
L'HEURE
DES VISITES
La foule pour découvrir le nouvel hôpital
du Val-de-Travers.  ̂  ̂
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AGENCE
EN MUTATION
L'ATS compte ouvrir cinq bureaux
régionaux. tfc*- >__ 7

Tintouin au Tibet
Une chape de plomb s'abat sur Lhassa
après les manifestations nationalistes

Lhassa présentait samedi soir l'aspect d'une ville soumise au
couvre-feu, selon des témoignages d'étrangers rentrés hier
soir de la capitale tibétaine à Pékin et les constatations d'une
correspondante sur place. *

L'armée bloquait samedi les voies
d'accès et de sortie de Lhassa, où
des émeutes ont fait jeudi au
moins six morts et 19 blessés gra-
ves, ont indiqué ces témoins. Seule
la route menant à l'aéroport est
restée ouverte aux touristes quit-
tant la capitale, qui doivent obliga-
toirement prendre un autobus spé-
cial.

Des cars de police, sirène hur-
lante , circulaient dans les rues de
Lhassa dans la nuit de samedi à
hier , notamment dans le centre
désert , et autour du temple Jok-
hang, théâtre dès événements san-
glants de jeudi. Des hommes en
civil mais armés circulaient samedi

, dans les rues, et des Tibétains inju-
. riaient copieusement des policiers
chinois en uniforme , a indiqué un
témoin français.

Par ailleurs , M. Blake Kerr, un
médecin américain de Buffalo
(New York), a démenti hier avoir
été arrêté , comme l'avaient
annoncé des touristes étrangers. Il .
a ajouté qu 'il s'était vu, ainsi qu'un
autre Américain , intimer l'ordre
vendredi de quitter le territoire
chinois dans les dix jours par les
autorités chinoises, : ainsi qu'un
autre Américain.

«DANS LA FOULE»
M. Kerr a précisé que lui-même et
d'autres étrangers avaient soigné

onze Tibétains, des hommes, des
femmes et des enfants blessés par
balles. «La police a sans aucun
doute tiré dans la foule» , a ajouté
le Dr Kerr.

Selon des témoignages recueillis
hier à l'aéroport de Pékin auprès
des touristes étrangers, des collec-
tes de médicaments ont été organi-
sées par et auprès d'étrangers pour
soigner les Tibétains blessés. Ces
derniers craignent d'être arrêtés
dans les pharmacies ou les hôpi-
taux , ont affirmé ces touristes.

DÉMENTI
Par ailleurs, un moine du Jokhang
a démenti lors d'une rencontre
avec trois étudiants français que
les! manifestations avaient été
organisées à l'initiative du Dalaï

• Lama, le chef spirituel des Tibé-
tains , qui vit en exil en Inde depuis
1959.'

Les autorités chinoises ont
ordonné aux étrangers de ne pas
quitter leur hôtel la nuit et le
black-out sur les informations des
correspondants étrangers à Lhassa
sur la situation au Tibet semblait
être imposé avec plus de rigueur
encore hier. À Pékin , la télévision
chinoise a pour la première fois
montré dimanche soir des images
des émeutes de Lhassa, (ats, af p).

Un manifestant lapidant les
fenêtres d'un immeuble de la
Sécurité publique, jeudi dernier
à Lhassa.

(Bélino AP)

Bonniche
androgyne
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L'andrbgvnie guette les médius.
L'affaire Polac illustre bien

cette mortification du débat d'idées
et de l'expression de la différence,
sous la mainmise croissante exer-
cée par l'économie sur les instru-
ments de l 'information.

Si évidente, la confusion Bouy-
gues patron de TV et entrepreneur
fait du renvoi de l'animateur de
{(Droit de réponse» un cas d'école.
Un autre exemple, clair lui aussi,
vient d'Italie où Fiat est en train de
s 'imposer comme le numéro 1 de la
presse, par rachats tous azimuts
interposés. Objectif avoué du
groupe pour les années à venir.
l 'Europe.

Ces deux cas, spectaculaires
donc pédagogiques, ne doivent
pourtant pas occulter le fait que ce
phénomène est également bien
vivace à des échelons plus modes-
tes que le continent ou la nation.

Face à la communication, thème
dominant de cette fin de siècle,
dont les enjeux deviennent autant
de marchés, les rôles se mélangent
pour amener les pouvoirs à endos-
ser plusieurs costumes.

Même si les valeurs véhiculées
par les uns sont en totale contra-
diction avec celles des autres.
Qu'importe: ce processus d'inter-
pénétration n'a que faire de la col-
lision d'intérêts fondamentalement
divergents. D'intérêts fondamen-
taux dont la divergence se doit
d'être cultivée. Les médias devien-
nent donc d'abord des entreprises,
avant que de faire dans l'informa-
tion de série.

Que n'a-t-on déjà entendu sur le
rôle de la presse: chaque jour nous
apporte son lot de chevaliers de
l'objectivité en la matière. Parado-
xalement, c'est bien la volonté de
soumettre l'information à leurs
intérêts qui amène ces nouveaux
Inquisiteurs à se poser en cham-
pions de la liberté d'expression.
Ceux-là mêmes qui, progressive-
ment, prennent le contrôle des ins-
truments d'information pour la
modèler a leur image.

L'amour tendre entre politique
et économie était déjà patent.
Voilà maintenant que l'information
vient ajouter _ la perversité de ce
ménage particulier.

Dans le rôle de bonniche,
s'entend.

Pascal-A. BRANDT

Bataille décisive
Pour le cours de la guerre

civile angolaise
La plus grande bataille depuis le
début de la guerre civile ango-
laise, dont l'issue pourrait être
décisive pour ce conflit vieux de
12 ans, se livre actuellement dans
le sud-est de l'Angola entre
les troupes gouvernementales
(FAPLA) et l'UNITA.

L'Afrique du Sud a confirmé sa
présence militaire sur le terrain
et son appui «matériel et huma-
nitaire» à ce mouvement de gué-
rilla pro-occidental. Lors d'une
conférence de presse .à Mavinga,
dans le.sudwest deij&ûgola (envi-
ron 300 km au nord de la fron-
tière namibienne), le leader de
l'Union nationale pour l'indé-
pendance; total, .de - l'Angola
(UNIT^L.), Jonas Savimbi. a indi-
qué vendredi que 8000 de ses
hommes faisaient face dans cette
région à 12 divisions, soit envi-
ron 18.000 hommes des FAPLA.

SAISON SÈCHE
Le front , d'une quarantaine de

kilomètres de longueur , se situe
au nord de la rivière Lomba,
moins de 50 km au nord de
Mavinga. Luanda essaie chaque
année durant la saison sèche de
déloger l'UNITA de son bastion

du sud-est du pays. Mais l'assaut
semble actuellement d'une
importance exceptionnelle.

Les experts s'accordent pour
dire, comme l'a fait M. Savimbi,
que cette bataille peut avoir une
influence capitale sur le cours de
la guerre. Un nouvel échec des
FAPLA pourrait convaincre
Ruanda et ses alliés soviéto-
cubains qu'une victoire militaire
est exclue et les inciter à chercher
une autre solution.
' :En revanche, que les FAPLA
parviennent à prendre Mavinga,
et la voie, de j__ aba,'fé rqùartier-
général de l'UNITA (environ
200 km au sud-est), leur serait
alors ouverte, avec la perspective
d'une déroute de l'UNITA.

Des soldats sud-africains se
trouvent en Angola parce que
Pretoria doit , selon le général
Malan, défendre ses intérêts «à
sa façon» , afin d'empêcher les
infiltrations vers la Namibie , un
territoire contrôlé par Pretoria,
et l'Afrique du Sud des guérille-
ros de l'Organisation des Peuples
du Sud-Ouest africain (SWAPO,
mouvement réclamant l'indépen-
dance de la Namibie) et du Con-
seil national africain (ANC).

(ats, afp)

Aujourd'hui
Le ciel sera le plus souvent très
nuageux et très brumeux en
p laine. Les p luies débuteront
dans l'après-midi. Elles pourront
devenir abondantes en soirée.

Demain
Instable et pluies intermittentes ,
pouvant être importantes dans
l'est et le sud. Baisse de la tem-
pérature , limite des chutes de
nei ge vers 1700 mètres.
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Dangereuse mais évitable
La grippe, deuxième maladie

infectieuse mortelle
Quelque 300.000 personnes dans le
monde sont mortes de la grippe
entre 1980 et 1987, ce qui en fait la
deuxième cause de mortalité par
maladie infectieuse après le tuber-
culose, ont rappelé des spécialistes
européens lors d'un symposium à
Bruxelles.

Bien que ces chiffres n'aient rien
de comparable avec l'ép idémie de
gri ppe espagnole qui avait fait 25
millions de morts en 1918. la
gri ppe demeure une maladie dan-
gereuse et contagieuse mais évita-
ble. notamment par la vaccination ,
ont rappelé une vingtaine de
médecins français , espagnols , bri-
tanniques , allemands , belges et
néerlandais qui ont partici pé aux
premières rencontres européennes
sur la gri ppe et sa prévention.

Chaque année , quelque 20.000
Américains meurent de la grippe.
En France, 2400 personnes en sont
officiellement mortes durant
l'hiver 1985-1986. Mais ce chiffre
doit être multip lié par deux car
beaucoup de personnes âgées ont
été victimes des conséquences de
la grippe (maladies rénales ou car-
diaques) , a précisé le professeur
Claude Hannoun , du centre natio-
nal de référence de la grippe de
l'Institut Pasteur. En Suisse, 589
personnes sont mortes de la grippe
en 1986 (288 en 1985).

Face à ces données, le SIDA,
qui est entouré d'une large publi-

cité médiati que, apparaît comme
une maladie marginale , a relevé un
participant qui a dép loré le man-
que d'information sur la grippe.

«Si la grippe reste béni gne ,
banale même pour les sujets jeunes
en bonne santé, elle représente au
contraire un réel danger pour le
troisième âge ainsi que pour les
personnes souffrant de maladies
chroni ques^) , a pour sa part exp li-
qué le docteur René Triau. délégué
général du groupe français d'étude
et d'information sur la eri ppe
(GEIG).

dUne grippe déclarée ne bénéfi-
cie encore d'aucun traitement
curatif. Sa prévention par la vacci-
nation reste la seule arme effi-
cace» , a-t-il indi qué.

Mais la composition du vaccin
nécessite un réexamen annuel , en
raison des variations fréquentes
des anti gènes de surface du virus
Influenza (de la grippe) , a rappelé
le Dr Noël Masihi , du Robert
Koch Institut , de Berlin.

Les étapes de la production de
vaccins contre la gri ppe sont nom-
breuses et peuvent durer p lusieurs
mois. Selon les partici pants du
symposium , les vaccins sont fia-
bles à 70 ou 80 pour cent.

En cas d'échec, il protège néan-
moins l'individu vacciné contre
des complications qu 'entraîne
généralement la grippe, en provo-
quant une baisse des défenses
immunitaires , (ats , af p)

La police à leurs basques
Vaste opération policière anti-ETA en France

Douze réfug iés basques espagnols, interpellés samedi dans le
cadre d'une vaste opération policière anti-ETA au Pays bas-
que français , ont été expulsés vers l'Espagne.
Dix-neuf des 91 personnes arrêtées
étaient libérées hier en début
d'après-midi , a indi qué le minis-
tère français de l'Intérieur. La
police espagnole a pour sa part
interpellé une trentaine de person-
nes.

En France , 60 personnes étaient
encore gardées à vue hier. Parmi
les personnes expulsées , trois ont
été reconduites à la frontière dans
la soirée de samedi. Il s'agit de
Bonifacio Mug ica Gonzales , Mari a
Concepcion Etxebeste et Maria
Bégonia Etxebarria, cette dernière
accompagnée de sa fille âgée de
sept ans , qui ont été remis aux
autorités espagnoles.

L'opération de samedi , déclen-
chée suite à l' arrestation (mercredi
dans le sud de la France) de San-
tiago Arrosp ide , dit «Santi
Potros» , considéré à Madrid
comme le chef de l'appareil mili-
taire de l'ETA (organisation sépa-
ratiste basque), a mis en marche ,
des deux côtés de la frontière , des
opérations policières d'une
ampleur sans précédent.

Samedi , 500 policiers , gendar-
-mes et spécialistes antiterroristes
'français ont partici pé à la rafl e la
plus spectaculaire jamais organisée
au Pays basque français contre la
«mouvance» de l'ETA .

Parallèlement , côté espagnol , 29
personnes ont été appréhendées
ces dernières 48 heures, parmi les-
quelles huit membres présumés de
l'ETA. C'est en outre un véritable
arsenal de guerre qu 'a découvert la
police, jeudi , dans une cache de
l'ETA, abandonnée par ses occu-
pants , à Villabona (Province bas-
que du Gui puzcoa), avec un grand
nombre de mortiers, bazookas,
lance-grenades et explosifs. - • ¦<• -

PRUDENCE
Si Charles Pasqua s'est félicité du
succès de l'opération , les autorités
espagnoles se gardent de crier vic-
toire. Le vice-président du gouver-
nement , M. Alfonso Guerra , tout
en reconnaissant «l'ampleur» du

coup porté , a invité les Espagnols
à se garder d'un «optimisme exa-
géré» tandis que le porte-parole du
gouvernement , M. Javier Solana , a
lancé un appel à la «prudence».

Car , à l' exception de Santi
Potros , aucun «gros poisson» de
l'ETA n'est tombé dans les filets
de la police , ni en France ni en
Espagne , et des hommes-clé de
l'organisation clandestine courent
toujours , tels Francisco Mugica et
José Antonio Urruticoechea , con-
sidérés par la police espagnole
comme les deux chefs restants de
la bande , après la chute de Potros.

