa-
tion. Elle est un tournant historique
pour la vallée. L'Etat ne perd pas de vue
l'extension du réseau sur le Bois de
l'Halle et Cervelet, mais ne peut pas
encore déterminer de délais de création.
Il a terminé en formulant un vœu qui
devrait se concrétiser assez rapidement.
Il s'agit de la formation d'un syndicat
d'exploitation (surveillance et entretien)
intercommunal.

Béat Benes, ingénieur au Service can-
tonal des améliorations foncières, a
résumé le travail de toutes ces années en
trois points: joie, satisfaction et recon-
naissance. Joie, car les habitants peu-
vent consommer de l'eau sans restriction
et ont un degré de confort comparable
aux populations de la plaine. Satisfac-
tion, puisque grâce aux recherches de M.
Burger pour déterminer différents points
d'eau qui s'avèrent suffisants pour le
nombre d'indigènes. Reconnaissance
enfin, car accords et compréhension ont
été à la base des rapports entre les auto-
rités et la population.

UNE HEUREUSE ÉVOLUTION
Des discours qui ont suivi, relevons

que tous les orateurs ont exprimé leurs
très vives félicitations à l'égard de tous
les artisans qui ont contribué à l'exécu-
tion de cette grande œuvre. La région
subit une heureuse évolution qui met en
exergue son souci d'évolution. Les tra-
vaux se poursuivent actuellement au
Cerneux-Péquignot avec un désir émis
par son président de commune Gabriel
Cuenot: que le rëSpïvbir de Bétod (qui
est un apport complémentaire dans le
réseau de la vallée) soit opérationnel
d'ici un mois.

Concluons par ce souhait tout à fait
légitime: que le réseau des trois villages
de la vallée de La Brévine ne tarisse
jamais, afin d'y préserver une population
active et dynamique!

PAF

Un tournant historique pour la vallée

L 'initiateur d'un projet audacieux

Devant la station de pompage, un public relativement nombreux pour écouter les pro
pos de Robert Schmid, président de la commune de La Brévine.

(Photos Impar-Favre)

Plaquette en mémoire d'Albert Huguenin

Un public relativement nombreux
s'est associé à la journée commémo-
rative du Syndicat d'adduction d'eau
de La Brévine qui, après treize
années, a marqué l'achèvement des
travaux sur le réseau communal A
cette occasion et sur le lieu de la sta-
tion de pompage, Robert Schmid,
président de commune, a procédé à
l'inauguration d'une plaquette souve-
nir.

Elle est dédiée à la mémoire
d'Albert Huguenin, ancien maire et
président du Syndicat d'adduction
d'eau, initiateur de ce projet auda-
cieux. Il n'a malheureusement p a s  pu
en voir la réalisation, puisqu'il est
décédé le 17 juillet 1976, soit quelques
jours avant que les pompes n'aient
été enclenchées pour remplir le réser-
voir du Baillod

C'est en août 1961 déjà que M.
Huguenin a .lancé l'idée d'une adduc-
tion d'eau dans la vallée. Si aujour-
d'hui tciut le monde est satisfait de
voir couler ce précieux liquide sous
les robinets, ça ne parraissait pas si
évident à l'époque. Aussi, grâce à un
dévouement et un dynamisme sans
faille et p a r  sa for te  personnalité, il a
su convaincre ses administrés à cette
création.

*AMEUORATION
NON NÉGLIGEABLE

M. Schmid a encore rappelé que
cette grande œuvre restera pour la
région une amélioration des con-
ditions de vie et de confort. Avant de
s'installer, les ancêtres recherchaient
les points d'eau. C'est pour cette rai-
son que la localité s'est développée en
un lieu très f ro id, d'ailleurs la pré-
sence de la fontaine sur les armoiries
le confirme.

Mais périodiquement, il y a tou-
jours eu un manque d'eau de consom-
mation; le nouveau réseau est là
pour y remédier. Déplus, la lutte con-
tre l'incendie est grandement facili-
tée; l'incendie des Petits-Jordans l'a
prouvé. Six lances ont été mises en
action, ceci sans baisse de pression
dans le réseau de distribution. Le
réservoir du Baillod, à double cuves
de 500 m? chacune, est une bonne
solution. La station de pompage
donne d'une manière générale satis-
faction, à part le forage qui est muni
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Une plaquette en la mémoire d'un
grand homme: Albert Huguenin,
ancien maire et président du Syndi-
cat d'adduction d'eau de La Brévine.

(Photo Impar-Favre)

d'une seule pompe. En cas de panne,
elle doit donc être sortie.et remplacée
par une autre en réserve.

Reste un problème, celui de l'ensa-
blement. Le niveau du sable monte
sous la pompe et risque de la bou-
cher. Un nettoyage a déjà été entre-
pris pour y remédier. Enfin, le
tableau de commande des installa-
tions fonctionne normalement. Une
amélioration est toutefois attendue
pour le système de déclenchement de
l'alarme pouvant annoncer certaines
défectuosités.

Même en période d'étiage, le
niveau reste constant à 35 mètres du
fond. L'apport d'eau est ainsi bien
supérieur aux prévisions, une eau
conforme aux prescriptions. Pour les
autorités, il reste à déterminer la
façon d'exploiter le ou les réseaux et
leurs zones de protection.

Cependant, une requête est en sus-
pens, celle des habitants du Baillod
et du Bois de l'Halle pour l'extension
du réseau à ce secteur avec la cons-
truction d'un nouveau réservoir.
«Espérons qu'elle pourra se réaliser
dans un proche avenir» a conclu M.
Schmid (paf)

Déjà une mini-catastrophe écologique

FRÀÙCE FRONTIÈRE

Invasion de campagnols

Une invasion de campagnols sans
précédent affecte les cantons fronta-
liers de Maiche, Le Russey et Mor-
teau, causant de gros dégâts aux prés
et aux cultures.

En certains endroits, la population
dépasse 600 rongeurs par hectare,
alors que le seuil de tolérance est
fixé à 50!

Les piégeurs agréés du Service de pro-
tection des végétaux sont sur pied de
guerre, surveillant quotidiennement
l'évolution du phénomène, que l'on peut
d'ores et déjà qualifier de mini-catastro-
phe écologique. Des surfaces entières ont
l'aspect de véritables champs labourés.

Cette situation, qui se traduit par une
pénurie d'herbe avec pour corollaire une
chute de la production laitière, oblige les

agriculteurs a puiser dans les réserves de
fourrage.

Beaucoup avaient déjà dû réensemen-
cer leurs pâturages au printemps, en rai-
son de la pullulation qui commençait à
se développer; mais depuis, le nombre de
campagnols à l'hectare a décuplé!

Que faire? Deux solutions se présen-
tent. Attendre que la population s'auto-
détruise par consanguinité; mais que
restera-t-il alors comme pâturages? Ou
alors traiter avec un anticoagulant qui
provoque une hémorragie des femelles en
chaleur. Mais le traitement est onéreux,
et efficace à 80 pour cent seulement;
c'est-à-dire que sur 600 mammifères, 120
survivront. Encore beaucoup trop pour
les cultures, (pr.a.)

Une promotion pour la zone
nordique du Val de Morteau

Le grand fond du Jura neuchâtelois

Les contacts qui, en de nombreux
domaines, se nouent entre les Jura
neuchâtelois, vaudois et français,
gomment peu à peu la frontière
administrative. Symbole de cette
tendance de l'entente franco-suisse ,
la prochaine réunion du comité
d'organisation de la première course
«Grand fond du Jura neuchâtelois»
la plus longue course de fond de
Suisse avec ses 75 km de parcours se
tiendra à la Mairie de Morteau.

Si l'essentiel de cette épreuve se
déroulera le 22 février dans les vallées de
l a  Sagne et de La Brévine, avec arrivée
à La Chaux-de-Fonds, dix kilomètres
emprunteront les pistes françaises avec
deux passages au Gardot: Les Charmot-
tes - Les Martelots - Le Seignolet - Le
Gardot - Les Saules - Le Gardot.

Cette échappée sur neige française
réjouit les responsables des activités
hivernales du Val de Morteau en ce sens
qu'elle servira de promotion à la Zone
nordique d'intérêt national, dont le con-
trat fut le premier à être signé dans le
Jura français le 8 février dernier. Pour le
Haut-Doubs suivirent les zones du Mont
d'Or - Lac Saint Point et de la région de
Mouthe.

En ce qui concerne le Val de Morteau
cette zone concerne les territoires des
sept communes du district: Morteau -
Villers-le-Lac - Montlebon - Grand
Combe Châteleu - Les Fins - Les Gras et
Les Combes, sur lesquels sont tracées
264 km de pistes de fond.

Liant l'Etat, la Région, le Départe-
ment et les communes du district, ce
contrat prévoit 5,5 millions de francs
français d'investissements sur une
période de trois ans.

Les appels d offres viennent d être lan-
cés pour la construction d'un centre
d'accueil au lieu dit «La Pierre à Feu» à
proximité du Mont Musy. (sp)

Oui unanime à l'extension du projet
Vers la construction d'un centre paroissial

Une première fois, le 22 avril 1986,
l'assemblée générale de la Paroisse
catholique romaine du Locle approuvait
à l'unanimité le projet de construction
d'un centre paroissial agrandi, en rem-
placement du Cercle catholique actuel et
de l'immeuble le jouxtant, respective-
ment aux numéros 11 et 13 de la rue du
Collège, tous deux gravement endomma-
gés par les flammes au début de l'année
précédente.

Le Conseil de paroisse, les commis-
sions de construction et financière
avaient envisagé de nombreuses possibi-
lités et finalement, le choix s'est arrêté
sur un immeuble polyvalent pouvant
servir à l'activité et au développement
des nombreuses associations de la
Paroisse catholique romaine, avec
notamment la disposition d'une assez
grande salle de spectacle.

Les Loclois pouvaient dès lors s'éton-
ner de ne pas voir le démarrage du chan-
tier, ignorant qu'entre temps le Comité

de la Fondation de la Résidence était
disposée à vendre l'immeuble sis au No 9
de la rue du Collège et jouxtant le nou-
veau complexe projeté.

Pour les autorités paroissiales, les
commissions de construction et finan-
cière en particulier, ce fut l'obligation de
se pencher sur une nouvelle étude, avec
l'extension du projet, comprenant
notamment l'agrandissement de la salle
de spectacle et la possibilité de l'aména-
gement, dans un des appartements de
l'immeuble dont l'achat est envisagé,
d'une scène fixe, plutôt qu'une scène
mobile.

D'autres et nombreux avantages
découleraient de cette extension, notam-
ment une meilleure disposition des
locaux réservés aux acteurs, l'accès indé-
pendant aux petites salles du centre
paroissial et l'ouverture de nouvelles
fenêtres, sans parler de la suppression de
certaines nuisances ou servitudes.

Il en est de même du problème du
chauffage qui pourrait être unifié pour

l'ensemble du centre paroissial et de
l'église, avec l'utilisation du gaz naturel.

FEU VERT
Ce sont tous ces projets que M. Claude

Vermot, président du Conseil de
paroisse, a développés et proposés à
l'assemblée extraordinaire de la Com-
munauté catholique romaine du Locle,
qui s'est tenue samedi dernier à l'issue de
la messe de 17 h 30, en présence de nom-
breux paroissiens.

Tous les problèmes ont été évoqués en
mettant un accent particulier sur les
avantages découlant de l'achat de
l'immeuble du No 9 de la rue du Collège,
y compris les conséquences sur le finan-
cement de l'ensemble du projet.

Au vote, l'assemblée générale unanime
a témoigné sa confiance aux autorités de
la paroisse en approuvant cet achat, leur
donnant ainsi le feu vert pour la démoli-
tion des immeubles sinistrés et la recons-
truction d'un magnifique et spacieux
centre paroissial, (sp)

En treize années, les travaux
d'adduction d'eau de la commune
de La Brévine sont allés bon
train. De lourdes machines ont
sillonné la vallée afin de procéder
à tous les creusages nécessaires à
cette importante réalisation. Sur
l'ensemble du réseau, 218 bâti-
ments ont été raccordés; ce qui
signifie la pose de 43,801 kilomè-
tres de conduites de tous diamè-
tres et de 83 hydrants.

Il est intéressant de noter que le
devis initial s'élevait â 8.885.000
francs (chiffre de 1974) et que les
comptes finals se trouvent être en
dessous. Nous n'en connaissons
pas encore la somme totale
exacte, (paf)
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Le réseau d'eau de la
commune en chiffres
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Peu après, sous le couvert des lataniers voi-
sins, ils reconnurent la toiture de feuilles de
palme grises qui s'inclinait vers le sol sableux.
Sous l'ombre cendrée du cdlssia en fleur, Anne
essuya son front ruisselant à sa coiffe froissée.
- Bonn, tu m'écouteras maintenant ! Je

pars demain-
Anne Bonny se détourna et rentra à l'inté-

rieur de la hutte où la brise balançait un
hamac tendu dans la largeur de deux murs de
rondins.

— Burgess est infiniment moins valeureux
que toi ! cria-t-elle.

Rackam s'accouda sur le rebord du jour prati-
qué dans l'épaisseur des rondins. Anne l'y aperçut
avec retard, cherchant son ombre devant la porte.

- Je n'ai pas même de quoi jouer, tenter la
fortune et t'emmener loin d'ici..., ragea le
capitaine.

Anne tira le hamac à elle en protestant. Elle
s'y assit et se laissa balancer sur cette couche
qui ressemblait plus à un filet de pêcheurs
qu'à un lit fait pour les plaisirs.
- Mais tu t'achèteras le monde avec la misé-

rable part de butin que tu gagneras sous les
ordres de Burgess, hein ?... si seulement tu
reviens ! s'étrangla-t-elle en délaçant lente-
ment ses bottines de toile bleue.
- Misérable ? J'espère bien que non ! gronda

Rackam en passant le seuil de l'ajoupa.
Par la porte à claire-voie, ils voyaient

encore le bleu de la mer toute proche entre les
tiges poilues des herbes qui montaient à
l'assaut de l'ajoupa perdu. Le capitaine
s'approcha et se mit à balancer le hamac où
Anne se défaisait de son léger corsage avec un
profond et long soupir.