BASE INTACTE
En outre , les arrestations opérées
depuis mercredi en Espagne n'ont
pas conduit au démantèlement
d'un véritable commando , comme
cela avait été le cas à quatre repri-
ses depuis le début de l'année
(commandos Donosti , Navarre ,
Barcelone et Madrid). A plus long
terme, la «base sociale» de l'ETA -
les quel que 200.000 électeurs qui
votent pour Herri Batasuna (bras
politi que de l'organisation clan-
destine à chaque consultation) -
reste intacte.

Comme pour bien montrer que
l'ETA n'est pas isolée au Pays bas-
que, des centaines de manifestants

indé pendantistes sont descendus
dans la rue dans la nuit de samedi
à hier, dans plusieurs localités , éri-
geant des barricades , brûlant un

L'opération policière s'est soldée par de nombreuses arresta-
tions. (Bélino AP)

drapeau français et incendiant
notamment un train de marchan-
dises, à proximité de Saint-Sébas-
tien , (ats , reuter , af p)

Assassinés
à Londres

L'Iran, comme la Libye, a
traque ses opposants à l'étranger

Un interlocuteur anonyme, se pré-
sentant comme membre des, «Gar-
diens de la révolution islamique», a
revendiqué samedi soir à Londres
auprès de l'agence de presse britan-
nique Press Association, l'assassi-
nat vendredi des deux exilés ira-
niens.

L'interlocuteur , qui s'est exprimé
au téléphone avec un fort accent
étranger, selon l'agence de presse,
a également menacé de mort le fils
du Chah d'Iran , le prince Reza, et
tous les monarchistes iraniens.

D'aute part , un navire de guerre
iranien a, samedi dans le Golfe,
réglé son radar sur un navire de
guerre américain , ce qui est géné-
ralement le prélude à une attaque;
mais, après avoir reçu un avertisse-

ment des Américains, il a mis fin; à_
cette manoeuvre, a annoncé le Penr;
tagone.

Le département de la Défense a
indiqué que l'incident s'étai t pro-
duit à 15 h 35 (heure suisse), mais
n'a pas précisé dans quelle partie
du Golfe ; selon la télévision amé-
ricaine , le bâtiment américain était
le «USS Kidd».

La Maison-Blanche a confirmé
un autre incident survenu dans le
nord du Golfe et impliquant «des
navires iraniens» alors que des
«patrouilleurs séoudiens se trou-
vaient dans les parages». Le porte-
parole a ajouté qu 'il n'était fait
mention «d'aucun conflit».

(ats, afp)

«Reconquérir
notre liberté»

Appel de l'opposition polonaise
aux peuples socialistes

Un^. «Comité polonais pour l'indépendance» (Polski Komitet Niepodle-
igitisci - PKN, clandestin) a lancé un appel aux «peuples» des pays socialis-
tes de l'Eu-ope de l'Est, les invitant à se débarrasser du «joug soviétique».

Dans une déclaration parvenue
samedi à l'AFP, le comité s'adresse
aux «frères» Lituaniens, Estoniens,
Lettoniens (républi ques baltes
soviétiques), Bul gares, Tchèques ,
Slovaques, Ukrainiens, Hongrois
et les invite à se «solidariser» pour
se «libérer du joug soviéti que».

«Le monde communiste est con-
fronté à une profonde crise politi-
que et économique, le moment est
donc prop ice pour reconquéri r
no . re liberté» , affirme la déclara-
tion qui met en garde contre la
«perestroïka» (refonte) du numéro
un soviétique, Mikhaïl Gorbat-
chev, qu'elle qualifie de «leurre

visant à sauver de la déroute
l'impérialisme soviétique».

L'appel a notamment reçu le
soutien de comités clandestins de
Solidarnosc dans une quarantaine
de grandes entreprises telles que
les chantiers navals à Gdansk et
Szczecin , Huta Warszawa (aciéries
de Varsovie) et Elana (textile) à
Torun.

Le PK.N , a-t-on appris de bonne
source , regroupe divers mouve-
ments de l'opposition démocrati-
que polonaise. Il a été fondé en
septembre dernier et est diri gé par
un bureau de dix personnes, (ats)

La Calif ornie tremble à nouveau
Une forte secousse tellurique provoque incendies et effondrements

Au moins cinquante personnes ont
été blessées dans la forte secousse
tellurique qui a ébranlé Los Ange-
les hier en début de journée,
déclenchant des incendies et des
effondrements de parties de bâti-
ments endommagés jeudi lors d'un
premier séisme.
Une femme de 66 ans, victime
d'une attaque cardiaque lors de
cette secousse, qui a duré quatre
secondes et atteint une magnitude

de 5,5 sur l'échelle de Richter, est
décédée par la suite, ont indiqué
les pompiers.

L'état des blessés n'était pas
jugé grave, mais certains souf-
fraient de fractures, de coupures et
de contusions.

Cette secousse tellurique est
intervenue après le séisme de jeudi ,
qui avait atteint 6,1 degrés sur
l'échelle de Richter.

Pris de panique, des habitants
de Whittier , une des banlieues de
Los Angeles, ont quitté le secteur
en voiture , après que plusieurs
autres immeubles de la ville
avaient été endommagés.

D'autres personnes ont gagné
les parcs publics, préférant rester à
l'extérieur dans la ville envahie par
le smog, et qui connaît actuelle-
ment une vague de chaleur.

Par ailleurs, quarante personnes

dormant dans un abri dressé après
le séisme de jeudi ont du être éva-
cuées une deuxième fois hier, car
les tuiles commençaient à tomber
sur eux.

Cette secousse tellurique, la plus
forte des 20 autres qui ont dépassé
degré trois sur l'échelle de Richter,
a été ressentie jusqu 'à San Diego, à
240 km au sud de Los Angeles.

(ats , reuter)

Touristes
au p o i n g
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Trente-six ans d'occupation ne
suff isent pas à eff acer la
mémoire d'un peuple. Pékin en
f ait l'expérience au Tibet. Ni
les brutalités des années 50, ni
la très relative libéralisation des
années 80 n'ont f ait oublier aux
Tibétains que les Chinois sont
des ennemis. Qu'ils sont les
négateurs d'une religion autour
de laquelle s'articule toute une
culture. Et qu'il est, f ort heu-
reusement, diff icile de tuer une
culture.

Le symbole permanent de cet
échec est l'exil du Dal aï Lama,
le dieu vivant. Les émeutes de
la semaine dernière et celles qui
pourraient suivre dès mercredi
en sont des signes plus précis.

La Chine populaire s'est
empressée d'accuser des étran-
gers d'avoir pris part à ces
émeutes.

La réaction est classique, et
ne f ait guère illusion. Mais
l'implication des étrangers dans
ces événements a un f ond de
vérité.

Car ce qui a changé au Tibet,
c'est son ouverture au tourisme.
Ce f lux d'éf tangers est devenu,
pour les moines bouddhistes,
une arme.

C'est par le tourisme que le
drame de ce peuple perdu dans
les hauteurs himalayennes, plus
près des dieux que des hommes,
que cène tragédie oubliée
retrouve un écho international.

Les touristes sont aujourd'hui
les alliés les plus eff icaces des
Tibétains.

Jean-Pierre A UBR Y

Partage
Gouvernement et

rebelles salvadoriens
négocient

Le gouvernement du Salvador
et les diri geants des rebelles de
gauche ont entamé hier des
entretiens pour mettre fin à la
guerre civile , qui a fait plus de
60.000 morts.

Cependant , alors que le pré-
sident José Napoléon Duarte et
les rebelles s'asseyaient autour
de la table des négociations,
pour la première fois depuis
1984, un certain scepticisme
prévalait sur les perspectives de
réussite de la rencontre.

Les princi pales exigences des
deux parties semblent inconci-
liables. D'un côté, la guérilla
demande de partager le pou-
voir avec le gouvernement en
place et refuse de déposer les
armes. D'un autre côté, le gou-
vernement tient à ce que les
rebelles rendent leurs armes et
entrent dans la vie politi que.

En 1984, des négociations
avaient échoué au bout de deux
sessions, aucune des parties en
présence n'ayant fait de con-
cessions sur ce qui reste le prin-
cipal point de liti ge: le partage
du pouvoir.

Les entretiens d'hier sont la
conséquence directe du plan de
paix en Amérique centrale
signé en août au Guatemala
par cinq présidents de pays de
la région, dont Duarte.

D'après cet accord , les pays
doivent décréter des amnisties ,
mettre en œuvre des réformes
démocratiques et instaurer des
cessez-le-feu d'ici au 7 novem-
bre entre les belli gérants de
conflits régionaux au Salvador ,
au Nicaragua et au Guatemala ,

(ats , reuter)

MENACE. — Le président sri
lankais, Junius Jaywardene a
menacé de renvoyer les troupes
indiennes présentes au Sri Lanka
si elles n'intervenaient pas pour
rétablir l'ordre troublé par les
affrontements entre Tamouls et
Cinghalais.

COURSE. - Le 4 octobre
1957 , l'Union soviétique souffla
aux Etats-Unis une grande victoire
dans la conquête de l'espace. Le

satellite Spoutnik s'envolait vers
l'espace. Le départ de Spoutnik,
une boule d'acier de 83 kg qui
fut placée en orbite à 900 km de
la Terre, marqua le début de la
course dans l'espace avec les
Américains.

BIÈRE. - Quelque 5.200.000
litres ont été ingurgités par six
millions et demi de visiteurs lors
de la traditionnelle Fête de la
bière qui s'est achevée à Munich,
selon les organisateurs.

MILICIENS. - Des miliciens
pro-israéliens de l'armée du
Liban-Sud (ALS) ont tué un soldat
népalais blessé de la FINUL, en
attaquant à la mitrailleuse l'ambu-
lance qui le transportait à l'hôpi-
tal, a annoncé le porte-parole de
la FINUL, Timur Goksel.

ALLIANCE. — Le vice-prési-
dent philippin Salvator Laurel et
l'ancien ministre de la Défense,
Juan Ponce Enrile cherchent à

constituer une alliance politique
en opposition au gouvernement
de Mme Aquino, a rapporté le
«Philippine Daily Inquirer» .

CEE. — Les ministres des Affai-
res étrangères de la CEE ont
décidé, dimanche à Nyborg
(Danemark), de donner un délai
de grâce de 48 heures à leur pays
pour tenter de sortir de la crise
budgétaire sans précédent qui
menace l'Europe des Douze.

VISITE. — Le président pakista-
nais, M. Zia Ul-Haq, et son
épouse, sont arrivés dimanche
après-midi à l'aéroport militaire
d'Amman, pour une visite offi-
cielle de trois jours en Jordanie.

ENLÈVEMENT. - Une infir-
mière travaillant pour l'Action
internationale contre la faim
(AICF) a été enlevée vendredi soir
dans la région de Rama, en Ethio-
pie, zone d'influence des rebelles
du Tigré.

¦? LE MONDE EN BREF
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L_B__OJKJ Magasin Populaire SA
Afin de renforcer l'équipe de vente de notre magasin Marin Cen-
tre nous désirons engager un bon

VENDEUR
pour notre rayon sport.

Nous cherchons une personne ayant une expérience de la branche
des articles de sport et aimant la vente.

Nous offrons des conditions de travail agréables au sein d'une
petite équipe, une formation continue et un salaire en rapport avec
les capacités.

Faire offre avec photo, curriculum vitae et prétentions de salaire à:

MP Finkbeiner, Magasin Populaire SA, rue du Lac 38,
1400 Yverdon-les-Bains
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Superbe

Opel Kadett
D Caravan
1300 S

«Luxus»
5 portes. Modèle
1 983, vert-métal-
lisé, 63 000 km.

Expertisée. Garantie
totale. Seulement

Fr. 1 70 — par mois
sans acompte.

Reprise éventuelle.
Très grand choix en

Citroën ainsi que
d'autres marques
aux mêmes con-

ditions ou au
comptant.
M. Garau

Rue des Artisans 4
2503 Bienne

(p 032/51 63 60

Attention !
Poupées, poupons
achetés dès Fr. 200.—

Aussi poussettes,
potagers, jouets et

objets même miniatu-
res. Achète également
bibelots et objets de

tout genre.
Avant 1930.

S. Forney,
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Tourbe horticole et terre noire
en vrac et en sac. Bois sec
façonné pour la cheminée, en sac
et au m3 . Terre noire de tourbe
tamisée. Livraison à domicile.
Sandoz, <P 039/37 13 31
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*. ̂ J 

La 
Chaux-de-Fonds

»« ÉLECTIONS FÉDÉRALES
des 17 et 18 octobre 1987

Sont électeurs
1. Election des 5 députés au CONSEIL NATIONAL:

Les Suisses et les Suissesses, âgés de 20 ans révolus, domi-
ciliés dans la commune.

2. Election des 2 députés au CONSEIL DES ÉTATS:
Les Suisses et les Suissesses, âgés de 1 8 ans révolus, domi-
ciliés dans le canton.

Les bulletins de vote de tous les partis politiques, ainsi que les
deux brochures" explicatives ont été envoyés à tous les élec-
teurs.

LOCAUX DE VOTE
CENTRE: Halle aux Enchères, rue Jaquet-Droz 23 ;
FORGES: Collège des Forges, av. des Forges 16
CHARRIÈRE: Collège de La Charrière, rue de La Charrière 36
HEURES DU SCRUTIN
Samedi 1 7 octobre, de 9 à 1 8 heures
Dimanche 18 octobre, de 9 à 1 2 heures
VOTE PAR CORRESPONDANCE
Peuvent voter par correspondance depuis le 28 septembre
1 987, les électeurs et les électrices absents de la commune.

La demande doit être faite au bureau de la Police des habitants,
J au moins 10 jours à l'avance avant le scrutin, soit jusqu'au 8

octobre 1987. L'enveloppe de transmission pour vote par cor-
respondance doit être remise dans un bureau de poste suisse
hors de la commune de vote.
VOTE ANTICIPÉ
Les électeurs et les électrices peuvent voter par anticipation du
lundi 12 octobre 1987 au vendredi 16 octobre 1987 aux lieux
suivants:
a) bureau de la Police des habitants, Serre 23, de 8 à 12 heu-

res et de 14 à 1 8 heures, le vendredi jusqu'à 1 7 heures.
c) en dehors de ces heures, au Poste de Police, Place de

l'Hôtel- de-Ville 1. Se présenter avec la carte civique.
VOTE DES MALADES
Les électeurs malades ou infirmes qui désirent que leur vote
soit recueilli à domicile, doivent en faire la demande au bureau
de la Police des habitants, p 039/21 11 15, jusqu'au ven-
dredi .16 octobre 1987 à 17 heures et dès l'ouverture du scru-
tin, au bureau électoral.
Halle aux Enchères p 039/23 62 83
Collège des Forges p 039/26 77 57
Collège de La Charrière p 039/28 67 80

Police des habitants

PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

En ville, près du centre,
à louer

appartement de 3 pièces
refait à neuf, cuisine équipée, salle
de bain. Fr. 630.- + Fr. 120 -
de charges.
p 038/31 53 31 ou 42 53 51

Du rêve ensoleillé...
pour vos vacances avec

La Barbade
; du 22 décembre au 5 janvier

Dover Beach Fr. 3 200.-

Casuarina Fr. 3 520.—

Settler's Fr. 5 400.-

Maldives
| du 23 décembre au 6 janvier

pension complète

! Ranali Fr. 3 180.-

Bodufinolhu Fr. 3 210.-

Bali, Seychelles,
Floride

consultez-nous!

Nos prix sont sans surprises. ;

Un conseil: réservez rapidement
chez:

GULLIVER VOYAGES SA
Vésenaz Place

. Téi 022/52 46 46 ,

Agence immobilière engage

employé(e) de commerce
pour son service de comptabilité (trai-
tement par informatique). Une con-
naissance de la gérance immobilière
serait un atout supplémentaire.
Date d'entrée à convenir.

Offres à adresser avec documents
usuels à

ff\ CLAUDE DERIAZ
\X/Agence Yverdon
-_a.. .-. .- :.re»
[ Membre j-̂ /TjJ J

Je cherche

ferblan tiers
et couvreurs

expérimentés, place stable,
entrée à convenir.

Entreprise R. Mischler
Grande-Rue 9 6 - 1 1 8 0  Rolle
p 021/7515 29



De déclarations en démenti
Dario Robbiani se défend

d'avoir œurt-circuité Pierre Aubert
Le conseiller national tessinois Dario Robbiani a déclaré
hier matin à l'ATS qu'il n'avait pas annoncé le retrait du pré-
sident de la Confédération Pierre Aubert.
Plusieurs médias avaient rapporté
ce week-end que M. Robbiani
aurai t affirmé samedi lors d' une
réunion électorale que M. Aubert
annoncerait lundi sa démission. Il
appartient exclusivement à Pierre
Aubert de choisir quand il annon-
cera sa décision , a affirmé diman-
che M. Robbiani.

RÉUNION ÉLECTORALE
M. Robbiani , qui préside le groupe
socialiste de l'Assemblée fédérale ,

a pri s la parole samedi devant 400
personnes assistant à une réunion
électorale à Monte Carasso, près
de Bellinzone , abordant notam-
ment le thème de la politi que
étrangère. Selon ses propres dires ,
il a évoqué à cette occasion un
article publié le même jour par un
journal tessinois qui annonçait la
démission du président Aubert
pour aujourd'hui. Mais, affirme
M. Robbiani , il ne l'a ni démenti
ni confirmé. Il s'est contenté de

Robbiani et Aubert. Les déclarations du premier sur les Intentions du second, ou comment mainte-
nir un suspense fort éloigné du talent d'Hitchcock. (Bélino AP)

donner à ce sujet quel ques exp lica-
tions politi ques et de procédure.
M. Robbiani a ainsi dit à ses audi-
teurs que, pour Pierre Aubert , il ne
s'agit pas de démissionner , mais de
ne pas solliciter de mandat supp lé-
mentaire à la fin de la législature.
Dans une démission , il y a quel que
chose d'un abandon , ce qui n 'est
pas le cas ici , a-t-il ajouté. Le parti
socialiste est très satisfait du tra-
vail de son conseiller fédéral, a
encore dit M. Robbiani , qui a télé-
phoné samedi soir à Pierre Aubert
pour lui dire de quelle manière il
s'était exp rimé à la réunion de
Monte Carasso. (ats)

Décès d'Anouihl à Lausanne
Le dramaturge vivait en Suisse depuis plus de 30 ans

Le dramaturge français Jean
Anouihl est décédé samedi soir à
Lausanne. Jean Anouihl qui était
âgé de 77 ans est mort au Centre
hospitalier universitaire vaudois
(CHUV) des suites d'une crise car-
diaque , a précisé hier sa compagne
Mme Ursula Wetzel.
Installé en Suisse romande depuis
plus de 30 ans, Jean Anouihl a
passé les dernières années de sa vie
dans une villa située à Belmont-
sur-Lausanne. Il avait auparavant
vécu à Pull y et Rivaz.

Né en 1910 à Bordeaux , Jean
Anouihl est considéré comme l' un
des plus grands auteurs de théâtre
du vingtième siècle. Auteur parti-
culièrement fécond , il avai t écrit
une trentaine de pièces, dont «Le
voyageur sans bagages», «Anti-
gone» , «Léocadia» , «Médée» ,
«L'alouette».

Théâtre causti que, voire cyni-
que, mais empreint d'humour ,
l'œuvre d'Anouihl est une série de
variations qu'il classait lui-même
en «pièces roses, pièces noires, piè-
ces brillantes ou grinçantes». Les
thèmes sont constants: les men-
songes sociaux, l'innocence et la
pureté profanée.

Au cinéma, son nom est associé
à 22 films, comme réalisateur, scé-
nariste ou dialoguiste, le plus sou-
vent à partir de ses propres
œuvres.

(ats, afp)

Jean Anouihl, l'un des plus grands dramaturges que le siècle
ait enfanté. (Bélino AP)

Mystification à Berne
Les Béliers rendent un faux
monument commémoratif

Au lieu de rendre comme promis
la stèle commémorant le traité de
combourgeoisie entre Berne et
Moutier , les Béliers n'ont apporté
samedi qu'une copie à peu près
conforme à l'original. Les quelque
70 partisans du mouvement sépa-
ratiste se sont présentés comme
«de très humbles et fidèles servi-
teurs, manants de la Prévôté en
Grandval» et ont lu une lettre iro-
nique aux «magnifi ques et très
honorés Seigneurs» de Berne.
L'action s'est déroulée dans le
calme, a indi qué la police.

En début de semaine , les Béliers
avaient surpris en annonçant qu'ils
voulaient rendre ce samedi la stèle
commémorative. Ce monument
pesant près de 600 kilos a été
enlevé de son socle en décembre
1986, peu après la victoire auto-
nomiste à Moutier. Un membre du
Bélier avait alors renvendiqué cet
acte. Lundi toutefois , les Béliers
affirmaient ne pas être les auteurs
du vol et avoir retrouvé le monu-
ment par un «heureux hasard».

Ayant «retrouvé» le monument ,
ils ont alors demandé qu'une délé-
gation du Conseil communal de
Berne les attende devant l'hôtel du
gouvernement où la stèle devait
leur être rendue. Il n'y a pas eu de
délégation et le monument ramené
par les jeunes séparatistes étai t un
faux.

Dans une déclaration lue par un
«moine» , les Béliers ont présenté
de leur point de vue l'histoire de
leur collaboration avec Berne.
«Vous veniez , Magnifi ques sei-
gneurs , nous libérer du joug de
Monsei gneur l'évêque de Bâle qui
nous opprimait. Nos aïeux ne
l'avaient pas compris, qui se plai-
gnaient de la dureté de vos troupes
salvatrices».

Plus loin , les Béliers ironisent
sur les faibles capacités du Jura
francop hone qui n'a pas su déve-
lopper son industrie , son tourisme ,
ses voies de communications , son
secteur tertiaire comme l'ont fait
«nos amis vos sujets germanopho-
nes». «Pourtant , toujours , Votre
soutiens total nous fut acquis.
Nous n'avons pas su nous en ren-
dre di gnes», est-il encore écrit.

Les Béliers font aussi allusion à
l'arrêt de l'enquête contre les con-
seillers d'Etat après l'affaire des
caisses noires. Ils déclarent que la
justice leur a ouvert les yeux à eux
qui un temps ont pu croire que les
membres du gouvernement
n'étaient pas honnêtes. Les Béliers
ont ensuite chanté la Rauracienne ,
quitté la p lace en laissant le monu-
ment qui , selon' les inscri ptions , a
été imposé à Moutier en 1936, est
mort en 1986 et a été enterré à
Berne en 1987. (ats)

Prochaine venue
Le «train des élections» s'arrêtera dans l'Arc jurassien

Misan t sur une formule originale à
l'occasion de la campagne-électorale
87, la Radio romande a mis officiel-
lement sur rail hier en début de soi-
rée, en gare de Sion, son «train des
élections». L'opération présentée à la
presse en présence des autorités
valaisannes entourant M. Bernard
Comby, conseiller d'Etat , va consis-

ter à informer les citoyens, à contri-
buer au dialogue, à inciter les Suisses
à se rendre aux urnes et à intéresser
les jeunes aux problèmes politiques.

Le train va parcourir la Suisse
romande durant sept jours. Après
Sion, il stationnera dans les gares de
Vevey, Neuchâtel , Saint-lmier, Delé-
mont, La Praille (GE) et Fribourg.

Seront retransmises du train non
seulement les émissions relatives aux
élections mais «Matin première», le
«Petit déjeuner» de Patrick Ferla,
«Spécial 5 sur 5». On a prévu égale-
ment plusieurs animations hors
antenne dans toutes ces gares. Les
résultats seront retransmis du train
dès le 18 octobre, (ats)

L'ancienne caserne de Winterthour a été la proie des flammes dans la
nuit de vendredi à samedi. Le sinistre a causé des dégâts pour plus d'un
million de francs. Hier, la police n'excluait pas un acte criminel. La
cause du sinistre, a précisé la police cantonale, n'était toujours pas
connue en début de soirée. Les investigations se révèlent particulière-
ment difficiles , a précisé la police. Les déclarations de deux personnes
qui ont combattu le sinistre avec des extincteurs provenant de la
caserne pourraient avoir de l'importance. La police les recherche.

Caserne ravagée à Winterthour

SIDA
déclaré

Les homosexuels
dénoncent
l'obligation

Les Groupements homosexuels
de Suisse sont horrifiés par
l'introduction de la déclaration
obligatoire des cas de SIDA et
des personnes contaminées par
le virus HIV. Selon eux, cette
mesure prise par le Conseil
fédéral est non seulement
insensée, mais elle aura des
conséquences désastreuses sur
la prévention, indiquent-ils
samedi dans un communiqué.

Selon les groupements, l'ano-
nymat des test HIV n'est désor-
mais plus garanti, dans la
mesure où l'identification de la
personne qui s'annonce anony-
mement est très facile avec les
données qui sont prises. Le ris-
que que ces identifications
soient effectivement réalisées
est grand, estime le groupe-
ment.

Les séropositifs et les mala-
des du SIDA, déjà effrayés par
la maladie et la mort, auront
désormais peur de l'Etat et de la
société. C'est pourquoi une per-
sonne infectée craindra aussi
d'informer ses partenaires
sexuels sur les risques objectifs
de contamination.

Pour les groupements
d'homosexuels, une déclaration
obligatoire n'aurait de sens que
si un strict anonymat était
garanti ou si une aide était
offerte aux personnes touchées.

(ats)

m LA SUISSE EN BREF
RECORD. — Deux jours après
un automobiliste étranger pris en
flagrant délit de vitesse excessive
(220 kmh) sur la N2, un auto-
mobiliste tessinois a été arrêté sur
cette même autoroute, à la hau-
teur de Melano (sud du Tessin)
alors qu'il roulait à 221 kmh.
Ainsi que l'a communiqué la
police cantonale, le permis de
conduire du conducteur fautif a
été immédiatement retiré.
SOUTIEN. - Le comité de la
Société suisse pour la protection
de l'environnement appuyé le pro-
jet «Rail 2000» . La nécessité
d'améliorer qualitativement et
quantitativement l'offre des trans-
ports publics est la principale rai-
son de ce soutien, indique un
communiqué publié dimanche.
VENDANGES. - Des dizai-
nes de milliers de personnes ont
assisté, dimanche, aux cortèges
qui clôturaient les fêtes de ven-
danges organisées en cette fin de
semaine à Lugano, Morges et
dans le Klettgau schaffhousois.
Alors qu'à Lugano et Morges, le
temps était plutôt maussade et
frais , le soleil brillait dans le can-
ton de Schaffhouse.
MANIFESTATION. - Quel-
que 300 Tibétains en exil ont
manifesté, samedi , à Berne,
devant l'ambassade de Chine

populaire, contre la terreur et la
répression dont les autorités chi-
noises se rendent coupables dans
leur pays. Ils ont condamné les
condamnations et les exécutions
récentes au Tibet. Ils ont exigé la
libération des personnes arrêtées
et l'indépendance du Tibet.
TARIFS. — L'année prochaine,
les CFF n'augmenteront pas leurs
tarifs pour le trafic voyageurs.
C'est ce qu'a déclaré Hans Eisen-
ring, directeur général aux CFF,
dans une interview publiée par le
«Sonntagszeitung» à Zurich. Le
chef du département de la techni-
que a aussi estimé que les problè-
mes apparus depuis l'introduction
du nouvel horaire le printemps
dernier devraient être surmontés
ce mois encore .
SYNDICATS. - L'Associa-
tion suisse des arts graphiques
(ASAG) souhaiterait conclure une
convention collective unifiée sur
le plan matériel avec tous les syn-
dicats actifs dans le secteur.
Comme les différentes conven-
tions, signées pour quatre ans,
sont échues à la fin du mois de
mars prochain, les mois à venir
seront riches en négociations.
DÉCOUVERTE. - Au cours
de travaux de construction à Sem-
pach, les vestiges d'un village
vieux de 3500 ans au moins ont

été mis au jour. Selon le Service
cantonal d'archéologie, le village,
qui se trouvait au bord du lac,
date de l'âge de bronze o.u même
du néolithique.