Il ne voyait que la masse ardente de ses
boucles fines. La main de Bonn se posa sur la
sienne pour la faire glisser et la promener sur
sa peau.

Soudain Anne Bonny se redressa et enlaça
Rackam.

- Ecoute ce que je m'en vais te dire—
Depuis tous ces jours que je te connais, je n'ai
jamais été si heureuse. Nous avons passé id
les meilleures journées de Providence... Quand
reviendrons-nous ?

Une émotion nouvelle s'emparait du capi-
taine. Quand Bonn disait misérable, misérable
part de butin, elle avait sacrement raison...
Pour sûr, une centaine ou même un milier de
pauvres liards ne constitueraient jamais un
trésor.
- Tu n'aurais pas trop chaud avec cette

jupe ? dit Rackam, pour lors dans le vêtement
d'Adam.

... Elle avait sacrement raison ! et il se coula
près d'elle pour le lui dire. Mais cette fois
encore Anne le fit taire, en demandant grâce,
rien qu'avec son regard étonnant, puis en le
harcelant de vaines morsures, multipliant les
douceurs...

La trêve des discours dura ainsi jusqu'à la
nuit tombée. Avec la fraîcheur revenue, ils
reprirent souffle... Il y avait des vents qui
poussaient jusqu'aux rivages de contrées loin-
taines où les James Bonny n'avaient jamais
abordé, ne mettraient jamais pied, confia
enfin Rackam. Longtemps il lui dépeignit ce

continent. Sur les mers qui le baignaient, il
pourrait combler tous les désirs d'Anne
Bonny, et donc l'aimer. "

Tout aussi émue, Anne Bonny protesta.
Foutrebleu ! son capitaine se débrouillait fort
bien—, et puis jamais personne n'avait si bien
parlé à son cœur.
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Ce jour-là, 21 juin 1719, surlendemain du
départ de l'expédition du capitaine Burgess,
Richard Turnley avait consulté les éphéméri-
des, son almanach de pilote comme il aimait à
dire, et se trouvait fort satisfait de pouvoir
laisser entendre aux uns et aux autres la com-
plexité de ce phénomène nommé solstice.
Quelques soldats en faction qui bayaient aux
corneilles çà çt là sur le chemin de ronde du
fort attribuèrent ainsi la chaleur écrasante de
cette journée à la position extraordinaire du
soleil. L'horizon était désert, ils attendirent le
soir avec résignation.

Enfin U vint au rendez-vous, et Richard
Turnley fit grande toilette pour se rendre au
sien. Il revêtit ses effets brossés, point trop
lustrés, ajusta sa perruque et sortit.

(à suivre)

Les Voiles
de la Fortune
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¦ DEMANDES D'EMPLOIS ¦
JEUNE FILLE

avec certificat de maturité et aimant les chif-
fres cherche emploi. ,...
<p 039/32 19 21.

MÉCANICIEN FAISEUR D'ÉTAMPES
C.F.C, libre tout de suite ou à convenir. Faire
offre sous chiffre 91-256 à ASSA Annonces
Suisses SA, Av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
possédant C.F.C, cherche emploi à La Chaux-
de-Fonds ou environs. Faire offre sous chiffre
91-257 à ASSA Annonces Suisses SA, Av.
Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

MECANICIEN FAISEUR D'ÉTAMPES
possédant C.F.C, libre tout de suite. Ouvert à
toutes propositions en mécanique générale.
Faire offre sous chiffre 91-259 à ASSA
Annonces Suisses SA, Av. Léopold-Robert
31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

DESSINATEUR INDUSTRIEL
connaissance gravure chimique, cherche place

v dans la région. Faire offre sous chiffre 91-258
à ASSA Annonces Suisses SA, Av. Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

—LE LOCLE—



Fête des vendanges : le soleil, roi des branchés
Du soleil, encore, toujours. Pour le plus grand plaisir des 50.000

spectateurs qui ont assisté dimanche après-midi au cortège - corso-
fleuri. Ceux qui n'avaient pas suivi la parade des fanfares samedi
soir ont pu découvrir des fanfares hollandaises (pas très en forme
dimanche) et surtout des Lucernois jouant de la cornemuse. Un son
inattendu, superbe. Les routeurs de barriques étaient présents aussi,
mais ils ont abandonné leurs tonneaux pour le second tour.

Un échantillon du cortège des enfants a pris part au corso. De
même que le toujours drôle «corso-folie» du Val-de-Travers et ses
véhicules infernaux. Humour... noir aussi, avec des «Morts» qui fau-
chaient devant un tank. Ou l'épave inquiétante - venue d'ailleurs - et
ses sirènes étranges.

Beaucoup de chevaux: celui du héros de la fête, de ses com-
pagnons, de la fanfare montée du Chablais. Merci de leur générosité
(appréciée) aux encaveurs du Vignoble qui promenaient bouteilles et
verres dans le public. Un char franchement gai, celui du Centre de
formation professionnelle du Littoral, qui swingait drôlement. Et
puis cette énigmatiue «Aenigma», indescriptible , mais qui a laissé le
public sous le charme, envoûté. Des hommes en tenue légère, vêtus
d'azur, des danseuses très carabet, et puis... tous ceux que vous
auriez dû voir et que nous sommes désolés de ne pouvoir citer ici...

Le cortège a pris fin dans une bataille de confettis.

Et tous s'en sont retournés... boire un dernier verre pour terminer
joyeusement la fête.

A. O.

Les Neuchâtelois ont été plus forts pour «prendre une caisse» que rouler la barrique.

Un look qui n'a pas d'âge...

...et à Tannée prochaine!

Barriques
en f o l i e

Pas évident de rouler la barrique. Les
Neuchâtelois l'ont vite compris, qui se
sont tous fai t  coiffer avant même le
poteau, par la classe «juniors et vété-
rans». Ils n'ont même pas essayé de bat-
tre les champions de Cognac. Ceux-ci,
mains nues ou gantées, ont manié avec
dextérité ces grands tonneaux qui se
roulent debout.

Rue de la Promenade-Noire, par le
Coq-d'Inde, la course a été brève: le
public surpris a découvert la rapidité des
«athlètes». On ne sait pas si les coureurs
reviendront en 1987. De toute façon, les
Neuchâtelois peuvent commencer dès
aujourd'hui de s'exercer: un an se sera
pas de trop s'ils veulent prendre leur
revanche l'année prochaine.

A.O.

Photos
A. Schneider, Cernier

et Impar-AO
Vous avez dit «coco» ? Alors hue...

Service de police non stop

Des renforts de Lausanne-ville, La
Chaux-de-Fonds, Berne-canton et Neu-

i châtel-canton sont venus prêter main-
forte aux effectifs de la police de la ville
de Neuchâtel. Pour parquer plus de
16.000 voitures et une centaine de cars
en trois jours. Pour dévier la circulation,
assurer la sécurité, les transports de bles-
sés, etc. Aucun congé n'a été accordé et
57 policiers étaient en service vendredi,
80 samedi et 134 dimanche.

La police, dans un communiqué,
affirme que la circulation s'est déroulée
dans de bonnes conditions, que plus de
deux cents stands ont été installés pour
la Fête. Le service d'ordre s'est bien
passé. Les services de police sont interve-
nus pour 28 transports en ambulance,
trois transports accident-ambulance et
ont effectué 25 interventions diverses. Le
bureau des objets trouvés a reçu 27
porte-monnaie, cinq sacs de dame, 13
cartes d'identité ou passeport ainsi que
des bijoux et autres.

(comm-AO)

«Chapeau» la mignonne! Pas triste, le clown.

La Chaux-de-Fonds
en renfort

mamtff âm .
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Banane gominée et cœur de beurre. «Mais oui j'avance aussi!».
(Photo Schneider)

En voilà qui n'ont pas f ro id  aux yeux. (Photo Schneider)

Du soleil dans le ciel et plein la tête

Les muses de la météo ont souri jour et nuit, la Fête des vendanges, ses étreintes, ses surprises,
ses traditions leur ont répondu avec gratitude. Manifestement une année mémorable pour les
organisateurs, les artisans bénévoles et le public. Un grand moment comme on les aime. A cha-
cun son plaisir, de la place pour tous, un ballot d'exubérance et de détente avant les brumes de
l'automne. Une fête sulfureuse, magique et capiteuse. Un an pour la prochaine édition. C'est

long, mais on attendra ! (C.Ry)

Acrobates, ces petits ! (Photo Schneider)
Patchwork d'ambiances et scènes

inattendues: la Fête des Vendanges s'est
habillée en arlequin cette année.

Cracheurs de feu, mimes et musiciens
occupaien t la place du Marché. As et
chasse à la main, les tonneliers-de
Cognac montaient leurs barriques à
grands coups martelés.

Le cœur de la Fête, bourdonnait rue
de l'Hôpital, où les sprays f l u o  asper-
geaient les chevelures, parmi des sportifs
qui n'étaien t p a s  en tenue de j o g g i n g  ce
week- end!

Aux Fausses-Brayes «cocktail et
brouillards tropicaux» fais ait vasciller
les murs sous l'impact d'une sonorisa-
tion... en transe.
" Jazz au Neubourg: superbe. Une fête
à l'air libre, une fê te  à l 'état pur. Non
qu'il était meilleur ici, mais le vin blanc
avait unje-ne-sais-quoi de pétillant.

On se grisait de vitesse et de lumières
à la place du Port Les carrousels restent
un must des Vendanges, un indispensa-
ble vertige, euphorisant comme le vin.

C.Ry

La fête et ses exubérances

Parade des fanfares: un stade conquis
Du vrai spectacle samedi soir à La

Maladière: la grande parade des fanfares
réunissait quatre formations de haut
niveau qui ont évolué sur le vaste tapis
vert du stade. En deux passages et un
final éblouissants, le public a été con-
quis, tapant des mains et chantant par-
fois les airs qu'il reconnaissait.

L'Euro-Band, les Tambourijnen, les
Armourins - révélation de la soirée - et
les Happy Pipers ont joué de tout leur
feu. Sections cuivres ruisselantes, per-
cussions d'une grande clarté, le sens du
swing et de la nuance. «

Le répertoire passait de mélodies fran-
çaises, simples et orchestrées avec
ampleur, aux airs de jazz. En prime: un
fantastique «Koba» des cornemuses lu-
cernoises.

La chorégraphie a profité de l'espace
pour s'épanouir en figures d'une diaboli-
que complexité. Et des costumes somp-
tueux, pour compléter le plaisir. C.Ry

Un western de channe. (Photo Schneider)

Cortège des enfants: un look du tonnerre !
C'est le coq de... coco qui a inspiré les

petite figurante du cortège des enfants.
Becs et crêtes fluo étaient donc nom-
breux à défiler sous un soleil franche-
ment approbateur.

Un succès amplement mérité samedi
après-midi: les vedettes juniors n'ont pas
gardé leur imagination dans les poches
et ils ont jonglé autour du thème «T'as
le look, coco» avec beaucoup de fantaisie.

Annuaires téléphoniques ambulante,
magnifique poisson nacré flottant dans
les vagues, pêcheurs à sa poursuite,
petite fantômes et pierrots acrobates.

Fort beaux, certains costumes mieux
que d'autres permettaient aux enfante
de s'amuser, et donnaient lieu à un jeu
de scène où les vedettes donnaient pleine
mesure à leur enthousiasme et leur
talents de comédiens.

Ce fut le cas du favori des jurés qui
l'ont choisi pour participer au grand
corso fleuri de dimanche. L'heureux lau-
réat, le char intitulé «U était une fois le
look», présentait une fresque western où

Panne de jus: un j e t o n  et ça reparti (Photo Impar-C.Ry)

des cow-boys déchargeaient leur pistolet
parmi des ravissantes danseuses de
saloon, c'est aussi l'histoire d'une initia-
tive pleine de panache qui a débuté.»
sous le soleil des grandes vacances. Plu-
sieurs mères en effet avaient décidé, en
faisant bronzette sur la plage de Mon-
ruz, de monter un char pour la fête. Elles
ont habillé de pied en cap leurs bambins.

Comme elles d'ailleurs, beaucoup de
mamans se sont mises hardiment à
l'ouvrage, confectionnant de superbes
costumes.

Gym mère-enfant, jardin d'enfant ou
école de danse ont consacré, aux côtés
des classes primaires, du temps et de
l'énergie que le public a salué avec admi-
ration.

Invités inattendus cette année, l'Ami-
cale des Terre-Neuves, une quinzaine de
gros toutous avec leurs maîtres, et deux
formations d'outre-Sarine, l'ensemble
musical de Kriens et les Ronfanger de
Ebikon.

C.Ry

«v
L'appétit voyageait ce week-

end: la diversité culinaire des
stands permettait aux finis becs de
faire un petit tour du monde dans
les plats populaires.

Tourtière et tarte au sucre chez
les québécois et leur cocktail
«Caribou». Chorizos, salchichas et
ponchos épicés au stand du Cen-
tre espagnol, kebab à la mode tur-
que, fricassée d'oignons, gaufres,
crêpes et confiserie traditionnelle
de la fête.

Merveilleuses sèches salées ou
sucrées sous la tente de l'invité
d'honneur, Boudry, devant l'Hôtel
communal. Pâtisseries orientales
enrobées de pignons le long de
l'avenue du Premier-Mars. Le
stand du Drop-in cuisait ses piz-
zas dans un four à bois et des sou-
pes épaisses et fumantes ronron-
naient dans leur marmites un peu
partout. Si on tournait la fondue
au Neubourg, les inconditionnels
de la «schublig» n'avaient pas
l'air déçu. Sur le grill à rôti, une
acquisition venue du fast-food: le
hamburger, apprêté sous toutes
les formes.

Du côté des fourneaux, on
mérite quelques bonnes toques.
Merci les cuistots!

CRy

Du côté
des cuistots



VOTATIONS FÉDÉRALES
DISTRICTS Initiative Culture: Initiative Economie

en faveur contre-projet de formation sucrière
de la culture l'Assemblée fédérale professionnelle indigène

OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON

NEUCHÂTEL
Neuchâtel 855 3071 1434 . 2234 935 3460 j 1343 3008
Hauterive 64 218 25 260 51 260 99 209
Saint-Biaise 68 403 164 276 61 459 209 305
Marin-Epagnier 65 292 \ 107 230 74 327 123 279
Thielle-Wavre 29 61 27 51 23 77 50 51
Cornaux 18 196 ! 62 162 33 213 130 115
Cressier 35 171 80 132 29 214 118 123
Enges 8 35 17 21 5 43 31 18
Le Landeron 72 363 163 258 | 60 427 168 322
Lignières 29 105 j 51 77 32 114 91 53

Total 1243 4915 2130 3701 1303 5594 2362 4483

BOUDRY
Boudry 86 323 119 256 j 76 377 178 274
Cortaillod 99 337 i 131 271 74 398 j 144 326
Colombier 85 476 202 345 79 536 223 384
Auvemier 47 220 103 161 40 264 112 193
Peseux 102 j 556 | 231 398 102 640 214 523
Corcelles-Cormondreche 181 711 313 5.16 i 187 866 382 664
Bôle 37 214 j 106 148 40 244 105 174
Rochefort 41 119 54 93 34 140 73 101
Brot-Dessous 6 7 2 7  6 7  3 1 0
Bevaix 76 332 143 234 49 398 | 193 252
Gorgier 90 329 ï 139 259 ' 93 391 207 284
Saint-Aubin-Sauges 128 356 177 268 121 437 208 360
Fresens 8 61 27 35 10 60 47 22
Montalchez 7 21 13 13 S 6 30 23 13
Vaumarcus 8 25 3 22 ! 6 28 22 14

Total 1001 4087 1763 3026 923 4816 2134 3594

VAL-DE-TRAVERS
Môtiers 25 98 47 74 ! 28 110 72 64
Couvet ' 60 214 82 ; 185 44 269 ; 113 \ 202
Travers 37 154 72 113 37 184 134 88
Noiraigue 16 49 ; 19 42 | 13 57 33 37
Boveresse 13 53 16 43 12 i 60 36 38
Fleurier 80 250 93 206 69 309 ! 127 249
Buttes 17 82 ' 31 63 20 88 [ 62 44
La Côte-aux-Fées 25 104 48 66 19 119 94 45
Saint-Sulpice 10 38 I 19 ' 3 1  9 47 - 30 27
Les Verrières 20 78 37 67 27 96 53 70
Les Bayards 16 43 26 30 16 60 j 53 24

Total 319 1163 | 490 920 294 1399 807 888

VAL-DE-RUZ
Cernier 45 211 101 157 42 256 137 159
Chézard-Saint-Martin 57 153 79 126 42 200 138 ! 106
Dombresson 43 166 84 107 28 • 203 125 110
Villiers 13 39 17 31 12 43 28 25
Le Pâquier 16 35 11 41 11 50 37 24
Savagnier 23 94 . 30 81 22 113 68 66
Fenin-Vilars-Saules 32 81 35 67 16 110 58 68
Fontaines 19 74 27 67 18 85 44 58
Engollon 7 10 | 10 15 6 23 25 5
Fontainemelon 48 124 51 106 35 160 62 141
Les Hauts-Geneveys 21 105 45 85 20 118 51 85
Boudevilliers 22 85 25 ! 78 19 104 88 37
Valangin 16 53 19 38 12 59 37 36
Coffrane 19 92 | 35 69 \ 21 105 76 51
Les Geneveys-sur-Coffrane 36 130 60 103 32 158 83 104
Montmollin 14 79 * 36 58 13 89 53 47

Total 431 1531 665 1229 349 • 1876 1110 1122

LE LOCLE
LeLocie 459 1152 557 927 408 1368 465 1367
Les Brenets 29 104 35 98 25 130 73 84
Le Cerneux-Péquignot 26 71 21 71 12 95 62 45
La Brévine 20 102 51 63 11 135 103 43
Bémont 11 26 11 29 6 40 37 9
La Chaux-du-Milieu 19 53 23 40 14 79 79 18
Les Ponts-de-Martel 41 152 j 57 120 34 186 123 101
Brot-Plamboz 7 53 23 32 9 é5 70 6

Total 612 1713 778 1380 i 519 2098 1012 1673

LA CHAUX-DE-FONDS
La Chaux-de-Fonds 1406 3155 1552 2504 1443 3674 1420 3744
Les Planchettes 23 55 | 16 45 15 76 ! 55 39
La Sagne 48 130 50 104 44- 156 123 87

Total 1477 3340 1618 2653 ! 1502 3906 1598 3870

RÉCAPITULATION
NEUCHÂTEL 1243 4915 2130 3701 1303 5594 2362 4483
BOUDRY 1001 4087 1763 3026 923 4816 2134 3594
VAL-DE-TRAVERS 319 1163 490 920 294 1399 807 ' 888
VAL-DE-RUZ 431 1531 665 1229 349 1876 1110 1122
LE LOCLE 612 1713 778 1380 519 2098 1012 1673
LA CHAUX-DE-FONDS 1477 3340 1618 2653 1502 3906 1598 3870

TOTAL CANTON 5083 16.749 7444 12.909 4890 19.689 9023 ' 15.630

Participation au scrutin: 25,41%

Plan de quartier refusé
Votation à Corcelles-Cormondreche

Par 628 non contre 508 oui, la popula-
tion de Corcelles-Cormondreche a refusé
le plan d'alignement du quartier dit «A
Précis».

Le commentaire de M. Jean Fahrni,
directeur de l'urbanisme:

«Ce résultat nous cause une déception.
Tout un projet, mis sur pied d'une façon
très ardue, tombe par terre. Je suis sur-
tout déçu parce que si la population a
refusé ce plan, c'est certainement à cause

du dernier tout-ménage envoyé par le
comité référendaire. Distribué vendredi,
nous n'avons pu y répondre. Mais il con-
tenait des argumente fallacieux», (ao)

Décès
MÔTIERS

Mme Rosa Perrinjaquet, 83 ans.

NEUCHATEL
Naissances

Muriset Justine Salomé, fille de Pierre
Philippe, Le Landeron, et de Isabelle Fran-
çoise, née Roth. - Vermot-Petit-Outhenin
Nicolas, fils de Hubert Georges, Neuchâtel,
et de Janine, née Maccabez. - Perrenoud
Camille Anne, fille de Alain, Neuchâtel, et
de Susan Amanda, née Leckie. - Ballmer
Marc Jonas Fabien, fils de Ralph Pierre,
Montmollin, et de Anne, née Demiéville. -
Blazquez Alexandre, fils de Victor, Neuchâ-
tel, et de Lorenzina Rosaria, née Veralli. -
Bonjour Gaëlle, fille de Jacques Roland,
Lignières, et de Annelise Suzanne, née
Lecomte. - Sala Céline, fille de Daniel José,
Marin- Epagnier, et de Filoména Daniela,
née De Sousa. - Trohler Yannick Jean-
Pierre, fils de Patrick Jean-Pierre, Neuchâ-
tel, et de Chantai, née Pasche. - Musumeci
Laetitia Giuseppina, fille de Angelo, Le
Landeron, et de Bernadette Catherine, née
Fischer.

ÉTAT CIVIL

Taxes de desserte

Appelé a se prononcer sur l'arrête
du Conseil général du 23 juin dernier
entérinant une augmentation des
taxes de desserte dans la localité, un
tiers du corps électoral s'est déplacé
aux urnes ce week-end pour finale-
ment appuyer le référendum lancé
par M. Piller et refuser l'arrêté par 76
voix contre 56. La participation a été
identique à celle enregistrée lors
d'autres votations, malgré la Fête des
vendanges qui avait attiré une bonne
partie de la population dans le chef-
lieu.

Cette querelle des «anciens et des
nouveaux», les plus vieux propriétai-
res estimant l'augmentation proposée
alors particulièrement descrimina-
toire alors que d'autres pensaient
qu'il fallait bien procurer de nouvel-
les finances à la commune, s'arrêtera
sans doute à ce stade dans l'attente
d'un règlement cantonal nouveau qui
pourrait servir de cadre à un ajuste-
ment de ces fameuses taxes. M. S.

Pas d'augmentation
à Coffrane

NEUCHÂTEL

Un accident de la circulation s'est
produit entre deux voitures au carre-
four du Dauphin samedi 22 h 10. La
conductrice d'une des voitures en
cause, Mlle Vera Lissy, 1959, de
Saint-Aubin, souffrant d'une frac-
ture probable de la clavicule gauche
ainsi que Marchetta Stach, 1977, sa
passagère, on{ été transportées à
l'hôpital. Dégâts.

Violente collision
par l'arrière

LE LANDERON

Un motard biennois, Laurent tsnt-
f od, né en 1968, circulait samedi vers
22 h 50 sur la semi-autoroute en di-
rection de La Neuveville. A la hau-
teur de la sortie ouest du Landeron,
il a perdu la maîtrise de sa machine,
qui s'est couchée sur le flanc gauche
et s'est immobilisée au milieu de la
chaussée.

Quant au conducteur, il a roulé
plusieurs fois sur lui-même avant de
se relever sur la bande d'arrêt
d'urgence de la chaussée. Immédiate-
ment après, la moto en question a été
heurtée par l'automobile conduite
par M. R. C, du Landeron, qui venait
de se déplacer sur la voie de dépasse-
ment. M. Briffod a été hospitalisé.
Dégâts.

Il perd la maîtrise
de sa moto

Accidents de la
circulation en août

La brigade de la circulation de la
police cantonale a recensé 218 acci-
dents de la circulation sur les routes
neuchâteloises durant le mois d'août.
Ces accidents ont fait 66 blessés.
Mais le bilan est particulièrement
tragique en ce qui concerne les acci-
dents mortels: sept tués en un seul
mois.

En tête des causes d'accident vien-
nent les violations de priorité (48),
suivies par l'inattention (36), une
vitesse inadaptée (32), puis l'ivresse
(25). (comm-Imp)
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Un très lourd bilan

Votations à Gorgier
et Saint-Aubin

A Saint-Aubin, 357 non contre 237
oui.

A Gorgier, 375 non contre 143 oui.
Les deux communes ont donc refusé

un projet de grande salle intercommu-
nale. Un résultat qui ne surprend pas les
autorités. ;

«C'était un trop gros-morceau», com-
mente un des conseillers communaux de
Saint-Aubin. A Gorgier, M. Brunner,
conseiller communal explique que les
citoyens devront passer par de grands
frais - obligatoires - pour la protection
.civile. Ils ont préféré se passer de cette
salle puisqu'ils ne peuvent éviter l'autre
dépense, (ao)

Non à la salle
intercommunale

Votations fédérales

Le peuple neuchâtelois a tranché très nettement parmi les quatre objets
soumis en votations fédérales: â des majorités très nettes, il refuse l'initiative
sur la culture par 76,7% de «non», le contre-projet de l'Assemblée fédérale par
63,34% de «non», l'initiative pour une formation professionnelle et un recy-
clage garantis par 804% de «non» et l'arrêté sur l'économie sucrière par 63,4%
de «non». Pour l'ensemble du canton, la participation s'est élevée à 25,41 %.

Dans tous les districts, tant l'initiative pour la culture que le contre-projet qui lui
était opposé sont rejetés massivement, même si les villes de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds se montrent davantage favorable au contre-projet.

L'initiative pour la formation professionnelle est rejetée à plus de 80% dans
l'ensemble du canton, seul le district de La Chaux-de-Fonds se «distingue» en en reje-
tant cette initiative qu'à 72,2% de «non».

Dans le canton de Neuchâtel, le rejet écrasant de l'initiative du pso n'est pas une
surprise puisque les trois principaux partis du canton se prononçaient pour le «non»
et que seules les centrales syndicales lui accordaient leur soutien, formations
d'extrême-gauche mises à part.

Le rejet de l'arrêté sucrier est une «relative «surprise»: les milieux paysans de la
montagne et de la plaine s'était en effet mobilisés pour cet arrêté dans l'espoir qu'il
permettrait d'alléger la production laitière. Les résultats par districts sont d'ailleurs
nuancés: le Val-de-Ruz qui pouvait, dans certains cas, obtenir des nouveaux contin-
gente de betteraves, dit «non» d'une courte tête et neuf communes l'ont accepté.
Trois communes l'acceptent également dans le district de Neuchâtel, trois dans le
district de Boudry, cinq dans le Val-de-Travers, six dans le district du Locle (objet
accepté si l'on ne prend pas en compte les résultats de la ville du Locle), enfin les
deux communes essentiellement agricoles du district de La Chaux-de-Fonds l'approu-
vent également.

P. Ve

Quatre refus très nets
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Votations fédérales et cantonale dans le Jura bernois

Comme l'ensemble du canton de
Berne, le Jura bernois, avec le dis-
trict de Laufon, a repoussé tous les
objets fédéraux qui lui étaient sou-
mis ce week-end, comme aussi l'objet
cantonal.

L'initiative en faveur de la culture a
même été massivement repoussée, soit
par le 81 % des citoyens votants du Jura
bernois. Le district de Laufon a été le
plus virulent, avec 84% de non. Le con-
tre-projet a été rejeté lui par 55% des
votants, le district de Laufon, avec 59%
de non, étant de nouveau le plus sévère.

L'initiative pour la formation profes-
sionnelle, refusée presque aussi ferme-
ment que celle sur la culture, a récolté
78% de non, presque 80% dans le district
de Moutier.

L'arrêté sur le sucre, qui a été refusé
par plus de 63% des votants, a été le
mieux accepté par le district de Moutier
qui ne s'y est opposé que par 58% de
voix.

Enfin , l'assurance-maladie sociale, le
seul objet cantonal de ces votations, n'a
pas convaincu non plus le Jura bernois
qui lui a dit non par 64%. Le district de
Laufon s'y est même opposé par 69%.

Dans le district de Bienne, les citoyens
ont voté comme dans le Jura bernois. Ils
ont dit non à tous les objets, refusant le
plus massivement l'arrêté sur le sucre
(76,11% de non) et le moins fermement
le contre-projet sur la culture (53% de
non).