CHÔMAGE. - La micro-élec-
tronique et la robotique entraîne-
ront probablement une hausse du
chômage, affirme un rapport du
Bureau international du travail,
publié à Genève.

VIDÉOTEX. - Le vidéotex en
a fini maintenant avec une
période d'incertitudes. Le marché
est en mouvement, et cette évolu-
tion devrait s'accélérer encore, a
déclaré à Bâle M. K. Freiburg-
haus, chef du projet vidéotex à la
direction générale des PTT.

AIDE. — Le Ministère public du
district de Zurich a annoncé la
création d'une division d'aide juri-
dique pour les affajres pénales.
Elle servira à traiter plus rapide-
ment les demandes d'entraide
internationales et son activité
s'étendra à l'ensemble du canton.

BOIS. — La mort des forêts et
les catastrophes naturelles préoc-
cupent l' industrie du bois qui
cherche de meilleures possibilités
d'écoulement du bois suisse.
L'Association suisse de l'industrie
du bois (ASIB) vient à cette fin de
lancer une campagne

De l'énergie solaire
le long des routes

et des rails
La Confédération a l'intention de
mettre à contribution les autorou-
tes et les voies ferrées du pays pour
produire de l'énergie d'origine
solaire. Selon un article paru dans
le «SonntagsZeitung» de hier, une
expérience doit être tentée à ce
titre jusqu 'en avril 1988 le long de
la N13 près de Felsberg (GR) où
des panneaux seront montés.

Le motif qui incite l'Office fédé-
ral de l'énergi e d'équi per les murs
de protection contre le bruit des
autoroutes et des voies ferrées
ainsi que les bâtiments de la Con-
fédération est l'importante surface
que nécessite la récupération de
l'énerg ie d'origine solaire.

(ats)

Récupération

Un nourrisson abandonné a été découvert samedi sous l'auvent d'une
auberge de Bendern (FL). Selon l'office d'information de la princi-
pauté , hier , l'enfant dont le sexe n'a pas été précisé est né vraisembla-
blement vendredi. Il était chaudement vêtu et se trouvait dans un sac
en plasti que.

Nourrisson abandonné à Bendern

Hier vers 1 h 35 du mati n, un accident de la circulation a fait un mort
et deux blessés à Chavannes-près-Renens (VD). Selon la police,
Christophe Baudrocco, 19 ans, domicilié à Renens, circulait vers cette
dernière localité en automobile. Dans une courbe à gauche, il a perdu
la maîtrise de son véhicule qui dévia à droite, fit un tonneau sur le trot-
toir et finit sa course contre un mur. Ejecté de sa voiture, le conduc-
teur a succombé à ses blessures peu après son admission au CHUV.
Ses deux passagers ont été hospitalisés, l'un souffrant d'une fracture
du bassin, l'autre légèrement blessé, (ats)

Lausanne: accident mortel
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Notre pays dispose d'une relève artistique créative aux dons I
multip les. Diverses succursales, pour la p lupart de grandes et |
moyennes succursales, ont voulu tester ce potentiel créatif par '
un concours réservé aux artistes de moins de 35 ans de leur ',
région. Ont participé au concours, les artistes ayant des affi-
nités pour la sculpture, la peinture, le dessin, la gravure sur I
bois ou celle sur cuivre. Les productions Vidéo étaient égale-
ment les bienvenues. Un jury a désigné les lauréats. Les œu- \
vres ont fait l'objet de vernissages et d'expositions, assurant I
ainsi aux artistes l'attention d'un large public.

j Les footballeurs des grands clubs internationaux font l'objet d'un véri-
I table culte. Seuls les joueurs de ligues supérieures peuvent normalement

' j jouer avec ces vedettes. L'UBS a donné également cette chance à de
M jeunes espoirs. En collaboration avec des associations locales de football,

j quelques-unes de nos succursales ont organisé un workshop avec des
j internationaux de renom, permettant aux juniors locaux de s 'entraîner
\ avec ces vedettes. Même la blessure de Karl-Heinz Rummenigge n 'a pas
! brisé l'ambiance. De nombreuses succursales ont convié également la po-
\ pulation à une journée sportive empreinte de bonne humeur mais sans
! ballon rond: courses de relais, courses cyclistes, ébats dans les piscines

I locales, jeux sans frontières, escalades. '
_''• • -̂¦'¦<, «__ j 3: ¦; , ¦•• ¦: : .,„

Fêtes du 125e avec nos clients
'¦:¦

Née de la fusion de banques locales, l'UBS s'est déve-
loppée en restant fortement implantée dans les ré-
gions. C'est pourquoi elle fête ses 125 ans d'existence
en associant étroitement la population et la clientèle
dans ses plus de 280 guichets et représentations répar-
tis dans toute la Suisse. Diverses manifestations ont
également lieu à l'étranger. •

L'UBS fête son anniver-
saire là où sont ses clients et
où elle traite ses affaires. Les
succursales sont le fer de
lance de la banque. Elles sont
le lien avec le client, qu 'il
s'agisse d'un artisan , d'un
particulier titulaire d'un
compte ou du chef financier
d'une grande entreprise. La
plupart des clients sont en-
core connus personnellement
au niveau local. Il en résulte
l'établissement de rapports de
confiance particuliers, base
essentielle à des relations
d'affaires durables. Chaque
client d'Adliswil à Ascona, de
Brigue à Berthoud ou de Zer-
matt à Zurich bénéficie en
outre des avantages que pro-
cure une banque universelle à
vocation internationale.

L'UBS répond à la diver-
sité de notre pays en expri-
mant sont implantation dans
les communes et cantons par
des actions variées. Chaque
succursale commémore la
fête à sa manière avec une
originalité et en toute autono-
mie en faisant appel au sport ,
à la culture et aux manifesta-
tions à caractère social.
Conformément à notre slo-
gan «La confiance a un ave-
nir», la jeunesse a aussi sur-
tout été encouragée à réflé-
chir et à œuvrer pour la Suisse
de demain. Le succès de nom-
breuses manifestations prou-
vent que la bonne humeur n 'a
pas non plus été oubliée.

I «La confiance a un avenir», qui est notre slogan d'anniversaire, ne se I
• conçoit pas sans une confiance dans une nature intacte et digne de ce \
I nom. C'est pourquoi de nombreuses succursales ont organisé une jour- I
I née de protection de l'environnement. Toute la population a été invitée I
I à nettoyer avec les collaborateurs des succursales une parcelle boisée, ]

i une partie des bords d'un lac ou les berges d'une rivière.

I 

Quelques-unes des succursales UBS ont soutenu des associa-
tions locales et régionales pour la création de ludothèques.
Les ludothèques fonctionnent selon le même principe que les
bibliothèques; elles ne prêtent néanmoins pas de livres, mais
des jouets et des jeux. Les pédagogues connaissent depuis
longtemps déjà l'importance des activités ludiques pour la
formation de la personnalité des enfants. Afin de disposer de .
données fiables sur les habitudes de jeu des Suisses et plus
particulièrement de nos jeunes compatriotes, l 'UBS a encou-
ragé une étude complète sur ce sujet.

Présence
dans toute
la Suisse



Par tous les états d'âme
NE Xamax bat Zurich après avoir longtemps douté
• NEUCHÂTEL XAMAX -

ZURICH 5-2 (1-1)
Match bizarre, mais pas ininté-
ressant , samedi à La Maladière.
D'un côté, un Neuchâtel Xamax
inégal, que sa réussite initiale a
contribué à endormir, mais qui
a fait preuve de grandes forces
morales pour renverser la va-
peur en seconde mi-temps. De
l'autre, un FC Zurich qui se

La Maladière: 9800 specta-
teurs.
Arbitre: M. Blattmann (Zeinin-
gen).
Buts: 2e Luthi 1-0, 34e Kun-
dert 1-1, 49e Kundert 1-2,
64e Lei-Ravello (penalty) 2-2,
71e Van der Gijp 3-2, 74e
Hermann 4-2, 77e Sutter 5-2.
Neuchâtel Xamax: Cormin-
boeuf; Geiger; Perret , Théve-
naz, Fasel; Lei-Ravello, Her-
mann, Nielsen (85e Kaltaveri-
dis) ; Van der Gijp, Luthi (71e
Chassot), Sutter.
Zurich: Knutti ; Berger; Rufer,
Landolt, Hachler; Andracchio,
Kundert, Bickel, Stoob; Vôge
(70e Romano), Studer.
Notes: Pelouse en bon état ,
température agréable. Neuchâ-
tel Xamax sans Mettiez, Stie-
like, Urban, Ryf (tous blessés)
et sans Kunz (malade). Zurich
sans Ludi, Alliata, Stoll et
Mautone (blessés) . Tir sur la
latte de Nielsen (25e), Victime
d'un choc avec Thévenaz
(67e), l'Allemand Wolfgang
Vôge souffre d'une double
fracture compliquée du tibia.
Avertissements à Vôge (12e)
et Andracchio (42e). Coups de
coin: 5-2 (2-0).

Robert Lei-Ravello: un penalty important réussi.(Photo Schneider)
traîne au fond du classement,
mais qui, sous l'impulsion de
Berger, Bickel et Kundert, a
posé pas mal de problèmes aux
champions suisses.
Et que serait-il arrivé si Studer
(50e, arrêt du pied de Cormin-
boeuf) ou Stoob (53e, tir à côté
du but vide!) avaient mis à profit
les coupables hésitations de la
défense neuchâteloise?

LES DÉTONATEURS
Omniprésent et clairvoyant, Heinz
Hermann a encore une fois été
l'un des détonateurs du succès
neuchâtelois. On n'ose pas imagi-
ner ce qui se passerait s'il se bles-

sait. Hermann porte son équipe à
bout de bras, il dicte la manœu-
vre, il marque des buts, que de-
mander de plus?

NEUCHÂTEL
Laurent WIRZ

René Van der Gijp a aussi
grandement contribué à la victoi-
re. Deux superbes assists, un
beau but et beaucoup de frissons
pour le gardien Knutti: le Hollan-
dais peut présenter un bilan posi-
tif. Balle au pied, l'ex-joueur du
PSV Eindhoven est capable de
tout. Le seul problème, c'est qu'il

ne semble pas avoir envie de trop
se dépenser pour aller chercher
les ballons...

Avant le feu d'artifice de la fin
de match (quatre buts en treize
minutes!), les Xamaxiens avaient
été loin de convaincre. S' endor-
mant après le but de Luthi, ils
avaient peu à peu abandonné
l'initiative aux Zurichois.

INCERTAIN
A deux reprises, Joël Cormin-
boeuf se laissait surprendre par
des tirs de Kundert certes puis-
sants, mais très centrés. Une soi-
rée à oublier pour le portier des
«rouge et noir» .

La rentrée de Robert Luthi a
aussi laissé un sentiment bizarre:
après un excellent premier quart
d'heure ponctué par un superbe
but, le petit avant-centre dispa-
raissait jusqu'à sa sortie.

Les Neuchâtelois sont fatigués.
L'occupation du terrain a souvent
laissé à désirer. Certains éléments
(Perret, Lei-Ravello) sont éloignés
de leur meilleure forme.

Dans ces conditions, l'essentiel
était de renouer avec la victoire.

Ces deux points, ainsi qu'une
semaine sans disputer de match,
vont sans aucun doute faire du
bien aux joueurs de Gilbert Gress.

DISCUTABLE
L'arbitrage de M. Blattmann n'a
pas fait, et de loin, l'unanimité.
Quand un arbitre sort son carton
jaune parce qu'un joueur (Vôge)
tarde à tirer un coup-franc et qu'il
ne sanctionne pas des tacles avec
les deux pieds en avant, il y a
manifestement quelque chose qui
ne va pas. L. W.

Bayern impressionnant
Bayern Munich revient en force.
Après un début laborieux en
championnat, le futur adversaire
de Neuchâtel/Xamax redresse la
situation.

Au stade olympique de
Munich, devant 40.000 specta-
teurs, les Bavarois ont exercé une
domination constante sur Hanovre
(13ème du classement) qui a été
battu 4-1 (mi-temps 3-0). L'écart
aurait été plus élevé encore si les
Mùnichois avaient concrétisé
davantage leurs multiples chances
de but.

Les absences du gardien Pfaff
(blessé au genou lors de Bulgarie-
Belgique), du «libero» Augentha-
ler (suspendu jusqu'au 17 octo-
bre^ du latéral Winklhofer et du
demi Matthâus, tous deux bles-
sés, n'ont pas porté à con-
séquence.

Contre Hanovre, les buts ont
été marqués par Nachtweih
(26ème), Wohlfart h (13ème et
41ème) et Brehme (75ème) . La

première mi- temps du Bayern fut
particulièrement impressionnante.

(si)

Panique aux frousses sur la Rivîera
Les deux points du cran pour le FCC

• MONTREUX -
LA CHAUX-DE-FONDS
1-2 (1-1)

Le FC La Chaux-de-Fonds est par-
venu à force de courage et
d'abnégation à récolter deux
points sur le coquet stade de
Chailly. Revanche est ainsi prise
pour les gars de l'entraîneur
Chiandussi, qui s'étaient inclinés
par 0-3 à La Charrière lors du
match aller. Tu gagneras tes
points à la sueur de ton front...