Dans le district
de Courtelary

Dans le district de Courtelary, ni les
objets fédéraux, ni l'unique objet canto-
nal n'ont convenu aux citoyens qui sont
allés voter, soit 34,44% des l'électorat.
Tous les objets, en effet, ont été refusés.

L'initiative en faveur de la culture a
été repoussée par 79% des votante et par

toutes les communes. Le contre-projet ,
repoussé par 54% des votants, avait
cependant été accepté par les communes
de Courtelary, La Ferrière, Orvin, Péry,
Renan, Sonvilier-village, Sonvilier-mon-
tagne.

L'initiative relative à la formation
professionnelle, repoussée par 77,5% des
votants n'a été soutenue par aucune
commune. Quant à l'arrêté sur l'écono-
mie sucrijère, repoussé par 59% des

votants, il a partagé les communes, Cor-
moret, La Ferrière, Renan et Sonvilier-
montagne lui étant favorables.

Enfin, sur le plan cantonal, seule la
commune de Saint-Imier s'est prononcée
pour l'initiative destinée à la création
d'une assurance-maladie sociale. Cette
initiative a été repoussé par le 60,5 % des
votants du district.

CD.

Comme Pensemble du canton-,
on dit non à tout

Votations et élections dans les communes
Saint-Imier:
l'hôpital plébiscité

Les citoyens de Saint-Imier avaient à
se prononcer sur trois objets communaux
ce week-end et ils les ont tous acceptés.
Par plus de 91 pour-cent. Les votants
ont dit oui au crédit extraordinaire de
35.054 millions de francs pour la restruc-
turation et l'agrandissement de l'Hôpital
du district de Courtelary, dont 3398 mil-
lions de francs seront à la charge de la
commune de Saint-Imier.

Ils ont également approuvé par 75
pour-cent de oui la conclusion d'un
emprunt de 183.000 francs et le crédit
extraordinaire de 244.000 francs pour la
construction d'un abri public dans le
nouveau bâtiment de l'Ecole d'ingé-
nieurs. Enfin, le plan de quartier avec
prescriptions spéciales «Savagnières» et
la modification du plan de zones ont
reçu l'aval de plus de 67% des votante.
La participation à ces votations com-
munales a été de 44,69 pour-cent.

CD.

Cormoret:
Pierre Hinni élu

A la suite de la nomination de M.
René Grossenbacher à la mairie de Cor-
moret, les citoyens étaient appelés ce
week-end à choisir un nouveau conseiller
municipal entre deux candidats, soit
MM. Pierre Hinni et Marcel Houlmann.
C'est M. Pierre Hinni qui est élu par 144
voix contre 66 pour son rival. Le nou-
veau conseiller municipal est élu pour la
période législative prenant fin en décem-
bre 1987. Il est encore Impossible de dire
quel dicastère lui sera attribué, le Con-
seil municipal envisageant éventuelle-
ment de redistribuer les tâches.

CD.

Sonvilier:
plus de candidates !

Pour raisons d'âge, l'officier d'état
civil, M. Willy Courvoisier, et son sup-
pléant avaient annoncé qu'ils quittaient
leurs fonctions à Sonvilier. M. Courvoi-
sier avait ensuite été d'accord de repren-
dre la fonction de suppléant, faute de
candidat. Deux candidates s'étaient pré-
sentées pour le poste d'officier d'état
civil, soit Mmes Simone Hug et Violette
Hertig.

L élection de 1 une d'entre elles devait
avoir lieu ce week-end, mais elle a été
supprimée, les deux candidates ayant
retiré leur candidature. L'officier d'état
civil sortant, M. Willy Courvoisier, pro-
longera donc son mandat d'un an. Lors-
qu'un suppléant sera nécessaire, il sera
fait appel à M. François Vauthier, offi-
cier d'état civil à Saint-Imier.

CD.

MONT-TRAMELAN
Ouï au projet
home - hôpital

Réunis en assemblée générale extra-
ordinaire vendredi dernier, sous la prési-
dence du maire M. Melchior Spycher, les
citoyens et citoyennes de la commune de
Mont-Tramelan acceptaient le crédit de
35.054,000 francs destiné à la restructu-
ration et à l'agrandissement de l'Hôpital
du district de Courtelary à Saint-Imier.

Cependant loin de l'unanimité, c'est
par 12 oui et 9 non que l'assemblée
acceptait cet important projet dont la
part à la charge de la commune de
Mont-Tramelan pourrait être de 73.349
fr 50. (vu)

Moutier:
pour la place de sports'

Le corps électoral de Moutier a voté
hier un crédit important, de 1,915 mil-
lion de francs, pour la construction de
nouveaux vestiaires et le réaménagement
de la place de sports de la rue des
Œuches et autorisé le Conseil municipal
à contracter l'emprunt nécessaire, par
1637 oui et 734 non et une participation
de 45%. (kr)

Bienne:
triple oui

PUar 7758 voix contre 1777, les
citoyens de la ville de Bienne ont
accepté, ce week-end, un crédit de 6,5
millions de francs destiné à la rénovation
de la bibliothèque du Marché-Neuf. Ils
ont en outre également accepté les deux
autres objets qui leur étaient soumis:
vente d'un terrain industriel à l'entre-
prise biennoise 'Tripet SA. pour une
valeur de 1,4 million de francs ainsi
qu'un projet de révision générale des
canalisations devisé à 1,3 million de
francs. La participation au scrutin a
atteint 28,5%.

La bibliothèque municipale, une des
plus visitées de Suisse, ainsi que la poste
du Marché-Neuf , occupent le même bâti-
ment et se plaignent depuis longtemps
d'un manque chronique de place.
L'ancien bâtiment sera rénové et un nou-
veau bâtiment sera construit. Le projet
total est devisé à 10,6 millions de francs.
Les PTT prendront à leur charge 4,1
millions de francs, la ville le reste. Au
sous-sol, il est prévu d'installer les archi-
ves municipales, (ats)

Suite des informations
du Jura bernois ?- 27

Le préfet de Laufon réélu
Les citoyens du district bernois de

Laufon ont réélu ce week-end le préfet
socialiste Marcel Cueni. Ce politicien de
59 ans, abandonné par son parti mais
soutenu par un comité interpartis, a
obtenu 3111 voix-

Son adversaire, appuyé par le pdc,
l'entrepreneur Hugo Halbeisen, n'a re-
cueilli que 2424 suffrages. La participa-
tion s'est élevée à 61,2%, a indiqué
dimanche l'administration de district.

Marcel Cueni s'était opposé au ratta-
chement de la vallée de Laufon au can-
ton de Bâle-Campagne. Le pdc cherche
par contre depuis des années à quitter le
canton de Berne.

Le ps avait décidé par dix voix contre
neuf de ne plus représenter Marcel
Cueni, devenu préfet il y a dix ans et
réélu tacitement à deux reprises. Le co-
mité interpartis qui a pris la relève com-
prend de nombreux radicaux.

Les amis de Bâle-Campagne ont déjà
la majorité au Parlement du district, qui
comprend 26 membres et a été remodelé
en iuin dernier.

Le district de Laufon a décidé de res-
ter bernois le 11 septembre 1983 avec
56,7% de oui. Un mouvement séparatiste
laufonnais, dont Hugo Halbeisen est

proche, continue de lutter depuis pour le
rattachement du Laufonnais au canton
de Bâle-Campagne.

(ap)

Initiative cantonale pour
une assurance-maladie sociale

\s est sans surprise que les citoyens
bernois ont, à une très large majorité,
refusé ce week-end une initiative
pour une assurance-maladie sociale:
168.390 non contre 48.294. Cette ini-
tiative déposée par des partis et orga-
nisations de gauche demandait que
les charges de l'assurance-maladie
soient réparties plus équitablement.
L'Etat aurait dû puiser dans ses
recettes fiscales pour réduire le mon-
tant des primes d'assurance-maladie
pour les personnes à revenu modeste.
La participation s'est élevée à 34,7%.

Le parti socialiste ouvrier ne se fai-
sait pas trop d'illusion sur le sort de
son initiative: plusieurs heures avant
que les résultats définitifs ne soient
connus, il a déjà publié sa prise de
position, regrettant la décision sortie
des urnes, (ats)

Balayée

Hôpital du district
de Courtelary

Le projet de restructuration et
d'agrandissement de l'Hôpital du dis-
trict de Courtelary à Saint-Imier a
déjà reçu l'aval de huit communes
sur douze. Ce week-end, Saint-Imier,
Cormoret, Corgémont et Sonceboz
l'ont approuvé, alors qu'il avait déjà
passé le cap de l'assemblée com-
munale à Renan, La Ferrière, Corté-
bert et Sonvilier en fin de semaine.

A Cormoret, 183 citoyens y ont dit
oui contre 29, à Sonceboz 217 contre
113, à Corgémont 200 contre 183 et à
Saint-Imier 1392 contre 134. Quatre
communes devront encore se pronon-
cer: Courtelary et Villeret ce soir,
Tramelan le 2 novembre et Mont-
Tramelan à une date ultérieure qui
n'a pas encore été fixée.

CD.

Huit communes ont
déjà dit oui

Election du président du Tribunal de Courtelary

Dans le district de Courtelary, les électeurs ont voté en masse pour
le président déjà en place au Tribunal de district, M. Philippe Beuchat,
sa rivale, Mme Pierrette Brossard, de La Ferrière, réalise un tout petit
score, soit 615 voix contre 4015 pour Me Beuchat.

Même dans sa commune, Mme Brossard n'a pas réussi à s'imposer puis-
qu 'elle n'a récolté que 5 voix contre 83 pour Philippe Beuchat. Pas une seule
commune du district n'a d'ailleurs préféré la candidate au candidat. Il faut
dire que Me Beuchat est un président de tribunal très apprécié alors que sa
rivale, peu connue dans la région, donnait plutôt l'impression d'avoir des
comptes à régler.

Le président du Tribunal de Courtelary, Me Philippe Beuchat, s'est
déclaré soulagé d'arriver au terme d'une histoire qui, si elle avait peu de
chance de mettre sa situation en danger, n'en était pas moins désagréable.
Pour les époux Brossard, cet échec s'ajoute à un premier échec, celui de M.
Brossard, qui avait combattu, en 1974, la candidature du préfet Jobe de
Porrentruy. C. D.

Philippe Beuchat l'emporte de haut

Elections pour rire
District de Moutier

Les autonomistes du district de Mou-
tier n'avaient pas apprécié que les anti-
séparatistes leur ferment la porte pour
les postes de juges, juges suppléante et
jurés cantonaux. Ils avaient donc pro-
posé des candidate pour ces diverses
fonctions, provoquant par le même coup
des élections de district. Mais, à quel-
ques jours des élections, ils appelaient
leur électorat à s'abstenir. Résultat: le
statut quo, c'est-à-dire qu'on prend les
mêmes et qu'on recommence.

Les quatre juges élus sont Mme
Yvette Voutat, de Malleray, (3297 voix),
et MM. Samuel Marti, de Bévilard (3271
voix), Jean-Pierre Mercier, de Moutier
(3300 voix) et Albert Studer, de Eschert
(3279 voix). La candidate présentée par
Unité Jurassienne, Mme Rosina Gualco,
n'a récolté que 80 voix. Les quatre sup-
pléants élus sont Mme Jacqueline Odiet,

de Moutier (3237 voix), et MM. Samuel
Roethlisberger, de Bévilard (3208 voix),
Ulrich Vigna, de Moutier (3206 voix) et
Gilles Neukomm, de Sornetan (3273
voix). La candidate d'Unité Jurassienne,
Mme Michèle Crevoisier, récolte 84 voix.
Enfin, les 16 jurés cantonaux élus sont
Mme Claude-Bluette Lilla (3113 voix) et
MM. Jean Beeler (3127 voix), Roland
Bichsel (3170 voix), Jean-René Blan-
chard (3162 voix), Alain Duebler (3100
voix), Henri Gobât (3197 voix), Jean-
Jaques Steiger (3124 voix), Roland
Henzi (3097 voix), William Houmard
(3122 voix), Roland Jeanrenaud (3129
voix), Roger Kohler (3107 voix), René
Leuenberger (3147 voix), Pierre Tues-
cher (3106 voix), Ulrich Vigna (3087
voix), Paul Zenger (3024 voix) et Fritz
Ledermann (3093 voix). La participation
à ces votations a été de 36 pour cent.

CD.

District
de Courtelary
Corgémont
Cormoret
Cortébert
Courtelary
La Ferrière
La Heutte
Orvin
Péry
Plagne
Renan
Romont
Saint-Imier
Sonceboz-Sombeval
Sonvilier-Village
Sonvilier-Montagne
Tramelan
Vauffelin
Villeret
TOTAL

i
Récapitulation
par districts
Courtelary
Moutier
La Neuveville
Laufon .
JURA BERNOIS 

~

Bienne
TOTAL CANTON

Initiative
en faveur

de la culture

OUI NON
60 280
24 137
25 85
55 109
12 75
16 60
57 99,
58 221
23 54
30 144
10 25

263 939
42 233
25 144
3 37

194 772
20 63
52 133

969 3610

969 3610
1022 3943
207 789
731 , 3833

2929 12175
2134 7120

30734 173482

VOTATIONS FÉDÉRALES
Culture: Initiative

contre-projet formation
Assemblée fédérale professionnelle

OUI NON OUI NON
121 192 90 287
68 83 27 154
38 66 43 89
108 38 77 242
43 36 14 76
31 38 18 64
69 62 38 127
138 125 67 233
26 50 20 61
103 70 34 160
5 22 11 29

524 670 360 1032
126 144 80 230
84 82 30 155
18 14 4 39
374 603 194 862
29 45 24 72
73 , 88 51 161

1978 2328 ÏÏ82 4073

1978 2328 1182 4073
2188 2522 1225 4351
434 510 226 879
1767 2502 1097 3984
6367 7862 3730 13287
3978 4428 2735 7433

87571 104864 35258 186381

Economie
sucrière
indigène

OUI NON
144 233
97 91
64 71
151 172
88 . 18
32 51
70 95
119 188
25 57
104 90
13 27
506 889
98 218
89 99
46 2
450 619
26 73
64 147

2186 3140

2186 3140
2371 3250
400 708
1331 3874
6288 

~ 
10972

2426 7731

99723 122346

VOT. CANT.
Pour une

assurance-maladie
sociale

OUI NON
132 244
57 137 !
49 86
94 225
20 73
27 52
63 96
92 198
38 39
58 136
13 25

799 572
125 185
58 120
7 29

289 748
34 60
89 112

2044 3137

2044 3137
2028 3391
369 702

1487 3365
5928 10595
3650 6357

48294 168390
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y / ¦"¦ Bien que le personnel ait fait des efforts considérables pour maintenir Pj"^
: :"'| active la maison de grande renommée MOCO SA, spécialiste de meu- n|
^B blés et de tapis d'orient , celle-ci n'est malheureusement plus en mesure ; y :y
mM de poursuivre ses activités et est obligée de fermer ses portes. *§j

| Liquidation générale H
km Des pertes énormes ont poussé la direction à faire appel au liquidateur, !f M
ijj afin de vendre la totalité du stock dans les délais les plus brefs. De plus, àm
?B les locaux sont également mis en vente. tjk

LU Notez à titre d'exemples quelques prix et, par de simples calculs, vous J
% . I réaliserez combien cette offre vous permet d'économiser: j| ̂
Elj Magnifique meuble de Séjour en chêne, avant Frs. 1755.-main- \ûèi
|n| tenant Frs. 875.-; le même meuble de séjour en 6 élé- jFË

.'J ments, très beau travail d'ébéniste, avant Frs. 5150 - prix de »4
M liquidation Frs. 2890.-; ravissant canapé à 3 places, ILJ
I avant Frs. 890 -maintenant Frs. 190.-; de très belles tables E

jjï et tables basses, dessus plateaux en pierres diverses, chaque p«&
ma table une pièce unique, avant Frs. 3092.- maintenant Frs. pœ|
¦J 390.-; ou bien avant Frs. 2480.- maintenant Frs. 290.-; ou Tl
fl bien avant Frs. 1549.- maintenant Frs. 250.-; ou bien avant 

^4 Frs. 2937 - maintenant Frs. 290.- etc., etc.; meuble de «8
wA séjour, qualité suisse, avec élément bar et vitrine, avant Frs. 3590.- ÂM
y| maintenant Frs. 1210.-; très beau salon de séjour >j|
=1 «cocktail», comprenant 1 canapé a 3 places et 2 fauteuils assortis , 7B
9 avant Frs. 1995 -maintenant Frs. 890.-; salon de séjour a]
:«î en cuir Véritable, facile à entretenir, comprenant 1 canapé à 3 pia- fM
*& ces, 1 canapé â 2 places et 1 fauteuil, avant Frs. 4590.- maintenant Vu
jTj Frs. 2380.—; le même salon, revêtu de cuir pleine fleur traité aniline I

I 1 de première qualité, avant Frs. 7330.-maintenant Frs. 4390.-; ^S
S salon de séjour avec boiseries rustiques, très confortable, tfm

KM avant Frs. 4200 - maintenant Frs. 1995.-; etc ; chambres l*J
f f*j  à coucher complètes, en très beau bois de différentes qualités, par î R
?%?& exemple avant Frs. 3200.- maintenant Frs. 1990.- etc.; gros 1*J

1 rabais sur les prix de tous les matelas, grand choix de salles à hj
B manger complètes ou par élément, des tables avec rallon- I

H ges, des banquettes d'angle, des chaises, des buffets, I
I des crédences, des fauteuils, des canapés converti- Wm

\ blés à 2 places, des petits meubles divers et des garde- WJ
|V£'| robes etc., etc. Maintenant tout cela à des prix sacrifiés!! LJ
ÎM En plus sont mis en liquidation: VW
¦9 tous les InrW Ir ViylClw T rares et recherchés, choisis par r^IM des spécialistes dans des divers pays d'orient. Maintenant vous pouvez mlM
y% acquérir un tapis d'orient pour une somme nettement en dessous de sa ¦!¦
JUn valeur réelle. Profitez de cette occasion unique!! B*4
Ad Poiit*/¥imî V Payer de 15 000.- à 25 000.- francs si, grâce à cette |4
J rUUrl JllUl. liquidation, vous avez la possibilité de vous procurer Ij
*( ces mêmes meubles pour quelques milliers de francs de moins? ¦¥¦
gd Stockage gratuit de vos achats pour une courte WWBf f̂Wffi T̂  V*%

tyix^Â durée contre versement d'un petit acompte. ¦kOJdiiUliJ I P è|
ILj T*«ir»c.«>r*»»tf Comme auparavant, nous livrons dans toute la fM HVUl^pUI II Suisse à peu de frais. A A 4 P. 01 d
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La Chaux-de-Fonds une location
magnifique appartement de Q fonds DGrdllS !
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totalement rénové HB
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Offre exceptionnelle pour
nos lectrices et lecteurs
bénéficiaires de TAV35
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proposent

deux voyages le mercredi 1er octobre 1986
autocar - avion - bateau et 1 repas

le tout pour le prix exceptionnel de:

Fr. 145.-
ceci grâce aux efforts conjugués des maisons
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Programme «A» Genève - Zurich:
07h0Q Départ de Saint-Imier (Place 16 Mars) car Giger _, ^07h\ 5 Départ La Chaux-de-Fonds (Place de la Gare)
08h00 Café-croissant au Restaurant des Platanes
08h30 Départ
10hOO Arrivée aéroport Cointrin, enregistrement
11 h05 Envol par DC-10 de SWISSAIR
11 h55 Arrivée à Zurich - Transfert en car au Restaurant CASINO au bord du lac. Déjeuner
15h00 Croisière
16h00 Fin de la croisière, retour en car Giger
17h30 Arrêt d'une demi-heure à Soleure. Temps libre
T 9h00 Arrivée à Saint-Imier
19h15 Arrivée à La Chaux-de-Fonds

Programme «B» Zurich - Genève:
07h00 Départ du Locle (Place du Marché) car Giger
07h 15 Départ La Chaux-de-Fonds (Place de la Gare)
08h30 Café-croissant au Restaurnat Métropole à Soleure
09h00 Départ pour Zurich
10h30 Arrivée à l'aéroport de Kloten
12h20 Envol par DC-10 de Swissair
13h05 Arrivée à Genève-Cointrin - Transfert en car et déjeuner au Restaurant « Le Lacustre» à Bellevue.
15h 15 Croisière, départ Quai Fleuri
16h15 Fin de la croisière et retour en car Giger
17h 15 Arrêt à Yverdon
18h00 Départ du car
19h00 Arrivée à La Chaux-de-Fonds
19h 15 Arrivée au Locle

Prestations: le car Giger, pour les parcours précités. Car de luxe
le café-croissant en cours de route
le vol par la Compagnie Nationale Swissair, avion gros porteur
un déjeuner au bord du lac dans un excellent restaurant
une croisière d'une heure
un accompagnateur TCS-SWISSAIR

Non compris: boissons et dépenses personnelles

Important: formaiités: carte d'identité valable ou passeport même périmé, mais de moins de 5 ans.

Peuvent participer à ces voyages, les personnes bénéficiaires de l'AVS
Programmes et inscriptions aux adresses suivantes:

La Chaux-de-Fonds: TCS VOYAGES, Léopold-Robert 88, <p 039/23 11 22
AUTOCARS GIGER, Léopold-Robert 114,^? 039/23 75 24

11IR13W1 Neuve 14- P 039/21 1135
Le Locle: ^M?»

1
» Pont 8, 

0 039/31 14 44

Nombre de places limité.

Bulletin d'inscription
Nom: Prénom: 

Adresse: : NP localité: 

gj Année de naissance: 

Lieu de départ: D ' Le Locle D La Chaux-de-Fonds D Saint-Imier
(uniquement programme A)

Programme: A D  B D



Collège Saint-Charles : une approbation nuancée
Le vote cantonal par lequel les citoyens pouvaient demander au
Parlement de réexaminer le projet d'octroi d'un prêt d'un million
de francs sans intérêt au collège Saint-Charles de Porrentruy a
donné 10.580 voix pour et 8.182 voix contre. La participation a été

de 39,7 pour cent.

On sait que la question posée concer-
nait simplement le principe par lequel le
Parlement devait reprendre à l'examen
un projet qu'il avait refusé d'examiner,
par un vote serré, 30 voix pour et 30 con-
tre. Mais, en fait, la campagne a montré
que c'est sur le fond du problème que les
opinions se sont exprimées. Plus de 56%
des votes sont positifs, contre 43% de
négatifs. Le résultat est peut-être plus
serré qu'on ne l'attendait et l'écart
aurait sans doute été plus grand si la
participation avait atteint les 50%.

Le premier fait marquant est le
divorce entre les districts de Delémont
et de Porrentruy. On peut y voir un brin
de régionalisme, qui pourrait avoir des
prolongements, par exemple dans un
vote populaire comme l'achat du Châ-
teau de Delémont, sur lequel les citoyens
devront se prononcer cette année ou au

début de l'année prochaine. Mais ce
régionalisme a aussi des colorations poli-
tiques.

Des dix-huit communes qui rejettent
le principe du projet, à part celles des
Bois, de Montfavergier et de Muriaux
sur le Haut-Plateau, on trouve neuf com-
munes delémontaines, soit Bassecourt,
Courrendlin, Courroux, Delémont (1.441
non contre 1.231 oui), Ederswiler, Rosse-
maison, Soulce, Soyhières et Underve-
lier. Il s'agit soit de fiefs socialistes -
signe que les opposants ont mieux mobi-
lisé que les partisans -, soit de fiefs radi-
caux, signe que le libre choix laissé par le
Parlement à ses membres s'est souvent
transformé en un non, celui des députés
radicaux au Parlement.

Les autres communes rejetantes, en
Ajoie, sont celles d'Asuel, Bonfol, Cour-
genay, Lugnez, Ocourt et Vendlincourt.

A part cette dernière, il s agit de fiefs
radicaux indiscutables où le Parlement
détient parfois la majorité. A Fontenais,
fief socialiste, le oui l'emporte de peu. En
Ajoie donc également, le libre choix
laissé aux militants radicaux a souvent
donné lieu à un non. Les militants n'ont
pas compris que les députés aient dit
non, et qu'eux puissent dire oui...

Savoir si ces constats auront une
répercussion sur l'élection gouvernemen-
tale dans trois semaines est une autre
question. Rien n'est moins sûr à notre

sens et nous ne voyons pas que l'opposi-
tion radicale à Saint-Charles influence
notablement l'élection de Gaston Bra-
hier au gouvernement.

Le Parlement devra donc reprendre
l'examen du projet , en se sentant plus ou
moins tenu par la décision populaire.
S'ils ont quelque respect pour celle-ci, les
députés devront accepter le projet d'un
prêt sans intérêt d'un million de francs.
Ils auront à en débattre dès le 23 octobre
prochain, ou au plus tard en novembre.

V. G.

Val-de-Travers: 100e anniversaire de la section FTMH

C'était la fête des travailleurs
samedi, à Couvet. La section FTMH
du Val-de-Travers célébrait son 100e
anniversaire. En toute simplicité. 400
personnes ont écouté et applaudi les
discours. Du représentant patronal
au syndicaliste engagé, chacun s'est
plu à souligner le rôle essentiel du
syndicat dans l'amélioration des con-
ditions de vie des travailleurs.

Rappelons l'édition de la plaquette où
est évoquée l'histoire du syndicalisme au
Val-de-Travers dans le contexte suisse,
européen et mondial. Son auteur, Marc
Perrenoud est chargé de recherche en
histoire à l'Université de Neuchâtel

Après l'ouverture de la manifestation
en musique par l'Union instrumentale de
Sainte-Croix, Aldo Jelmini, président de
la section FTMH du Val-de-Travere a
salué les participants. Willy Bovet,
secrétaire en poste de la FTMH est
monté à la tribune pour rappeler les sou-
venirs des pionniers.

Ancien secrétaire intérimaire au Val-
de-Travers, Francis Ermatinger, actuel
vice-président de la FTMH est venu
apporter à ses collègues le salut du comi-
té central.

Au nom du Conseil d'Etat, M. Pierre
Dubois souligna: - «L'évolution heu-
reuse qui est intervenue durant ce siècle,
nous la fêtons dans l'allégresse et dans
l'espoir. Mais cette joie ne doit pas faire
oublier l'ampleur des luttes... Le gouver-
nement neuchâtelois vous assure de sa
détermination à maintenir la lutte pour
développement économique harmonieux
pour l'ensemble des habitants du canton.
Il affirme aussi avec conviction son atta-
chement à la paix du travail, gage d'une
plus juste répartition des richesses pro-
duites par le monde du travail. Mais

M. Willy Bovet, secrétaire FTMH du
Val-de-Travers

nous ne sommes pas au paradis... Il reste
beaucoup à faire pour que la répartition
des fruits de la production soit plus équi-
table.»

L'intervention de René Jeanneret,
président de l'union syndicale cantonale
neuchâteloise concluait la partie dite
sérieuse.

Après le repas, Jean-Mi et Pinky ani-
mateur ventriloque et le groupe folklori-
que «Rosa de Portugal» de La Chaux-de-
Fonds assuraient la partie divertissante.
La soirée s'est terminée par un bal animé
par l'orchestre Vittorio Perla. (Texte et
photo f c)

Le rôle essentiel du syndicat

Surprise à la lecture des cosi-
gnataires de la liste de candida-
ture de Jean-Marie Joset, ex-
membre du FLJ (Front de libéra-
tion jurassien) qui avait commis
les actes illicites que l'on sait
dans les années 60 pour faire
avancer la cause de l'indépen-
dance jurassienne.