Le néo-promu qui était parti
fort dans le présent championnat,
puisqu'il totalisait trois victoires
après quatre matches, a marqué
le pas depuis.

Dimanche après-midi, les jou-
eurs de la Riviera vaudoise ont vu
s'envoler leurs dernières chances
de recoller au peloton des préten-
dants au tour de promotion.

La concurrence avec le voisin

veveysan pour la conquête d'un
public potentiellement plus impor-
tant se déroulera désormais dans
la zone plus modeste du classe-
ment.

PAS D'EXCUSE
Nous sommes actuellement
dans un tunnel, regrettait l'en-
traîneur des Vaudois Jochen Dries
à l'issue du match. C'était un
match-piège où nous avions
tout à perdre. Nous avons man-
qué de jus, de volonté. Je ne
cherche pas d'excuse ; la vic-
toire de La Chaux-de-Fonds est
méritée. Il s'agira désormais de
ressouder l'équipe, de lui redon-
ner confiance et homogénéité.
Nous allons tout reprendre à
zéro et nous contenter du rôle
de trouble-fête jusqu'au tour
final.

SIMILITUDE
Deux heures auparavant, l'entraî-
neur des Chaux-de-Fonniers tenait
des propos qui allaient dans le
même sens: Recréer un bon état
d'esprit, améliorer l'autodisci-
pline, oublier le stress du résul-
tat. Modestie et volonté, ajou-
tait Toni Chiandussi.

Et pourtant, le stress, ses jou-
eurs l'ont connu abondamment
encore. Mais comme la volonté
était là, comme rarement depuis
le début de cette saison, Montan-
don et ses coéquipiers ont fini par
se sortir d'un sacré guêpier.

J'espère que ces deux points
serviront d'amorce à une série
plus réaliste, plus dynamique,
souhaitait Marcel Mauron. Notre
équipe a fait preuve de beau-
coup de nervosité, de panique
parfois. Mais la rentrée de Jan
Bridge apporte déjà quelque
chose de positif.

CADEAUX
Au cours d' un match dont le
score aurait pu prendre des pro-
portions beaucoup plus élevées si
les joueurs des deux équipes
s'étaient montrés un peu plus pré-
cis à la conclusion, le bon alterna
avec le pire.

Le pire, ce furent les deux buts
qui valurent le 1-1 à mi-chemin.
Le FCC encaissa le premier.
Devanthéry venait de relayer
Junior, blessé. Racine après un
double crochet sur le flan gauche
lui adressa un centre précis.

MONTREUX
Georges KURTH

Bridge ne s'éleva pas suffisam-
ment; Fracasso manqua sa sortie.
1 à 0 pour les Montreusiens. Le
FCC n'avait pas démérité jusqu'a-
lors. Aux envolées de Mauron,
Racine et Biselx, Béguin, très actif
hier, Egli, Sylvestre avaient su
répliquer.

L'égalisation équitable, mais
rageante pour les Vaudois, fut
obtenue avec la collaboration

Christian Egli: le but de la victoire.
(Photo Schneider)

d'Hochuli. Guede botta un coup
de coin que Spicher s'apprêtait à
capter. La tête du demi veveysan
dévia la balle au premier poteau.

INCIDENTS
Dans la nervosité croissante, un
but de Béguin fut annulé pour
hors-jeu, au début de la reprise.

Les Vaudois installèrent alors
une période de domination stérile.
Un coup-franc précisément exé-
cuté par Guede et transformé de
la tête par Egli offrait la victoire
aux visiteurs à la 68e. Le FCC
n'était pas au bout de ses peines.
Persona expulsé (77e) , Bridge, les
infatigables Renzi et Vallat , le
régisseur Sylvestre et toute une
équipe qui sut faire corps parvin-
rent néanmoins à préserver une
victoire étriquée, mais nullement
usurpée. G. K.

Stade de Chailly: 800 specta-
teurs.
Arbitre: M. Rudolf Schoedel
(Wohlen).
Buts: 28' Devanthéry 1-0;
31' Hochuli 1-1 (autobut); 68'
Egli 1-2.
Montreux: Spicher; Zingg;
Jaquier, Covac; Hochuli, Naef ,
Jimenez (78' Prina); Mauron,
Racine; Junior (24' Devan-
théry), Biselx.
La Chaux-de-Fonds: Fracasso;
Montandon; Leimgruber ,
Bridge, Vallat; Sylvestre, Renzi
(89' Gay), Persona, Guede;
Béguin, Egli (84' Carmona).
Notes: Montreux sans Puippe,
Nicollier (blessés) et Monti
(suspendu). La Chaux-de-
Fonds sans Castro (blessé),
Maranesi (service militaire) et
Capraro. Avertissements à Per-
sona (réclamation), Covac
(antijeu), Naef (antijeu),
Jaquier (faul).
Tirs au but: 12-12 (4-5).
Fautes: 10-14 (7-7).
Corners: 14-7 (4-5).
Expulsion de Persona (faul) à
la 77' .

A la dérive
Bienne touche le fond

• BIENNE - RENENS 1-1 (0-1)
Après l'annonce en cours de
semaine de la démission du pré-
sident Werner Boesch, du direc-
teur technique Hansruedi Hasler
et du responsable de la section
juniors Peter Schûpbach,
l'équipe biennoise était en droit
de se demander de quoi son
avenir serait fait.

Toutes les craintes des sup-
porters se justifièrent en cours
de partie. A l'image du comité,
qui ne semble plus avoir le feu
sacré, l'équipe s'en alla à la
dérive. Crispée du début à la
fin, elle ne fut jamais en mesure
d'assurer un fond de jeu digne
de la ligue nationale B.

PETITE CUVÉE
La fatigue accumulée lors de ce
champ ionnat au rythme démen-
tiel est surtout d'ordre psychi-
que chez les Biennois. Des
joueurs chevronnés comme
Skov ou Teuscher n'arrivant que
rarement à assurer une bonne
passe. Avec les points faibles
que contient l'équipe, cela
donne un spectacle désolant.

Contre un Renens super-
défensif , les Seelandais ont
pourtant dominé le plus clair du
temps territorialement , mais une
erreur de placement de la
défense obligea Hàfliger à «des-
cendre» Nicolet dans la surface
fatidique. Les Vaudois remerciè-
rent avec empressement en

transformant par Hottiger. Ils se
cantonnèrent alors dans leur
camp, en défendant leur acquis
par tous les moyens.

C'est finalement Hàfliger ,
l' un des plus maladroits de
l'équipe, qui égalisa d'un tir
placé, alors que l'on jouait les
arrêts de jeu.

Ainsi Bienne attend toujours
sa première victoire à domicile
et son prochain adversaire à la
Gurzelen sera le FC La Chaux-
de-Fonds. Un derby qui promet
de fortes émotions!

Gurzelen: 750 spectateurs.
Arbitre: Zurchirchen (Zell).
Buts: 40e Hottiger (penalty),

91e Hàfli ger.
Bienne: Grob; Ondrus; Teus-

cher, Hàfli ger, Missy; Gigon,
Herren (75e Meichtry), Rahmen;
Sollberger, (65e Terregna),
Skov, Muster.

Renens: Vodoz; Pereira; Fat-
ton, Bersier P.-A. Bersier J.-M.;
Hottiger, Gendron, Moser; Ber-
toliatti (85e Ruchat), Mennai,
Nicolet (75e Martin).

Notes: Bienne est privé de
Major et Taddei (service mili-
taire) et de Hinz (blessé), alors
que Renens joue sans Baumann
(blessé). Avertissement à Nicolet
(61e), Hottiger (75e) et Skov
(89e). A la 24e Mennai est
expulsé pour n'avoir pas res-
pecté les 9 mètres lors d'un
coup franc , après avertissement
préalable. Jean Lehmann

A chaud
BEAU GESTE

Chaque année le club des 200
remercie et félicite avec enveloppe
à la clef des clubs et des sportifs
méritants.

Samedi soir au cours d'une cha-
leureuse cérémonie ont été remises
félicitations et fleurs à 15 person-
nes ou clubs.

MENTION BIEN

Non s'exclame Gilbert Gress je ne
vais pas redire ce que l'on sait
déjà, mais j'attribue une mention
bien à l'équipe qui s'est sortie à
la force du poignet d'un mauvais
pas.

A 1-2 on frise la catastrophe.
La volonté collective (ou pres-
que) a eu finalement raison du
FC Zurich que paradoxalement
nous avons nous-mêmes mis en
confiance en ratant le KO après
le but de Luthi, 73 secondes
après le début.

Je suis dans le football depuis
27 ans, jamais je n'ai assisté à
une pareille folie. On ne peut
plus récupérer.

Ce qui est avant tout le plus
grave, c'est que le grand perdant
sera la public. Il ne mérite pas
cela.

DÉJÀ LÀ
Cela n'a pas traîné, samedi soir
déjà, Werner Olk , l'adjoint de
l'entraîneur du Bayern était assis
dans la tribune Nord.

Commentaire: Xamax est
actuellement diminué par de
nombreuses absences, Stielike
par exemple serait utile. Pour-
tant ils étaient bien partis, et
puis plus rien. Je remarque la
volonté de l'équipe de Xamax qui
entraînée par le Hollandais et
Heinz Hermann trouve les
moyens de revenir pour finir par
gagner.

EN BREF
Curieux match dira Alain Geiger,
on marque comme des grands et
puis plus rien. Mais le moral est
bon et les deux points sont
agréables à la veille d'une
semaine plus calme.

Confirmation par Heinz Her-
mann qui avoue que si l'équipe
donne parfois une mauvaise
impression ce n'est pas le fait de
problèmes. Mais après cette
série négative, prendre deux buts
contre Zurich c'est dur, impossi-
ble d'empêcher le doute, d'où
une période mauvaise.

Eric Nyffeler

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

TOTO-X
1 1 - 1 5 -  1 9 - 2 5 - 2 9 - 3 1 .
Numéro compl.: 1 6.

LOTERIE À NUMÉROS
6 - 1 2 -  1 9 - 2 6 - 36 - 43.
Numéro comp l.: 28.

PARI MUTUEL ROMAND
Courses du
dimanche 4 octobre
Course française
à Longchamp:
5 - 8 - 6 - 2 - 1 5 - 1 - 3 .
Course suisse à Aarau:
2 - 9 - 1 5 - 5 .  (si)

JEUX
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Lamahaar-Mode P Zuber SA, Zurich
$;¦ Adresse de contact: Via Tuleu-Su, 7031 Laax GR

Téléphone: 086-3 59 44

LAAAAAA ODE
Nous nous portons garants, en tant que maison suisse, de ne fournir que la qualité la meilleure.
Votre visite â notre exposition du nous fera grand plaisir.

Mardi 6 octobre 1987 de 10 à 18 heures
Hôtel Club SA, Parc 71 , 2300 La Chaux-de-Fonds. Cp 039/23 53 00

; Z Carter Holt Harvey Finance N.V. Z
1 — Curaçao , Antilles Néerlandaises ™

|— tmM

Emprunt convertible 3V8% 1987-1997
I de fr.s. 100 000 000 Z

, — convertible en actions et avec la garantie de —

I Carter Holt Harvey Limited -
"" Auckland, Nouvelle-Zélande ™

mm Carter Holt Harvey Limited («CHH») est une société industrielle diversifiée. Les secteurs princi- —g
i paux de son activité sont: matériaux et produits pour l'industrie de bâtiment , l'industrie forestière
¦i et des produits de bois , et les emballages. Ces trois secteurs ont contribué à raison de 37,8%, ¦¦

l _ 17,1% et 24,6% respectivement au chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice social de 1986/ —1987. D'autres activités de CHH comprennent la pêche, la production de pâte à papier et d'autres
I n produits agricoles et industriels. _¦

BB Les résultats de l'exercice annuel se clôturant le 31 mars 1987 démontrent un chiffre d'affaires de ES.
NZ$ 1321,5 millions, en progression de 14,5% par rapport à l'année précédente duquel ressort un

" profit consolidé de NZ$ 98,1 millions ( + 33,6). ™
¦¦ Le profit net consolidé (inclus les produits extraordinaires) s'est élevé à NZ$ 167,8 millions ™
m ( + 128,6%). m_

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

™ 8 octobre 1987, à midi m

Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes:

But: Le produit de cet emprunt est destiné aux besoins généraux de finance-
ment du groupe Carter Holt et de ses sociétés affiliées. '

™ Prix d'émission: 100%+ 0,3% timbre fédéral de négociation. M
¦ Coupons: 3V. % payable semestriellement le 31 mars et le 30 septembre. . ¦¦

_¦ Coupures: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000. ¦

_B_ Durée: 9 ans et 348 jours au maximum. _¦
¦ Droit de conversion: Ces obligations peuvent être converties en tout temps du 22 octobre 1987 __£

au 29 septembre 1997 en initialement 973,22 actions ordinaires de la ga-
¦" / rante au prix de conversion initial de NZ$ 5.20 par action et au taux de "¦

' _m .yÈ à ;_S\ ..' change fixe de fr.s. 0.9880 par NZ$ 1.-. - . _-
i m Remboursement: Le remboursement complet de l'emprunt aura lieu au plus tard le 30 sep- _m

tembre 1997 à 130% de la valeur nominale.
_¦ Rendement _¦

m^ à l'échéance: 5Vz% p.a. _

Remboursement a) L'emprunteur a le droit du 22 octobre 1987 jusqu'au 30 septembre 1997
anticipé: de convertir l'emprunt en actions ordinaires de la garante, pour autant —

H < .uer pendant 25 jours boursiers consécutifs , le prix de marché en NZ$ de B
l'action de la garante soit 130% du prix de conversion en NZ$ et que

™ l'équivalent en francs suisses du prix du marché multiplié par le nombre ***̂
I m_ relatif des actions soit au moins 110% de la valeur nominale des obliga- g

tions pendant les 5 premières années et ensuite augmentant progressi-
¦ vement jusqu 'à 130% le 30 septembre 1997. ¦
Boa b) Pour des raisons fiscales à partir du 22 octobre 1987 avec primes pro- n

gressives de 2,35% jusqu'à 30%. _ ^
Z'I Libération: 22 octobre 1987 ?

Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève.
Numéro de valeur: 557.744 y

™ Impôts: Le paiement du capital, des intérêts et des primes éventuelles est effectué *"¦ net de tous impôts ou taxes quelconques aux Antilles Néerlandaises ou en gg
Nouvelle-Zélande.

*7 Restrictions de vente: Antilles Néerlandaises, Nouvelle-Zélande et Etats-Unis d'Amérique. __
~ Cours de bourse: Le cours des actions ordinaires de la garante peut être obtenu sur l'écran "_ ~
O Reuters avec le symbole «NZSR». ___

¦ Un extrait du propectus paraîtra le 5 octobre 1987 en français dans le «Journal de Genève» et en aile- ¦
_ mand dans la «Neue Zurcher Zeitung» et dans la «Basler Zeitung». Des exemplaires du prospectus _

d'émission détaillé en langue anglaise seront tenus à disposition aux guichets des instituts mentionnés ¦"
¦ ci-dessous. ' E3_

*** Au cas où un investisseur ne pourrait se procurer ces titres par l'intermédiaire de sa relation bancaire ¦"
ff§ habituelle, des attributions de titres peuvent être obtenues directement et sans frais auprès des insti- *_ \

tuts financiers suivants dans la limite de leurs possibilités.

m S. G. WARBURG SODITIC SA m
¦ Alpha Securities AG Samuel Montagu (Suisse) SA ¦

Ĵ Amro Bank und Finanz Bank in Langnau !
¦ Bank S. G. Warburg Soditic AG Crédit des Bergues ¦
m_ Nippon Kangyo Kakumaru (Suisse) SA Nordfinanz-Bank Zurich g
¦ Banca Commerciale Italiana Bank Heusser & Cie AG ¦
¦ Banque de Participations et de Placements Banque Gutzwiller , Kurz , Bungener SA _^
_m Banque Paribas (Suisse) SA Crédit Lyonnais Finanz AG _
'"" Dresdner Bank (Schweiz) AG Robert Fleming (Switzerland) AG J
¦ Great Pacific Capital Grindlays Bank p.l.c. ¦
mm The Industrial Bank of Japan (Switzerland) Limited (a member of the ANZ Group) «
3. The Long-Term Crédit Bank of Japan (Schweiz) AG Manufacturers Hanover (Suisse) SA 3_
B Mitsubishi Bank (Schweiz) AG Privât Kredit Bank ¦
_§ Sumitomo International Finance AG Swiss Cantobank International _ f

Notre grand concours «Nouvelle formule»

Chaque semaine, une question vous est posée. En écoutant RTN-2001
et en cherchant dans L'Impartial notre indice concours, il vous sera
possible de découvrir la réponse.

Question No 6
Présenter ce personnage «singulier» est presque
lui faire injure, tant on ne parle que de lui cette
année, dans L 'Impartial et dans le monde entier.
De qui s 'agit-il ?

S-e i
Coupon réponse IMo 6 I
Quel est ce personnage ?

Réponse:

Nom:

Prénom: Agej 

Adresse:

NP: Lieu; 

A retourner avant dimanche 11 octobre 1987 à minuit à:
L'Impartial, concours «Nouvelle formule», case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds

_______________¦__________________________________________________¦____________¦

"Pour vous,
je fais naître des formes neuves
de l'or, de l'argent, des pierres.
Avec vous, je recherche l'idée

qui met en accord parfait
votre bijou et votre personnalité "

Création et transformation de bijoux, choix de pièces terminées. <

Djamel Benabadji
Crêtets 80, La Chaux-de-Fonds

Téléphone 039/23 88 50

Petits crédits
jusqu'à Fr. 30 000.-

strictement
confidentiels
p 032/91 11 97
lu-je de 10-12 h et

13 h 30-15 h

Réparations
de

machines
à laver

Depuis 40 ans.
Confiez les répara-
tions ainsi que les
services de grais-

sage et d'entretien
général de machines

à laver de toutes
marques à la maison

spécialisée
René Tanner

Fontaine-André 1
Neuchâtel

rp 038/25 51 31
Notre service de

dépannage rapide
est à votre
disposition



Tous les résultats et les classements de football
Ligue nationale A
Aarau - Lucerne 1-3
Bellinzone - Saint-Gall 0-1
Grasshopper - Young Boys 0-0
Lausanne - Bâle 5-0
NE Xamax - Zurich 5-2
Sion - Servette 4-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Grasshopper 13 6 6 1 1 3 - 6 1 8
2. Aarau 13 6 5 2 20-11 17
3. Young Boys 13 3 10 0 21-14 16
4. NE Xamax 13 6 3 4 31-19 15
5. Saint-Gall 13 5 5 3 15-12 15
6. Servette 13 5 4 4 20-19 14
7. Lausanne 13 5 4 4 22-21 14
8. Sion 13 5 3 5 24-19 13

9. Lucerne 13 3 6 4 15-18 12
10. Bellinzone 13 2 4 7 12-23 8
11. Zurich 13 2 3 8 16-25 7
12. Bâle 13 2 3 8 15-37 7

PROCHAINS MATCHS
Samedi 10 octobre, 17 h 30: Saint-Gall -
Sion, Young Boys - Bellinzone. 20 h: Bâle -
Neuchâtel Xamax , Lucerne - Lausanne, Ser-
vette - Grasshopper , Zurich - Aarau.

Ligue nationale B
GROUPE OUEST
Montreux - La Chx-de-Fds 1-2
Bulle - Malley 0-0
Etoile Carouge - Granges 3-2
Yverdon - Vevey 2-1
Chênois - Martigny 0-0
Bienne - Renens 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Etoile Carouge 13 9 2 2 28-13 20
2. Granges 13 8 3 2 40-15 19
3. Chênois 13 7 3 3 27-15 17
4. Yverdon 13 8 1 4  21-23 17
5. Malley 13 6 2 5 23-21 14
6. Martigny 13 5 4 4 15-17 14

7. Renens 13 4 3 6 25-25 11
8. Bulle 13 4 3 6 17-22 11
9. Bienne 13 2 7 4 21-27 11

10. Montreux 13 3 2 8 18-24 8
11. Vevey 13 3 2 8 18-33 8
12. La Chx-de-Fds 13 3 010 16-34 6

PROCHAINS MATCHS
Samedi 10 octobre, 14 h 30: Malley -
Bienne. 17 h 30: Martigny - Montreux,
Renens - Yverdon, Granges - Chênois. 20 h:
Vevey - Bulle. Dimanche 11 octobre, 14 h
30: La Chaux-de- Fonds - Etoile Carouge.

GROUPE EST
Old Boys - Schaffhouse..-...-.a....;.. :.'.._.': 4-0
Winterthour - Locarno 1-1
Zoug - Wettingen _:..."...'....... :..... 0-0
Baden - Coire 4-2
Lugano - Olten 5-1
Soleure - Chiasso 1-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Lugano 13 9 3 1 41-15 21
2. Wettingen 12 8 2 2 27- 9 18
3. Locarno 13 7 4 2 21-15 18
4. Schaffhouse 13 8 1 4 32-22 17
5. Chiasso 13 6 5 2 16-11 17
6. Old Boys 12 6 3 3 19-13 15

7. Winterthour 13 4 4 5 16-25 12
8. Zoug 13 3 3 7 16-22 9
9. Coire 13 3 2 8 15-23 8

10. Soleure 13 3 2 8 18-31 8
11. Baden 13 2 2 9 15-27 6
12. Olten 13 2 110 11-34 5

PROCHAINS MATCHS
Samedi 10 octobre, 17 h 30: Coire - Win-
terthour. 20 h: Wettingen - Soleure.
Dimanche 11 octobre, 14 h 30: Chiasso -
Old Boys, Locarno - Lugano, Olten - Baden,
Schaffhouse - SC Zoug.

Première ligue
GROUPE 1
Aigle - Monthey 2-1
Colombier - Echallens 4-0
Grand-Lancy - Stade-LS 2-0
Le Locle - Boudry 2-3
Rarogne - Leytron 2-0
Vernier - Folgore 1-2
Chàtel - UGS 4-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Colombier 8 6 1 1 1 9 - 9 1 3
2. Rarogne .8 5 3 0 13- 6 13

3. UGS 9 6 0 3 22-13 12
4. Châtel 8 4 3 1 14- 3 11
5. Aigle 9 4 2 3 15-12 10
6. Stade-LS 8 4 1 3  9-13 9
7. Grand-Lancy 9 2 5 2 7 - 8  9
8. Folgore 8 3 1 4  8 - 8  7
9. Le Locle 8 3 1 4 12-16 7

10. Echallens 9 3 1 5  19-20 7
11. Boudry 8 2 2 4 8-16 6
12. Monthey 9 1 4 4 12-16 6

13. Vernier 8 1 2  5 12-20 4
14. Leytron 9 2 0 7 9-19 4

GROUPE 2
Baudepart - Delémont 3-2
Fribourg -.Dùrrenast 1-4
Kôniz - Central 3-5
Laufon - Berne 0-0
Lyss - Breitenbach 2-0
Moutier - Ost 'digen 5-4
Thoune - Berthoud 3-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Lyss 8 5 2 1 1 6 - 6 1 2
2. Thoune 8 3 5 0 18-13 11

3. Moutier 8 4 2 2 22- 1 1 10
4. Berne 8 4 2 2 13-13 10
5. Laufon 8 2 4 2 10-10 8

6. Breitenbach 7 3 1 3  15-12 7
7. Dùrrenast 8 3 1 4  18-18 7
8. Kôniz 8 2 3 3 15-15 7
9. Delémont 8 3 1 4 21-24 7

10. Ost 'digen 8 3 1 4 15-20 7
11. Baudepart 8 2 3 3 9-18 7
12. Berthoud 8 1 4 3 19-20 6

13. Central 8 2 2 4 13-18 6
14. Fribourg 7 2 1 4 12-18 5

GROUPE 3
Emmenbrûcke - Suhr 3-1
Einsiedeln - Ascona 0-2
Goldau -Altdorf 1-2
Kriens - Tresa 1-0
Mendrisio - Zoug 0-0
Mûri - Buochs 1-2
Sursee - Klus 1-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Buochs 8 5 3 0 17- 8 13
2. Emmenbrûcke 7 5 2 0 16- 4 12

3. Mendrisio 8 4 3 1 1 3 - 6 1 1
4. Kriens 8 5 1 2 11- 8 11
5. Klus 7 4 2 1 1 4 - 6 1 0
6. Mûri 8 4 2 2 1 2 - 9 1 0
7. Suhr 7 3 2 2 11- 9 8
8. Einsiedeln 8 3 2 3 12-12 8
9. Sursee 9 4 0 5 21-18 8

10. Tresa 8 2 1 5 6-13 5
11. Altdorf 8 1 3 4 7-16 5
12. Ascona 7 1 1 5 4-14 3

13. Zoug 8 0 3 5 4-12 3
14. Goldau 9 '1 1 7  11-24 3

GROUPE 4
Alstatten - Tuggen 2-1
Dùbendorf - Frauenfeld 1-0
Embrach - Red Star 1-1
Glaris - Kùsnacht 2-0
Kilchberg - Brûttisellen 0-3
Stafa - Rorschach 1-0
Vaduz - Herisau 0-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Herisau 8 5 3 0 1 3 - 6 1 3
2. Vaduz 9 6 1 2 29-10 13

3. Glaris 8 4 4 0 1 3 - 4 1 2
4. Stafa 8 3 3 2 17-17 9
5. Red Star 8 3 3 2 11-12 9
6. Alstatten 7 3 2 2 12-10 8
7. Brûttisellen 8 2 4 2 9 - 9  8
8. Rorschach 8 2 3 3 10-14 7
9. Frauenfeld 9 2 3 4 14-15 7

10. Dùbendorf 8 2 2 4 8-11 6
11. Embrach 8 2 2 4 7-16 6
12. Kùsnacht 9 1 4  4 8-12 6

13. Tuggen 9 1 4 4  15-22 6
14. Kilchberg 7 2 0 5 11-19 4

Deuxième ligue
Corcelles - Fôntainemelon 1-1
Fleurier - Cortaillod 1-2
Audax - Saint-Biaise 2-2
Hauterive - Marin 3-1
Saint-lmier - Serrières 0-1
Bôle - Superga 1-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Serrières 7 5 1 1 1 0 - 5 1 1
2. Saint-Biaise 7 3 4 0 12- 6 10
3. Hauterive 7 4 2 1 1 0 - 5 1 0
4. Saint-lmier 8 4 2 2 1 2 - 9 1 0
5. Audax 7 3 3 1 1 1 - 5 9
6. Superga 8 4 1 3  14- 6 9
7. Cortaillod 7 3 2 2 1 1 -  9 8
8. Bôle 6 2 2 2 11-13 6
9. Fôntainemelon 8 1 3 4 8-15 5