Parmi les quelque 150 person-
nes qui ont signé cette liste, alors
que cinquante signatures suffi-
sent, on retrouve non seulement
Pex-conseiller national bruntru-
tain Jean Wilhelm, aujourd'hui
fonctionnaire fédéral à Berne,
mais aussi la plupart de ses amis
qui avaient, avant les élections
fédérales de 1983, constitué une
association et soutenu la candida-
ture vaine de Jean Wilhelm sur
une liste dissidente du pdc

Les noms de ces personnes, de
Fontenais, Courrendlin, Cour-
roux, Bassecourt, sont grosso
modo ceux des membres du pdc
ulcérés par l'éviction de Jean Wil-
helm, en 1983.

Dans ces conditions, la candida-
ture de Jean-Marie Joset apparaît
bien plus étonnante. On se rappel-
lera en effet que Jean Wilhelm
avait été toujours très vivement
critiqué par Jean-Marie Joset, en
tant que journaliste et politicien.
Dans de telles circonstances, la
candidature de Jean-Marie Joset
est avant tout destinée à régler de
vieux comptes avec certains diri-
geants du pdc, notamment les
ministres en place, spécialement
François Lâchât. Jean-Marie
Joset parait ainsi moins solitaire
certes, mais aussi un peu comme
un prête-nom pour les amis de
Jean Wilhelm qui n'ont pas réussi
à conduire une action politique
cohérente dans le canton.

Il reste encore à savoir quels
rôles les amis de Jean Wilhelm
joueront dans l'élection du Parle-
ment, n pourrait, dans une
mesure à définir, modifier les
analyses et même la répartition
des sièges, dans les districts de
Delémont et de Porrentruy. Reste
à savoir au profit de quels partis,
mais le cas échéant presque à
coup sûr au détriment du Parti
démocrate-chrétien.

V.G.

Jean-Marie Joset
poussé par
Jean Wilhelm

LES BREULEUX

Favorisée par un temps splendide, la
Fête des Breuleux a rassemblé tout ce
que ce village compte d'amis. Concerts,
guinguettes où règne une folle ambiance,
atmosphère bon enfant dans les rues,
retrouvailles entre anciens habitants,
tout a concourru à ce que la fê te  soit une
réussite parfaite.

Aujourd 'hui, lundi, les habitants se
remettent gentiment de leurs émotions
en parcourant les étalages des forains.

(ac)

Après la f ête
... la f oire

LE NOIRMONT
Motards en bande

Hier après-midi, vers 16 h 50, un
groupe de motocyclistes zurichois
circulait du Noirmont en direction
des Emibois. Entreprenant le dépas-
sement d'une colone de voitures, le
premier du groupe a heurté l'arrière
d'une automobile qui le précédait.
Sous l'effet du choc, il fut projeté
contre un véhicule qui arrivait en
sens inverse.

Grièvement blessé, le malheureux
motocycliste a été transporté tout
d'abord à l'Hôpital de Saignelégier
puis, au vu de la gravité de son état,
en hélicoptère à Berne.

Un grand blessé

District de Porrentruy

En vue des élections cantonales, le
bureau de là condition féminine organise
dans chaque district une table ronde pré-
sentant les candidates. Dans le district
de Porrentruy, elle aura lieu, le lundi 29
septembre 1986, à 20 h 15, à l'Hôtel Ter-
minus, à Porrentruy.

Trois thèmes seront abordés à cette
occasion: la réforme des structures de
l'école jurassienne, le logement et l'habi-
tat, les services sociaux régionaux. Trois
thèmes qui seront examinés par le Parle-
ment durant la prochaine législature.

Présentation
des candidatesmmm m wmMm.

Championnat suisse de scrabble à Môtiers

Pour la première fois, Môtiers accueil-
lait le championnat suisse de scrabble en
paires à la salle de la Grange du Châ-
teau. 35 équipes donc pour disputer cette
compétition mise sur pied par le Scrab-
ble-Club Areuse Pleurier. Aux termes des
quatre manches disputées samedi et
dimanche, Véronique Keim de Martigny
et son frère Christian ont remporté un
troisième titre en paires. Ils devancent
les Genevois Thierry Hepp et J.-Marc
Falcoz, tenants du titre. Premiers Neu-
châtlois, Claude Tharin des Bayards,
associé à J. Peclard.

Un juge-arbitre français venu du club
ami de Pontarlier, habitué des compéti-
tions internationales, aidait ses amis val-
lonniers. Il s'est dit stupéfait de la qua-
lité des joueurs suisses. Pour les connais-
seurs, deux solos, soit un mot que seule
une paire de joueurs a trouvé, ont permis
aux couples classés premiers de marquer
10 points supplémentaires chacun. Une
rareté dans ce sport cérébral.

Lors de la proclamation des résultats,
M. René Calame, président du Conseil
communal, a lancé l'idée de faire de
Môtiers le lieu où devrait se dérouler
chaque année ce championnat. De nom-
beux prix récompensaient les partici-
pants.

A l'issue de ce championnat le mini-
comité formé de François Stram, Patrice
Jeanneret et Claude Tharin était heu-
reux. Les scrabbleurs se disaient enchan-
tés de leur passage dans la région.

F.C.

CLASSEMENT FINAL
1. G. Keim et V. Keim, Martigny-

Plage; 2. Th. Hepp et J.-M. Falcoz, Ser-
vette; 3. C. Aymon et J.-P. Aymon, Vou-
vry; 4. J. Berlie et G. Pittet, Vouvry-
Onex, 5. Lâchât et Humbert, Servette-

En plein effort cérébral (Photo FC)

PATRONAGE â̂l^̂ ,
d'une région

Lancy; 6. Jacquerioz et Hanselmann,
Carouge; 7. Rothenbuhler et Walten-
spuel , Carouge; 8. Dorsaz et Sauteur
Monthey-Carouge; 9. Gobet et Jordi,
Fribourg- Charmey; 10. J. Peclard et C.
Tharin, Fleurier-Neuchâtel; 11. Jeanne-
ret et S. Stuchen Areuse-Riviera; 12.
Blatter et Blatter, Sion; 13. Grétillat et
Strahm, Neuchâtel-Fleurier; 14. C. Roux
et J.-P. Festeau, Léman-Pully: 15¦". Mar-
tin et Stettler, Léman-Pully, '

Une lutte de très haut niveau

Scrutins fédéraux

Les résultats des scrutins fédéraux dans le canton du Jura n'appellent pas
de commentaires particuliers. Le rejet de l'initiative sur la culture était prévi-
sible, et l'acceptation trop faible du contre-projet aussi.

Le rejet du projet des ateliers professionnels est net, comme prévu. On
s'attendait cependant à un succès plus net de l'arrêté sucrier qui est rejeté
dans des bourgs agricoles ou dans des localités comme Aile par exemple.

La participation a atteint presque 40%, en raison de l'attrait du scrutin
cantonal sur le collège Saint-Charles. V. G.

Un petit oui à l'arrêté sucrier

District des
Franches-Montagnes

Le Bémont
Les Bois
Les Breuleux
La Chaux-des-Breuleux
Les Enfers
Epauvillers
Epiquerez
Les Genevez
Goumois
Lajoux
Montfaucon
Montfavergier
Muriaux
Le Noirmont
Le Peuchapatte
Les Pommerats
Saignelégier

. Saint-Brais
Soubey

TOTAL

Récapitulation
par districts
Franches-Montagnes
Delémont
Porrentruy

TOTAL CANTON

Initiative
en faveur

de la culture

OUI NON

8 58
43 162
46 177
9 20

15 7
U 46
6 15

22 69
6 23

35 61
31 82
0 10

30 67
75 191
7 22

15 38
100 226
22 55
13 38

494 1367

494 1367
1567 4701
1224 4949

3285 11017

VOTATIONS FÉDÉRALES
Culture: Initiative

contre-projet formation
Assemblée fédérale professionnelle

OUI NON OUI NON

34 23 9 68
113 92 35 209
112 109 73 205
21 7 10 22
8 8 12 18

37 18 5 65
12 0 5 20
45 35 30 69
14 13 4 28
40 46 54 78
56 48 19 109
7 5 3 10

45 51 27 84
159 93 96 221
16 9 11 20
24 20 15 50

- 190 . 147 111 302
39 22 18 64
31 19 16 46_

ÏÔÔÎJ 765 
~" 

553 1688

1003 765 553 1688
3254 3023 2036 5453
3286 2693 1501 5709

7543 6481 4090 12850

Economie
sucrière
indigène

OUI NON

69 17
169 80
157 126
23 10
29 5
56 17
32 0
57 47 ;

26 6
89 42

117 24
11 2
86 33

186 138
29 3
49 18

266 151
72 15
53 13

1576 " 747

1576 747
3803 3822
4103 3404

9482 7973

VOT. CANT.

Subvention
Saint-Charles

OUI NON

56 29
113 133
178 108
19 10
25 10
57 21
17 14
60 54
21 15
65 60
25 45
3 10
50 72
192 152
15 13
39 34
263 163
39 28
39 28

1359 1006

1359 1006
4141 3979
5080 3197

10580 8182
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VOTRE CONCESSIONNAIRE À

LA CHAUX-DE-FONDS

I AVIS MORTUAIRES ¦¦
Le Seigneur se tient près de Lui et dit:
«Aie bon courage. . Actes 23-11.

Car vous êtes sauvés par la grâce, par la
foi et cela ne vient pas de vous, c'est un
don , de Dieu. Ce n'est point par les
œuvres afin que personne ne se glorifie.

Ephésiens 2, 8-9.
Monsieur et Madame Gilbert Jaeger:

Monsieur Michel Jaeger, à Bâle; ,
Madame Aurore Jaeger:

Madame et Monsieur Charly Frossard-Jaeger , à Boudevilliers,
Monsieur Eric Jaeger et son amie.

Mademoiselle Dominique Jaggi;

Les descendants de feu Jules Châtelain-Robert;
Les descendants de feu Reinold Jâger-Rôthlisberger,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin d'annoncer le
départ pour la Patrie céleste de

Madame
Edith JAEGER

née CHÂTELAIN
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, tante, cousine, parente
et amie, enlevée à leur tendre affection paisiblement dimanche, dans sa
91e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 septembre 1986.

Culte au Centre funéraire mercredi 1 er octobre, à 8 h 30, suivi de
l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Gilbert Jaeger,
145, rue de la Paix.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'Eglise du
! Réveil, cep 23-2557-1, ou au Home médicalisé «La Paix du Soir», cep

23-346-4.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 4434

+ 

Repose en paix cher papa,
tes souffrances sont passées.

' Ses enfants:

Jean-Claude, Jean-Michel et Daniel JEANNERAT,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Henri JEANNERAT
que Dieu a repris à Lui samedi, dans sa 76e année, après une longue et
pénible maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 septembre 1986.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, mardi 30 septembre, à
15 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Parc 99.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 4439

Entre tes mains, je remets
Seigneur mon esprit, entre
tes mains je remets ma vie.

Madame et Monsieur Willy Fleuty-Jeanneret, à Peseux; l

Madame Rosy Bodemer-Andrié-Jeanneret;
Mademoiselle Denise Jeanneret, à Paris;
Madame et Monsieur Maurice Montout-Jeanneret et famille, à Paris;
Madame veuve Charles Jeanneret, à La Tour-de-Peilz;

Madame et Monsieur Walter Hauser-Porchet, à Berne, et famille;
Madame et Monsieur François Moulin-Porchet, à Neuchâtel,

et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame !

Marguerite PORCHET
née JEANNERET

leur chère sœur, belle-sœur, tante, parente et amie que Dieu a
rappelée à Lui samedi, dans sa 95e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 septembre 1986.

Le service religieux sera célébré au Centre funéraire mardi
30 septembre à 10 heures, suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Madame Rosy Bodemer,
rue du Locle 44.

Les personnes désirant honorer la mémoire de Madame
Marguerite Porchet, peuvent penser au «Home médicalisé La Som-
baille», cep 23-826-0.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 4ssi

À VILLERET, centre du village

PETIT IMMEUBLE
LOCATIF
entièrement rénové en 1985-1986,
comprenant 3 appartements de
4 pièces dont 1 attique avec chemi-
née (mansardé), et 1 appartement de
3 pièces.

A.RGV
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Exposition - Vente directe
UNIQUE

ET EXCLUSIF EN SUISSE!

Morbiers 1Éf|y
QMàémc&f aWwniïe W$$yÈL

Morbier (France ). ¦ "ii .mn .Mr
Création artisanale. ^ÉÉ îraChaque pièce est M WéLW

avec son certificat Î HËH

30 à 40 MORBIERS Mm
exposés, dès Fr. 1900.- |Kgg|K9|

Distributeur exclusif: w| WZMTitus Fuchs ffe
Route de Soleure 12 7»~!2!SÉ»
2072 Saint-Blaise/NE l|ji§£yÉ|

038/33 60 61 M ' 'Sortie autoroute jBj fiUj
St-Blaise/Cornaux ,iS^"--Ji||S

ROCHAT CARAVANES "if"

Plus de trous,
de déchirures
dans vos banquettes, sièges, fau-
teuils, etc., en skaï, simili, vinyl et
cuir naturel.

instantané et presque invisible, à votre
domicile ou dans nos ateliers. Nos
techniciens sont à votre disposition
pour: nettoyage, entretien, répara-
tion, recoloration et recouvrement.
Simple - Rapide - Economique

! Swiss Vinyl - p 039/23 59 57
2300 La Chaux-de-Fonds

BMW 520i
expertisée 1983,

Fr. 12 900.-
ou crédit

<P 037/62 11 41
1

••••••••••••••••••••# DOMBRESSON, à vendre #

J petit immeuble locatif J
Q comprenant: - locaux commerciaux £
A - studio meublé 

^" - 2 appartements 3Vi pièces ™

• Bon état général. Prix demandé: Fr. 470 000.-. •
O Pour visiter et traiter, s'adresser à: 0

• ¦PVWffFVP V̂W •• BaËMlIMIliM f̂^M •• mmÊÊÊimÊMLïmMMMmÊmÊm #
0 J.-J. Lallemand 5 - Neuchâtel, Cp 038/24 47 49 £••••••••••••••••••••

Attention !
POUPÉES
POUPONS

achetés dès Fr. 200.-
Aussi poussettes,
potager, jouets et
objets, même minia-
ture. Avant 1930.
Mme Forney
0 038/31 75 19.
Déplacements

Solution du mot mystère:
Crater
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Les nouvelles" -L̂ *
possibilités de copie.
Minolta EP 470 Z.
Représentation officielle pour les copieurs Minolta

PAPIER SYSTEM
NEUCHÂTEL if̂Monruz 5 ^Ê W
0038/24 10 60 M|NQ[JA

L'ÉCONOMIE C'EST TOUT BÉNÉFICE
[vous AUSSi, .. . _. 