10. Marin 7 0 3 4 7-13 3
11. Fleurier 7 1 1 5  10-17 3
12. Corcelles 7 0 2 5 4-17 2

Troisi ème ligue
GROUPE 1
Pal Friul - Saint-lmier II 1-2
Cressier - Hauterive II 2-3
Les Bois - Deportivo 2-3
Floria - Le Parc 1-1
Etoile - Le Landeron 3-0
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Deportivo 8 5 2 1 32-15 12
2. Comète 7 5 1 1 1 5 - 6 1 1
3. Les Bois 8 5 1 2 28-11 11
4. Cornaux 5 4 1 0  12- 5 9
5. Etoile 7 3 1 3 16-14 7
6. Hauterive II 7 3 1 3 9-12 7
7. Le Parc 8 2 3 3 10-14 7
8. Le Landeron 8 2 2 4 11-25 6
9. Saint-lmier II 7 2 1 4 10-17 5

10. Pal Friul 7 2 1 4 9-16 5
11. Floria 7 1 2 4 11-13 4
12. Cressier 7 1 0 6 9-24 2

GROUPE 2
Le Locle II - Béroche 4-2
Pts-de-Martel - Bôle II 1-5
Genev.-s/Coffr. - Ticino 1-0
Centre Portug. - Coffrane 3-3
Châtelard - Noiraigue 0-5
Centre Espagn. - Blue Stars 9-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Noiraigue 8 8 0 0 34- 1 16
2. Centre Espagn. 8 5 3 0 33-13 13
3 Le Locle II 7 3 3 1 17-11 9
4. Blue Stars 8 2 4 2 15-17 8
5. Châtelard 8 3 2 3 12-18 8
6. Genev.-s/Coffr. 7 2 3 2 9-10 7
7. Centre Portug. 8 2 3 3 9-15 7
8. Béroche 7 2 2 3 14-17 6
9. Ticino 8 1 4 3 9-12 6

10. Coffrane 7 1 3 3 13-23 5
11. Bôle II 6 2 0 4 17-25 4
12. Pts-de-Martel 8 0 1 7  8-28 1

Quatrième ligue
GROUPE 1
Saint-lmier III - La Sagne la 7-4
Superga II - Les Bois II 2-2
Sonvilier - Mont-Soleil 2-2
La Chx-de-Fds II - Le Parc II 4-5

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Mont-Soleil 6 5 1 0 21-10 11
2. Les Bois II 5 3 1 1 1 8 - 9 7
3. Superga II 5 3 1 1 1 5 - 1 2  7
4. Le Parc II 5 3 0 2 20- 1 2 6
5. La Chx-de-Fds II 4 2 0 2 1 4-1 0 4
6. Saint-lmier III 6 2 0 4 16-23 4
7. Sonvilier 3 1 1 1 8 - 8 3
8. La Sagne la 5 1 0 4 11-24 2
9. Etoile II 5 0 0 5 0-15 0

GROUPE 2
Fleurier II - Comète II 1-2
Môtiers - Ticino II 1-2
La Sagne Ib - Couvet 2-0
Les Brenets - Azzuri 5-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Les Brenets 6 5 0 1 27- 9 10
2. Azzuri 4 3 0 1 12- 8 6
3. Couvet 5 2 2 1 14- 7 6
4. La Sagne Ib 5 3 0 2 9 - 7 6
5. Comète II 6 3 0 3 11-11 6
6. Fleurier II 6 2 1 3  13-11 5
7. Travers 4 2 0 2 8-15 4
8. Ticino II 4 1 0  3 5-19 2
9. Môtiers 5 1 0  4 6-16 2

10. Corcelles II 3 0 1 2  3 - 5 1

GROUPE S
Gen-s/Coffr. Il - Marin II 0-6
Cortaillod Ha - Fon'melon II 1-0
Lignières - Helvétia 3-1
Colombier II - Dombresson 4-8
Cornaux II - Espagnol 1-5

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Espagnol 6 5 0 1 22- 8 10
2. Helvétia 6 3 1 2  15- 9 7
3. Cortaillod Ma 4 3 0 1 8 - 5 6
4. Colombier II 5 2 1 2  16-18 5
5. Cornaux II 5 2 1 2 9-13 5
6. Lignières 6 2 1 3  17-17 5
7. Fon'melon II 5 1 2  2 9 - 8 4
8. Dombresson 5 2 0 318-19 4
9. Marin II 5 2 0 3 10-14 4

10. Gen-s/Coffr. Il 5 0 2 3 6-19 2

GROUPE 4
Saint-Biaise II - Serrières II 3-1
Auvernier - Béroche II 4-1
Boudry II - NE Xamax II ,; 8-2

..Cortaillod Mb ^lallntp..̂ ^..,, 5-0
CLASSEMEN /̂J,.̂ iw.- , -;yy '4#JSarfki.1? P Buts pts

1. Boudry. II
; ¥?H. B'"0 1 31-17 10

2. Auvernier 5
: 

4 1 0  18- 4 9
3. Cortaillod llb 6 3 2 1 1 8 - 9 8
4. Serrières II 6 2 3 1 18-13 7
5. Saint-Biaise II 5 2 2 1 17- 8 6
6. Audax II 5 1 2  2 12-12 4
7. NE Xamax II 5 1 2  2 6-13 4
8. Salento 6 1 1 4 10-30 3
9. Centre-Portug. Il 5 1 0 4 8-23 2

10. Béroche II 5 0 1 4  7-16 1

Cinquième ligue
GROUPE 1
Real Espagnol - Châtelard II 2-2
Helvétia II - Pal Friul II 3-2
Real Espagnol - Gorgier 3-0
Espagnol II - Auvernier II 1-4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Real Espagnol 5 3 2 0 17- 5 8
2. Gorgier 5 3 0 2 9 - 7  6
3. Châtelard II 3 2 1 0  8 - 4 5
4. Auvernier II 5 2 1 2  10-10 5
5. Pal Friul II 4 1 1 2  9 - 9 3
6. Colombier III 2 1 0  1 9-11 2
7. Helvétia II 5 1 0  4 10-21 2
8. Espagnol II 3 0 1 2  3 - 8 1

GROUPE 2
Marin III - Valangin 1-4
Chaumont - Le Landeron II 3-2
Dombresson II - Cressier II 4-0
Valangin - Coffrane II 4-3
Lat-Americano - Marin III 4-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Dombresson II 5 4 0 1 13- 6 8
2. Le Landeron II 5 3 1 1 22-19 7
3. Chaumont 4 3 0 1 10- 9 6
4. Valangin 4 2 1 1 12-10 5
5. Cressier II 5 2 1 2  15-14 5
6. Lat-Americano 4 2 0 2 14- 9 4
7. Coffrane II 4 0 1 3 8-12 1
8. Marin III 5 0 0 5 5-20 0

GROUPE 3
La Sagne II - Les Brenets II 1-4
Espagnol II - Les Bois III 4-0
Pts-de-Mart. llb - Floria Ha 1-6
Sonvilier II - Deportivo llb 0-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Floria lia 5 5 0 0 30- 5 10
2. Espagnol II 5 3 0 2 15-14 6
3. Deportivo llb 4 2 1 1 9 - 4 5
4. Pts-de-Mart. llb 4 2 0 2 11-10 4
5. Sonvilier II 4 2 0 2 9-11 4
6. Les Bois III 5 1 2  2 10-16 4
7. Les Brenets II 4 1 1 2 9-14 3
8. La Sagne II 5 0 0 5 4-23 0

GROUPE 4
Couvet II - Pts-de-Mart . Il A 2-3
Le Locle III - Môtiers II 1-3
Floria II B- Blue Stars II 1-6
Deportivo II A - Noiraigue II 5-3
Saint-Sulpice - Buttes 1-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Noiraigue II 6 4 1 1 50-14 9
2. Deportivo II A 4 4 0 0 24- 5 8
3. Buttes 4 4 0 0 16- 5 8
4. Pts-de-Mart. Il A 6 3 0 3 20-21 6
5. Blue Stars II 6 3 0 3 18-19 6
6. Le Locle III 7 2 1 4 6-19 5
7. Couvet II 4 2 0 2 12-13 4
8. Saint-Sulpice 6 2 0 4 15-12 4
9. Môtiers II 5 1 0 4 10-30 2

10. Floria M B  4 0 0 4 6-39 0

Vétérans
NE Xamax - La Sagne 1-1
Floria - Superga 0-1
Boudry - Le Locle 1-2
Ticino - Fôntainemelon 4-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Ticino 4 4 0 0 9 - 3  8
2. Le Locle 3 3 1 0  11- 1 5
3. Superga 3 2 1 0  4 - 1  5
4. Boudry 4 1 1 2  4 - 5  3
5. Fôntainemelon 2 1 0  1 2 - 4 2
6. La Sagne 2 0 1 1 3 - 4 1
7. Floria 4 0 1 3  0 - 3  1
8. NE Xamax 4 0 1 3 4-16 1

Deuxième ligue
GROUPE 2
Courtemaîche - Bassecourt 0-0
Fontenais - Longeau 0-2
Ceneri - Boujean 34 2-1
Aarberg - Schùpfen 1-0
Azzuri Bienne - Porrentruy 2-1
Langasse - Aile 1-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Azzuri Bienne 7 6 1 0 1 6 - 3 1 3
2. Bassecourt 7 5 1 1 1 0 - 7 1 1
3. Aile 7 4 1 2  9 - 6  9
4. Boujean 34 7 3 1 3  12- 9 7
5. Longeau 6 3 0 3 8 - 9  6
6. Ceneri 7 3 0 4 11-12 6
7. Langasse 7 3 0 4 8-10 6
8. Porrentruy 6 2 1 3 13-14 5
9. Courtemaîche 6 2 1 3  4 - 9  5

10. Schùpfen 7 2 1 4 11-10 5
11. Aarberg 6 1 2  3 3 - 5  4
12. Fontenais 7 1 1 5 9-20 3

Troisième ligue
GROUPE S
Orpond - Aurore Bienne 0-0
Lamboing - Aegerten B 2-2
Perles - Boujean 34 1-1
Tramelan - Étoile Bienne 2-3
Sonceboz - Bévilard 1-1
Longeau - La Rondinella 1-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. La Rondinella 7 4 2 1 8 - 2  10
2. Orpond 6 4 1 1 10- 5 9
3. Aurore Bienne 7, 3 3 1 17-12 9
4. Etoile Bienne 7 4 1 2  17-14 9
5. Tramelan 6 3 1 2  15-14 7
6. Boujean 34 7 3 1 3  16-17 7
7. Lamboing 7 2 3 2 8 - 9  7
8. Longeau 7 3 0 4 14-17 6
9. Aegerten B 6 1 3 2 10-13 5

10. Perles 7 2 1 4  10-18 5
11. Bévilard 6 1 1 4  11- 9 3
12. Sonceboz 7 0 3 4 7-13 3

GROUPE 7
Develier - Courtételle 1-4
Bassecourt - Mervelier .' 0-3
USI Moutier - Moutier 0-1
Delémont - Courroux 3-0
Montsevelier - Reconvilier 2-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Courtételle 7 7 0 0 36- 5 14
2. Moutier 6 4 1 1 1 6 - 8 9
3. Montsevelier 6 4 0 2 12- 6 8
4. Mervelier 7 4 0 3 15-12 8
5. Courroux 7 4 0 3 16-15 8
6. Reconvilier 7 4 0 3 21-20 8
7. Delémont 7 3 1 3  12- 9 7
8. Courrendlin 5 2 1 2 9-11 5
9. USI Moutier 7 1 2 4 10-18 4

10. Develier 7 2 0 5 8-18 4
11. Bassecourt 6 1 1 4  7-13 3
12. Rebeuvelier 6 0 0 6 5-32 0

GROUPE S
Aile - Les Breuleux 3-2
Porrentruy - Glovelier 0-2
Bure - Saignelégier 5-2
Grandfontaine - Chenevez 3-0
Montfaucon - Cornol 2-4
Boécourt - Boncourt 0-3
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Boncourt 7 7 0 0 20- 3 14
2. Boécourt 7 5 1 1 16-12 11
3. Glovelier 7 5 0 2 25- 7 10
4. Cornol 7 3 3 1 13- 9 9
5. Gdfontaine 7 3 1 3 9-11 7
6. Saignelégier 6 2 2 2 15-14 6
7. Aile 7 3 0 4 11-16 6
8. Bure 6 1 3  2 12-12 5
9. Breuleux 7 2 1 4  15-15 5

10. Porrentruy 6 2 0 4 9-13 4
11. Montfaucon 7 1 1 5  6-13 3
12. Chenevez 6 0 0 6 2-28 0

Angleterre
10e JOURNÉE
Charlton - Arsenal 0-3
Chelsea - Newcastle 2-2
Coventry - Watford 1-0

Liverpool - Portsmouth 4 0
Luton - Manchester United 1-1
Oxford - Norw ich 3 0
Southampton - Everton 0 4
Tottenham - Sheffield 2-0
West Ham - Derby County 1-1
Wimbledon - Queen's Park 1-2

CLASSEMENT *
J G N P Buts Pt

1. Queen 's P. 10 8 1 1 16- 5 25
2. Liverpool 8 7 1 0 24- 6 22
3. Tottenham 10 6 2 2 14- 6 20
4. Chelsea 10 6 1 3 20-13 19
5. Arsenal 9 5 2 2 1 6 - 5 1 7
6. Manch. U. 10 4 5 1 1 5 - 9 1 7
7. Nottingham 9 5 2 2 1 5 - 9 1 7
8. Coventry 9 5 1 3 11-12 16
9. Everton 10 4 3 3 1 4 - 7 1 5

10. Oxford 9 4 2 3 14-14 14
11. Wimbledon 10 3 3 4 12-13 12
12. Derby C. 9 2 4 3 7-11 10
13. Portsmouth 10 2 4 4 9-22 10
14. Newcastle 9 2 3 4 11-16 9
15. Luton 10 2 3 5 11-15 9
16. Watford 9 2 2 5 5-11 8
17. West Ham 9 1 4 4 8-12 7
18. Southamp. 9 1 4 4 11-17 7
19. Norwich 10 2 1 7 6-14 7

' 20. Sheffield 10 1 3 6 9-19 6
21. Charlton 9 1 1 7  7-19 4
" Trois points par match gagné.