 ̂
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TRANSPORTS PUBLiCÔ ^^

COMMiSSiON OVKTONALE DE LÊNEROiE

A louer

bar
avec alcool

80 places, centre ville.

Faire offre sous chiffre
GV 22633 au bureau
de L'Impartial.

JE CHERCHE
pour date à convenir

bel appartement
minimum 4 pièces,
avec jardin ou terrasse,

! éventuellement villa.

Ecrire sous chiffre ZT 22576
au bureau de L'Impartial.

A vendre
à La Chaux-de-Fonds

salon
de coiffure

centre ville
Ecrire sous chiffre VG 22594
au bureau de L'Impartial.

Besoin d'argent
prêt jusqu'à Fr. 30 000.- en 24 h.

\ Discrétion absolue.
0 021/35 13 28 - 24 h/24
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Thème: Yemen - un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 26

(pécé)

A Aden E Eber N NLF R Rites
Aréthas F Fuel O Oasis Rites
Asîr G Ghotra Oued Rodâh

B Bouc Golfe P Perim Rube
C Cadi Granit Plage S Sayf

Café H Harân Port Sabr
Côte Huppe Q Qasr Saba
Cuir J Justin Qedar Sanaa

D Daff L Lahej R Rada T Tapis
Dahr Lahj Rama Turcs
Datte Lune RDPY Tyr
Digue M Mahr

LE MOT MYSTÈRE
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Repose en paix chère maman,
tes souffrances sont passées.

Madame et Monsieur Gilbert Diacon-Zumkehr et Manuel, en Espagne,
Madame et Monsieur Luigi Martinicci et leurs filles,

Les Genéveys-sur-Coffrane;

Monsieur Michel Zumkehr, à Bienne; |
Monsieur et Madame Albert Schild, leurs enfants et petits-enfants;
Madame Jeanne Droz, ses enfants et petits-enfants.

Monsieur Charly Cornu, Le Locle,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame
Juliette ZUMKEHR

née SCHILD
que Dieu a reprise à Lui samedi, dans sa 77e année, après une longue
et pénible maladie, supportée avec courage, munie des sacrements de
l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 septembre 1986.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 30 septembre,
à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Monsieur Michel Zumkehr,
rue Dufour 71,
2502 Bienne.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 452a

Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement, fa *-
famille de

MONSIEUR HENRI ISLER
très touchée des marques de sympathie qui lui ont été témoignées
durant ces jours de pénible séparation, adresse à toutes les person-
nes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remercie-
ments.

Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les doris lui ont
i l été un précieux réconfort. 22550

Sensible aux nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus lors
de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR WERNER RACINE
vous remercie très sincèrement de l'avoir entourée en ces moments pénibles
pour votre présence, votre message ou votre envoi de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance émue.

BOUDRY, septembre 1986. 22531

MORTEAU (France) ^L Repose en paix chère maman et
j grand-maman.

Madame et Monsieur Jean-Pierre Regazzoni:
Monsieur Didier Regazzoni,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame
Charlotte ROSE

née DAMIDOT
. , leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman et amie,

que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 87e année, après une longue et j
._, pénible maladie, supportée avec courage.

MORTEAU (France), le 26 septembre 1986.

L'incinération a eu lieu au crématoire de La Chaux-de-Fonds, dans
l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Jean-Pierre Regazzoni
Chemin du Couvent 16
2300 La Chaux-de-Fonds.

> IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 919s

Vous tous qui êtes altérés,
venez à la source des eaux.
Ecoutez, et votre âme vivra...

ls. 55, 1, 3.
Les parents, amis

i et connaissances de

Mademoiselle

Cécile
BOILLOD

font part de son décès survenu è
l'âge de 87 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 24 septembre 1986.

Selon le désir de la défunte la
cérémonie a eu lieu dans l'inti-
mité.

Domicile: famille W. Boillod,
Rue Numa-Droz 204.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 22535

LE LOCLE Maintenant, l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

Madame Charles Golay-Schindelholz:

Madame et Monsieur Pierre-Alain Matthey-Golay
et leurs enfants, à La Sagne,

Madame Anne-Marie Monnard, et sa fille.

Monsieur Maurice Isenring;

Monsieur Jean-Pierre Golay et famille;

Madame Marguerite Vorlet-Golay et famille;

Madame Colette Schwab et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part !
'4 du décès de

Monsieur
Charles GOLAY

leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, neveu, cousin, parent et ami enlevé à leur tendre affection
samedi dans sa 63e année après une longue et pénible maladie
supportée avec beaucoup de courage.

LE LOCLE, le 27 septembre 1986.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-
Fonds, mardi 30 septembre à 14 heures, suivie de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-
Fonds.

Domicile de la famille: rue des Sorbiers 10.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 4292

LA BOUTIQUE

CLASSYMODE
Mme Lucienne Regazzoni - Av. Léopold-Robert 11 - La Chaux-de-Fonds

est fermée aujourd'hui toute la journée
pour cause de deuil. 9199

LE CORPS DE MUSIQUE
DE SAINT-IMIER

a le pénible devoir
d'annoncer le décès

de son cher membre d'honneur

Monsieur
Maurice

HOFMANN
Nous garderons de notre musicien

et ami un lumineux souvenir.
407s Tes amis musiciens.

LA SOCIÉTÉ FÉDÉRALE
DE GYMNASTIQUE

LES BOIS
a la profonde douleur

de faire part du décès de

Madame

Marie
BOILLAT-
CATTIN

maman de son président d'hon-
neur Jean-Marie Boillat et de son
membre d'honneur Henri Boillat,
belle-maman de son membre

d'honneur Jean-Marie Boichat.
Pour les obsèques, prière

de se référer à l'avis de la famille.
9593

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone Jour et nuit 039/28 38 33

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures
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6.05 Biscottes et caf é d'actualité
noir. 12.45 Jeu de midi puis

6J0 Les titres suite de Déjeuner
7.00 Journal neuchâte- show

lois et sportif l4-30 2000 et une après-
7.30 Journal national .««« ÏJ7TÎ „ ».

etintemational HESS *
8.00 Bulletin lg 05 yidéo-flash845 Naissances 1SJ30 gport musique
9.00 Espacé e 19-00 journal du soir

10.00 Pirouettes 19.15 Magazine sportif
11.30 Déjeuner-show 20.00 Sport musique
12.00 Midi-infos 21.00 Intermezzo
12.30 Commentaire 23.00 Surprise nocturne.

Flash musical
Chaque lundi et jeudi entre 17 et 18 h 30, «Vidéo-flash»

une émission radio imagée. Difficile à croire et à imagi-
ner ? Raison de plus pour écouter RTN 2001 !

@ u ,̂
Informations toutes les heures.
9.05 5 sur 5. 10.05 Les matinées
de la première. 12.30 Midi pre-
mière. 13.15 Interactif. 14.15
Marginal . 14.45 Lyrique à la une.
15.15 Figure de proue. 15.30 par-
cours santé. 16.05 Version origi-
nale. 17.05 première édition.
17.35 Les cens d'ici. 19.05 L'espa-
drille vernie. 20.05 Label suisse.
20.30 Polar première. 22.40 Re-
lax. 0.05 Couleur 3.

f*fl? France musique

7.10 L'imprévu. 9.05 Le matin des
musiciens. 12.10 Le temps du
jazz. 12.30 Concert : le Quatuor
Stamitz. 14.02 Repères contem-
porains. 15.00 Les après-midi de
France musique. 15.00 Saga Jean
Sibelius. 16.30 Eglogues. 18.02
Avis aux amateurs. 19.10 Pre-
mières loges. 20.04 Jazz d'aujour-
d'hui. 20.30 Concert : œuvres de
Haydn , Boccherini. 23.00 Les soi-
rées de France musique.

^  ̂
Espace 

2

9.05 Séquences. 9.30 Radio édu-
cative. 10.30 Les mémoires de la
musique. 11.00 Idées et rencon-
tres. 12.05 Musimag. 13.35 Un
sucre ou pas du tout ? 14.05 Suisse
musique. 16.00 Silhouette . 16.30
Cadences 16/30. 17.30 magazine
86. 18.30 JazzZ. 20.05 L'oreille du
monde. 20.15 Festival de musi-
quie Montreux-Vevey . 22.10
Notes et post-scriptum. 22.40 Dé-
marge. 0.05 Notturno.

/ ĝ \̂Fréquence Jura

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 9.000 L'info
en bref. 9.05 D'une heure à l'au-
tre. 11.00 Info en bref. 11.05 L'a-
péro (minirécital). 12.15 Info JU.
12.30 RSR 1. 17.00 Mister D.J.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 Point à la ligne. 19.30 Blues.
20.00 Info RSR 1. 20.05 Cou-
leur 3. 22.30 Info RSR 1.

^S/V Suisse alémanique

9.00 Palette . 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que ; en personne. 15.00 Ds Tiipfli
nâbem i. 16.00 Nostalgie en musi-
que. 16.30 Le club des enfants.
17.00 Welle eins. 19.15 Sport-
télégramme. 20.00 Concert de
l'auditeur. 21.00 Anciens et nou-
veaux disques. 22.00 Opérette ,
opéra, concert. 23.00 Jazztime.
24.00 Club de nuit.

"Sjll 9 Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Jazz panorama. 10.30 Matinées
Horizon 9. 12.15 Le coup de fil du
Journal du Jura, Activités villa-
geoises. 12.30 Midi première.
12.45 La bonn' occase. 13.15 Ef-
fets divers. 14.00 Musique aux 4
vents. 16.30 Hit-parade Horizon
9. 18.00 Le journal et journal des
sports. 18.30 Hit-parade. 19.00
Ballade pour un prénom. 19.30
Mélomanes en culottes courtes.

Les programmes radio de lundi
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HTHir"  ̂AVIS MORTUAIRES ̂ BfflB

ROCHES

Dans la nuit de samedi à diman-
che, vers 1 heure, à quelque trois
cents mètres en amont du restaurant
à Roches, un automobilisine a perdu
la maîtrise de sa machine et a ter-
miné sa course dans le lit de la Birse.
Cinq personnes ont été blessées,
dont une a dû être transportée à
l'Hôpital de l'Isle à Berne.

Voiture
dans la Birse

TRAMELAN

Samedi aux environs de midi, un
nouvel accident de la circulation
s'est produit au «fameux» carrefour
Grand-Rue • Laiterie.

Une voiture qui descendait la rou-
te de la Laiterie et voulait s'engager
sur la Grand'Rue a été happée par un
véhicule montant en direction des
Reussilles.

Si le choc fut assez sec, l'on ne
déplore aucun blessé ; mais les
dégâts sont assez importants tout de
même, (vu)

Toujours le même carrefour

¦ AVIS MORTUAIRES ¦

IF»»»
Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction at administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-da-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35 - Télex 95-2114.
Tirage contrôlé (REMP) 31.516.

Rédaction:
Rédacteur an chat: GH Baillod.
Secrétaire général: Roland Graf.

Rédacteurs RP:
Jean-Pierre Aubry, Régionale. • Gladys Bigler.
Jura. - Pierre-Henri Bonvin. Sports. • Willy
Brandt. Monde. • Pascal Brandi, Régionale. ¦
Jean-Jacque* Châtrera. Val-de-Travers. - Michel
Déruns, Sports. - Raymond Déruns, Agriculture.
Magazine et TV. - Cécile Dlezl. Jura bernois. ¦
Patrick Fischer, La Chaux-de-Fonds. - Laurent
Guyot. Sports. - Jacques Houriet, Régionale. -
Georges Kurth, Sports. - Christiane Ory, La
Chaux-de-Fonds - Anouk Ortlieb, Littoral. - Jean-
Claude Perrin, Le Locle. • Yvea Petignat, Suisse.
- Mario Sessa, Vnl-de-Ruz. - Pierre Veya, Canton
de Neuchâtel.

Stagiaire»:
Pierre Arlettai. Catherine Roussy, Nicolas
Chiesa.

Publicité:
La Chaux-da-Fonds. Le Locle: bureau de
L'IMPARTIAL
Suisse: PUBLICITAS
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Ŝ*& Suisse romande

12.00 Midi-public
13.25 La préférée

21e épisode.
Marina trouvera-t-elle en-
fin le bonheur auprès de
Roberto ?

13.50 Test
14.55 Ticket de premières
15.50 Elément D

Le célèbre policier Gianni
Mantesi reprend du ser-
vice !
L'histoire commence par
une poursuite. L'inconnu
en fuite parvient à effectuer
un téléphone mystérieux
avant de reprendre sa folle
course. Mais , saisi par un
malaise , il finit par s'écrou-
'ler dans la rue.

16.50 Octo-giciel
17.15 Regards
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, !.. Babibouchettes
18.10 Fifi Brindacier

Fifi naufragée.
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.10 Télécash

Jeu de la Loterie romande.
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.15 Spécial cinéma

1941
Film de Steven Spielberg
(1979), avec Nancy Allen,
Dan Aykroyd, Ned Beatty ,
etc.
Après le tour pendable que
leur ont joué les Japonais à
Pearl Harbor, les Américains
de la côte ouest sont persuadés
que l'invasion du continent
n'est qu'une question de jours.
Chacun se prépare donc à re-
cevoir comme il se doit les fils
du Soleil Levant.
Durée: 110 minutes.
Photo : une scène du film, (tsr)

22.15 L'actualité
cinématographique
Avec la participation
d'A. Cavalier etC. Mou-
chet pour la sortie de Thé-
rèse.

22.55 Téléjournal
23.10 Franc-parler

Avec E. Kaiser.

S, France I

- 11.15 Antiope 1
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash infos
12.02 Tournez... manège

Avec P. Wermus et Lau-
rence. "

12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Journal
13.50 Dallas

Gros plan.
Mark aimerait que tous ses
amis assistent à son ma-
riage avec Pam, mais cette
dernière a des soucis de
santé.

14.40 La splendeur
des Amberson
Film d'O. Welles (1942),
avecJ. Cotten , A. Baxter.
De 1873 à la fin du XIXe
siècle , à Midland (Michi-
gan). La décadence d'une
riche famille américaine,
face à la révolution indus-
trielle.
Durée : 85 minutes.

16.05 Show-bises <

A17 h 25

Merci Sylvestre
Série de Serge Korber, avec
Jean-Luc Moreau , Denise
Grey, Anne Lefébure, etc.
L'homme de ménage.
Les époux Dubois, Josée et
Sylvestre pourraient vivre heu-
reux. Josée s'active dans son
cabinet dentaire, mais Sylves-
tre , brillant physicien, est au
chômage depuis de nombreux
mois.
Photo : Jean-Luc Moreau et
Jacques Doyen, (tfl)

18.25 Minijournal
18.45 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara

Kelly accuse Mason d'avoir
débranché le tuyau d'oxy-
gène.

19.40 Cocoricocoboy
20.00 Journal
20.25 Loto sportif première
20.35 Les risques du métier

Film d'A. Cayatte (1967)
22.25 Championnats du monde

de volley-ball
23.30 Une dernière
23.45 Rubrique information

33 *•""*
6.45 Télématin
9.00 Régie française des espaces
9.15 Antiope vidéo

10.10 Les rendez-vous
d'Antenne 2

10.15 Apostrophes
Famille je vous hais-me.

11.30 Itinéraires
Tchad : sur les rives du lac.

11.55 Météo
12.00 Midi informations

A12 h M

Coulisses
Série de Pierre Goûtas, avec
C. Morin, A. Ferjac, G. Cat-
tand.
Directrice du théâtre de l'im-
promptu, Clarisse Jeumont se
trouve dans une situation fi-
nancière alarmante à la suite
de plusieurs échecs.
Photo : Claudia Morin et Jean-
Pierre Gravet. (a2)

12.25 Flash infos
12.30 L'Académie des 9
13.00 Journal
13.50 Aujourd'hui la vie

A voir , avec G. Oury.
15.00 Les cousins de la Constance

3' épisode.
15.55 C'est encore mieux

l'après-midi
17.35 Récré A2
18.05 Capitol
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.05 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le nouveau théâtre

de Bouvard
20.00 Journal
20.35 Les cinq dernières minutes

Sur la piste.
Téléfilm de C. Loursais,
avec R. Souplex, R Mary.
Après l'assassinat d'un
clown très populaire qui
était sur le point de publier,
dans un quotidien parisien,
la suite de ses souvenirs,
l'inspecteur Bourre! mène
l'enquête dans un cirque
parisien.

22.10 Les années 1900
Série documentaire de
F. Quilici.

23.10 Edition de la nuit.

^
8 /̂ France 3

12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein-temps
13.00 Demain l'amour

Janine Barois est-elle my-
thomane ?

13.30 Muppet show
14.00 Corps accord
14.30 Bizarre, bizarre

Question de doigté.
A bord de sa nouvelle voi-
ture , Paul Duveen s'arrête
pour prendre un autostop-
peur.

15.00 Kennedy
John vient d'être élu prési-
dent.

16.00 Taxi
17.00 Mission casse-cou

Contrefaçon.
18.00 Quartier libre
18.57 Juste ciel
19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.35 Le 19-20 de l'information
19.55 Les Entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

Avec R. Carel, E. Dress,
J. -J. Lafon.

AS0h35

La bourse
ou la vie
Film de Jean-Pierre Mocky
(1966), avec Fernandel, Jean
Poiret, Heinz Rùhmann , etc.
Vers 1966, entre Toulouse et
Paris. Deux employés chargés
de transporter une importante
somme d'argent se trouvent
entraînés dans une série de
mésaventures.
Durée : 90 minutes.
Photo : Fernandel et Heinz
Riihmann. (fr3)

22.10 Soir 3
22.35 Bleu outre-mer
23.30 Prélude à la nuit

Suite italienne, d'I. Stra-
vinski, interprétée par
R. Oleg et P. Dumay.

Demain à la TVR
12.00 Midi-public
13.25 La préférée
14.00 TV éducative
14.35 Spécial cinéma
15.40 Pour l'amour du ciel , film.

^̂ 
Suisse alémanique

13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Les reprises
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 Hoschehoo
17.30 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Nirgendwo ist Poenichen
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Switch
20.55 Kassensturz —
21.20 Téléjournal
21.35 Gregorio

Film du Grupo Chaski.
23.00 Le cri de la nature

Un défi pour les religions
mondiales

^¦jjjj  ̂ Allemagne I

16.00 Comme dans la vie...
Cinq histoires différentes.

17.15 Thomas & Senior
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Kir Royal
21.15 Des navires coulés

Pratiques criminelles.
21.45 Jonas

Cabaret avec B. Jonas.
22.30 Le fait du jour
23.00 Die Nâchte der Cabiria

Film de F. Fellini.

£̂0  ̂
Allemagne 2

16.05 Le droit des locataires
16.35 Vivre avec les animaux
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 les deux font la paire
19.00 Informations
19.30 Notsignale
21.15 WISO
21.45 Journal du soir
22.05 Entretien sur la littérature
22.50 Einfach kompliziert

¦a Allemagne 3

18.00 Rue Sésame
18.35 Fury
19.00 Journal du soir
19.30 Formule 1

Le hit-patade de TARD.
20.15 Signe de cancer
21.00 Actualités
21.15 Textile mondial
21.45 Zug der Zeit

Téléfilm de P. Beauvais.
23.15 New Jazz Meeting

Baden-Baden 1985

/̂y Suisse italienne

16.00 Téléjournal
16.05 Rue Carnot
16.30 TTT

La sfida mondiale
Jazz in concert

17.45 TSI jeunesse
18.15 Les Schtroumpfs
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Thérèse Humbert

Téléfilm.
21.25 Nautilus
22.15 Téléjournal
22.25 Alcatraz

Téléfilm d'E. Tidyman.

RAI ' ¦—«
10.30 Bambole, téléfilm.
11.30 Taxi, série.
12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 Rémi, dessins animés.
15.00 Lunedi sport
15.30 DSE
16.00 Le notti di Cabiria

Film de F. Fellini.
17.00 TG 1-Flash
17.05 Wuzzles
18.30 Parola mia
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Dove la terra scotta

Film western.
22.10 Telegiornale
22.20 Appuntamento al cinéma
22.25 Spéciale TG 1
23.15 Artisti d'oggi

flor |
C H A N N E  ¦

8.30 The DJ Kat show
9.30 Sky trax

13.00 The coca-cola
Eurochart top 50 show

14.00 Skyways, série.
15.30 Hollywood close up

Divertissement.
16.00 Sky trax
18.00 The DJ Kat show
19.00 I dream of Jeannie

Série comique.
19.30 Hazel , série.
20.00 Hogan's heroes

Série comique.
20.30 Bring'em back alive

Série policière.
21.30 Hawk
22.25 Sport
23.25 The Sidney Winfield

premiership
0.25 The untouchables

Série policière.
1.20 Sky trax

Du côté de chez Cavanna
D A PROPOS

Qui ne connaît les coups de
gueule de Cavanna, ce révolté
au cœur gros comme ça, qui a
fust igé jadis le bourgeois dans
«Hara-Kiri» et «Charlie
Hebdo?» Jérôme Garcin rece-
vait, lundi soir, à Boîte aux let-
tres sur FRS, l'auteur de nom-
breux best-sellers, qui s'est fai t
un nom sans prénom, et dont le
succès a pour ingrédients les
bons sentiments. On peut être
agacé par cette insolence de
gosse grandi trop vite, ou le trai-
ter d'«anar embourgeoisé»
(François Nourrissier), on cra-
que d'ordinaire devant le per-
sonnage, à la fois  passionné et
tendre...

Disons enfin que, comme San
Antonio, il est l 'inventeur d'un
style qui compte de nombreux
admirateurs et imitateurs, ce
qui n'est pas si mal pour ce f i l s
d'immigré italien qui aime à
rappeler qu'il ne possède qu'un
brevet élémentaire.

Jérôme Garcin l'accueillait à
l'occasion de la sortie de son
dernier roman, «Les fosses
carolines». Et, comme à Apos-
trophe, le vedettariat de l'ani-
mateur en moins, le journaliste

a privilégié l 'homme pour n'évo-
quer que secondairement
l'œuvre. Des documents d'archi-
ves ont fai t  revivre pour nous la
rue Saint-Anne, à Nogent-sur-
Marne, et sa faune de Ritals
admiratifs pour celui des leurs
qui a réussi.

Cette balade de la caméra du
côté de chez Cavanna se justi-
fiait plus, à vrai dire, p a r  rap-
poir à l 'œuvre romanesque auto-
biographique antérieure (Les
Russkoffs , Bête et méchant, Les
Yeux plus grands que le ventre,
Maria, etc) qu'en guise d 'intro-
duction (ou de contrepoint) au
roman historique dernier-né.

Dans ce dernier, Cavanna y
brosse un portrait de Charlema-
gne qui ne correspond guère, on
s'en doute, à celui des manuels
scolaires.

L 'érudition historique n'a
servi que de toile de fond à un
roman d'aventures où l 'on
découvre un empereur paillard
et p ittoresque. Recourant, pour
s'exprimer, à une langue fami-
lière et argotique: il fallait bien
que Cavanna signe son œuvre et
satisfasse ses inconditionnels!

Georges Maeder

Spécial cinéma: 1941
a A VOIR

Spielberg et Cavalier, ou le rapport
des contraires: le premier nous met dans
sa poche avec ses inventions spectaculai-
res, le second nous parle «mezzo voce».
L'un engloutit des budgets babyloniens,
l'autre se méfie du fric. Dans les deux
cas, le talent est pourtant bien présent,
et Alain Cavalier, avec un Prix du jury à
Cannes cette année, reçoit une belle con-
sécration.. Ce prix a couronné «Thérèse»,
qui sort actuellement sur les écrans
romands; un film qui révèle l'actrice
Catherine Mouchet, qui sera sur le pla-
teau de l'émission avec Alain Cavalier.

Auparavant, l'écran aura résonné de
la grosse artillerie spielbergienne avec

«1941», le seul film de ce cinéaste, d'ail-
leurs, qui n'ait pas totalement enthou-
siasmé le public

«C'est un peu le mal-aimé de Spiel-
berg, dit Defaye. Mais c'est un film com-
plètement délirant qui mérite d'être
redécouvert.»

C'est aussi, ajoutera-t-on, une robuste
satire de la guerre et du chauvinisme en
général...

Ward Douglas (Ney Beatty), qui pos-
sède une jolie villa face à la mer, voit
avec terreur une bande de soudards pié-
tiner ses pelouses pour y installer un
canon anti-aérien. Pendant ce temps, un

casse-cou qui se fait appeler «le fauve» et
qui pilote un avion de chasse orné de
dents de tigre - comme ceux de la US
Navy — fait du rase-mottes entre les
immeubles de Los Angeles. La grande
roue d'un Luna Park est transformée en
poste d'observation. Au foyer militaire,
où l'atmosphère est surchauffée, une
monstrueuse bagarre éclate à l'occasion
d'un concours de danse. C'est alors
qu'apparaît, dans la brume de l'océan,
un sous-marin japonais dont le capitaine
s'est mis en tête de lâcher quelques misé-
rables obus sur l'honorable métropole...

(TSR, 20 h 15-sp)

Les années 1900
// aura fallu un an de préparation, un

an de tournage et un an de montage et
de finition pour que cette série de quatre
émissions consacrée à l'Art nouveau
puisse voir le jour.

«Les armées 1900» est né du désir de
faire revivre en images la grande époque
de l 'Art nouveau, un moment charnière
en Europe. Le premier épisode, intitulé
«La f ièvre  de vivre», est une évocation
du XIXe siècle finissant. Dans le monde
artistique européen vont naître diffé-
rents mouvements: le «Liberty» en Italie,
«l'Art nouveau» en France, le «New
Style» en Angleterre, le «Jugenstil» en
Allemagne, la «Sécession» en Autriche
et le «Modernisme» en Espagne.

En mai 1889, Gustave Eiffel avait

élevé «un Arc de Triomphe à la gloire de
la Science et au plus grand honneur de
l 'Industrie fran çaise». En ce temps-là,
l 'Europe se grise des promesses de son
génie inventif. F Avenir apparaît comme
une sécurité, le béton et l'acier sybolisant
la stabilité de l 'époque. C'est le temps
des cathédrales élevées aux dieux de la
consommation et de l 'énergie: on célèbre
la Fée Electricité en lui édifiant de vas-
tes centrales, on ouvre les Grands Maga-
sins.;.

La publicité envahit les murs, le ciné-
matographe des Frères Lumière dépasse
le succès qu'avait obtenu la photogra-
phie, le télégraphe, le téléphone, l'ascen-
seur font gagner du temps, la presse
prend de p lus en plus d'importance: le

lecteur doit tout savoir et au plus vite, la
mode dégage le corps féminin, le rêve
d'Icare se réalise enfin avec l'aéroplane
des Frères Wright et une voiture sans
chevaux fai t  son apparition: l'auto-
mobile... Une f ièvre  de vivre s'empare de
tout et de tous: nous sommes à la Belle
Epoque!

D'apparence frivole et désinvolte, le
tournant du siècle est en fait laborieux.
Tout le monde recherche l 'innovation
qui fera encore avancer l 'industrie. Ce
besoin d'innover touche rapidement les
Arts. Et c'est à Londres que vont pous-
ser les premiers germes de l 'Art nouveau
qui se propagera bientôt dans toute
l 'Europe. (A2,2 2 h l 0- a p )