France
13e JOURNÉE
Saint-Etienne - Montpellier 2-1
Nantes - Toulouse 3-1
Nice - Niort 1-0
Metz - Le Havre 1-0
Auxerre - Lens 2-0
Toulon - Bordeaux 0-1
Lille - Cannes 0-0
Brest - Monaco 0-2
Laval - Marseille 0-2
Matra Racing - Paris-SG 2-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Monaco 13 9 2 2 23- 9 20
2. Bordeaux 13 6 4 3 18-13 16
3. Nantes 13 5 5 3 17-12 15
4. Niort 13 7 1 5 16-12 15
5. Matra Racing 13 4 7 2 13-14 15
6. Saint-Etienne ¦ 13 6 3 4 19-23 15
7. Metz 13 6 2 5 13-11  14
8. Cannes 13 4 6 3 12-15 14
9. Paris-SG 13 6 1 6 16-15 13

10. Marseille 13 5 3 5 17-17 13
11. Lille 13 4 4 5 14-12 12
12. Montpellier 13 4 4 5 17-15 12
13. Auxerre 13 4 4 5 10-11 12
14. Nice 13 6 0 7 15-19 12
15. Toulouse 13 5 2 6 12-19 12
16. Toulon 13 3 5 5 10-10 11
17. Le Havre 13 3 5 5 14-18 11
18. Lens 13 4 2 7 13-20 10
19. Brest 13 3 3 7 13-15 9
20. Laval 13 3 3 7 12-14 9

RFA
lie JOURNÉE
B. Dortmund - Karlsruhe 0-2
Leverkusen - Kaiserslaut 2-0
Stuttgart - VfL Bochum 3-0
Mônchenglad. - E. Francfort 3-1
Nuremberg - Cologne 1-2
Homburg - W. Brème 1-1
Mannheim - Schalke 04 2-0
B. Munich - Hanovre 4-1
Hambourg - Uerdingen 3-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Cologne 11 7 4 0 1 7 - 6 1 8
2. W. Brème 11 7 3 1 22- 7 17
3. Mônchenglad. 11 8 1 2 25-16 17
4. B. Munich 11 8 0 3 28-15 16
5. Stuttgart 11 5 3 3 24-15 13
6. Karlsruhe 11 5 3 3 18-15 13
7. Hambourg 11 4 4 3 26-31 12
S. Nuremberg 11 3 5 3 15-10 11
9. Leverkusen 11 3 5 3 13-13 11

10. B. Dortmund 11 3 3 512 -16  9
11. Uerdingen 11 4 0 715-16  8
12. E. Francfort 11 3 2 6 18-22 8
13. Hanovre 11 3 2 6.16-23 8
14. Mannheim 1 1 2 4 5 9-17 8
15. Kaiserslaut. 11 3 2 6 15-24 8
16. VfL Bochum 11 2 3 6 1 3-1 9 7
17. Homburg 1 1 2  3 6 12-21 7
18. Schalke 04 11 3 1 7 17-29 7

Italie
4e JOURNÉE
Avellino - Napoli 0-1
Como - Sampdoria 0-1
Empoli - Fiorentina 0-0
AC Milan - Ascoli 2-0
Pescara - Cesena 1-0
AS Roma - Pisa 1-0
Torino - Internazionale 1-1
Verona - Juventus 2-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. AS Roma 4 3 1 0  7 - 3  7
2. Napoli 4 3 0 1 4 - 2 6
3. Pescara 4 3 0 1 6 - 4  6
4. Sampdoria 4 3 0 1 7 - 5  6
5. Fiorentina 4 1 3  0 3 - 1  5
6. AC Milan 4 2 1 1 5 - 3 5
7. Verona 4 2 1 1 7 - 5 5
8. Internazionale 4 2 1 1  5 - 4  5
9. Juventus 4 2 0 2 5 - 4  4

10. Ascoli 4 1 1 2  5 - 5  3
11. Torino 4 1 1 2  6 - 7  3
12. Pisa 4 1 0  3 3 - 6  2
13. Avellino 4 1 0  3 5 - 9  2
14 . Como 4 0 1 3  2 - 5  1
15. Cesena 4 0 1 3  0 - 4  1
16. Empoli 4 1 1 2  1 - 4 - 2



Audi200 Turbo: le summum de la conduite automobile,
en traction avant comme en quattro.

La technique
est notre passion.

Une européenne
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TH SPH__M Ĥ ^̂ fi|i'i:iili!!___| Ê §̂_w ĴP ___|s ____ ||||||||||||| |||||||||| ^̂ .; _§. |__BB|Mp|SBiffi .. .. -""U__fl ' JïliSi nV
E_ ~ ____ ¦¦' 1„j~- 1L!flylJ ^Hlji_____j MB •*",,i. J3i ffikg*tiBWjj_________ i|__________ ^ -_~ ___j__H__j_ - ""%j|W =_|____ :-y
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L'Audi 200 Turbo conjugue à la gnie de vos passagers , vous y voyagez carrosserie entièrement galvanisée, | Pnirnnn '
perfection les meilleures propriétés: dans une atmosphère cossue, aux c'est-à-d ire une quintuple protection , t_-Oup
un moteur performant, aux accéléra- couleurs harmonieuses, où l'on se anticorrosion. ' Veuillez m'envoyer la documentation
tiens puissantes, important facteur de sent si bien. Ordinateur de bord et auto- I en couleurs sur l'Audi 200 Turbo
sécurité active (de 0 à 100 km/h en diagnostic commandent et contrôlent Cela étant, l'Audi 200 Turbo lance i et l'Audi 200 Avant Turbo. 2goQ3
8 s, pointe de 216 km/h), un système les principales fonctions. Rouler dans un défi de taille aux voitures de près- p ,
de freinage ultra-moderne, à ABS (an- un cadre pareil devient un plaisir, tige des marques établies. Il vous est ! renom - 
tiblocage) en équipement de série, et même sur de très longues distances. loisible de la commander en version | Nom: 
une haute sécurité passive, assurée, Non contente de répondre à quattro à transmission intégrale per- j
entre autres, par un train de roulement toutes vos attentes en matière de per- manente ou en AVANT à usages mul- ' —resse ' 
conçu pour les très hautes perfor- formances, de technique d'avant- tiples. Quel que soit votre choix, vous I NP, localité: 
mances! garde, de luxe et de confort, l'Audi 200 avez l'assurance de bénéficier du |

En plus de la sécurité, l'Audi 200 Turbo (automatique ou non) vous offre, summum de la conduite automobile, j Prière, de découper et d'expédier à:
Turbo vous offre la beauté. En compa - en exclusivité dans cette classe, une en Audi 200 Turbo. ; AMAG, 5116 Schinznach-Bad
Audi 200 Turbo, fr. 49100.-, 165 ch, 2225 cm3 (photo), Audi 200 quattro, fr. 57500.-, 165 ch, 2225 cm3.

© 6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG INTER- ffT̂ ^^^^Tf_ï'^̂ Êm Importateur officiel des véhicules Audi et VW, ¦

TOURS-WINTERTHUR • 1 an de garantie d'usine, sans limitation de kilométrage « intéressantes offres de leasing: Hf ̂ ¦¦ll'jlll™
 ̂|

M 5116 Schinznach-Bad,
tél. (056) 43 91 91 • le réseau de service le plus dense: 585 partenaires VA.G pour Audi et VW en Suisse et au Liechtenstein ra\ ^à___w__f JM et les 585 partenaires VA.G

2300 La ChaUX-de-Fonds 2400 Le Locle Garage Pandolfo & Cie 039/31 40 30
Q . ' _ " . 2333 La Ferrière Garage du Jura 039/61 12 14
bporting-barage-UarrOSSerie 2877 Le Bémont Garage du Bémont, P. Krôll 039/51 17 15
J.-F. Stich 039/26 44 26 2610 Saint-lmier Garage Touring-Carrosserie 039/41 41 71
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Deux points en or pour «ceux du Bas»

A l'image du match, Moulin (à gauche) finira par prendre le meil-
leur sur Huot. (Photo Schneider)

9 LE LOCLE - BOUDRY
2-3 (1-1)

Le derby neuchâtelois de première
ligue n'a pas tenu toutes ses pro-
messes sur le plan technique.
Mais quelles émotions !

Tout avait bien commencé
pour les Loclois: à la première
minute, sur un centre de Donzal-
laz , Schena ouvrait le score. Quel-
ques instants plus tard, Angelucci
tirait sur la latte. On semblait
s'acheminer vers un feu d'artifice
des locaux.

Toutefois , le match tomba dans
la morosité, les deux équipes
s'annihilant au milieu du terrain.
Boudy, assommé par le premier
but, prit du temps à se remettre,
ne se créant deux occasions sur
coup-franc qu'aux alentours de la
demi-heure.

Le tournant du match se situa
à la 43e minute. Sur une longue
touche des visiteurs, la défense
locloise se dégagea mal et Binetti,
contrant le ballon, fut tout heu-
reux de le voir terminer sa course
au fond des filets.

Les locaux, dès la reprise, pri-
rent les choses en mains; mais
Boudry joua le contre avec une
habileté certaine. A la 52e, sur un
centre parfait, Leuba inscrivait le
2 à 1. Dix minutes plus tard,

Brion, des 16 mètres, battait
imparablement Daglia.

Dès lors, les Boudrysans se
replièrent dans leur camp, su-
bissant les assauts loclois. Mais
ces derniers agirent de manière
désordonnée par de longs bal-
lons, difficilement exp loitables par
les attaquants. A trois minutes du
terme de la partie, Perez réduisait
l'écart , mais il était trop tard.

Stade des Jeanneret: 350
spectateurs.

Arbitre: M. J. Fornachon (Lau-
sanne).

Buts: Ire Schena 1-0, 43e A.
Binett i 1-1 , 52e Leuba 1-2, 62e
Brion 1-3, 87e Perez 2-3.

Le Locle: Daglia; De La Reus-
sille, Berly, Donzallaz, Meyer,
Perez, Amey (71e Lagger), Huot,
Schena, Gigon (65e Ledermann),
Angelucci.

Boudry: Enrico ; Noirjean, C.
Moulin, Matthey, D. Moulin,
Christinet, Negro, Brion (89e
Grosjean), A. Binett i, Leuba (88e
Brodard), Cano.

Notes: Avertissements à Berly,
Donzallaz (fautes) et Schena (perte
de temps?) pour Le Locle; Brion
(réclamation) pour Boudry. Le
Locle sans Arnoux, Murrini et
Capt. Boudry - sans Locatelli, Q.
Negro et Scupola.

Daniel Droz

Spectaculaire, offensif et efficace
Le football de Colombier convainc

• COLOMBIER - ECHALLENS
4-0 (1-0)

Hier après-midi sur le terrain des
Chézards, Colombier et Echallens
ont pratiqué un football généreux

B et spectaculaire. On n'avait pas
joué depuis 80 secondes que Vin-
cent Deagostini alertait le gardien
d'Echallens de la tête. Un quart
d'heure plus tard, Masserey pou-
vait récupérer un ballon dans les
16 mètres vaudois et tromper
Henchoz grâce à un tir puissant.

Le jeu s'équilibrait et à la 21e
minute, Dordevic contraignait
Scholl à une parade exemp laire
sur un coup franc des 20 mètres.

Vers la fin de la première mi-
temps , Colombier eut encore deux
occasions d'aggraver la marque.
Le meilleur buteur actuel du
groupe I de première ligue, Yves
Forney, se heurta par deux fois au
gardien Henchoz.

PENALTY
Menant 1 à 0 au repos , Colom-
bier tentait d'assommer les Vau-
dois et pouvait maintenir sa supé-

riorité dans tous les comparti-
ments. Et à l'heure de jeu, c'en
était fait des espoirs des visiteurs.
Une superbe combinaison Broillet
- Forney et Vincent- Deagostini ,
qui se faisait crocheter irrégulière-
ment dans la surface de répara-
tion: Olivier Deagostini transfor-
mait le penalty de la victoire.

La fin de la rencontre permet-
tait aux Neuchâtelois de contenir
les quelques assauts d'Echallens.
A la 72e minute, Colombier
aggravait encore la marque; une
ouverture dans l'axe de Broillet, et
Salvi mettait à profit pour lober
de loin le gardien adverse venu à
sa rencontre.

Verardo scellait le score à la
87e minute, à la suite d'un
superbe centre de Masserey.

Cette large victoire, acquise
avec métier , conforte Colombier
dans le haut du classement. Les
hommes de Philippe Gerber prati-
quent un jeu rap ide, direct, clair
et plaisant. Les spectateurs ont
montré leur engouement pour le

beau jeu, puisqu'ils étaient près
de 450 hier après-midi à Colom-
bier. ,

Frédéric Dubois
Chézards: 450 spectateur^*?.''• . . . '
Arbitre: M. Roduit, Sion.¦ J

^ _\s!
Buts: 17e Masserey 1-0;;;-6f*

O. Deagostini (penalty) 2-0, 72e
Salvi 3-0, 87e Verardo 4-0.

Colombier: Scholl; Meyer; O.
Deagostini, Freiholz, Jacot, Salvi,
Boillat (76e Losey), V. Deagostini;

Masserey, Forney (70e Verardo),
Broillet. — Entraîneur: Gerber.

Echallens: Henchoz ; Azpili-
cueta , (66e Bernetti), Wicht ,
Junco¦ • (76e Freymond), Turin;
Mercier, Salzano, Dordevic; Mer-
rrî'oùçL'. Kunzi, Chatelan. — Entraî-
neur: Vefgères.

Notes: Avertissements à Boillat
(20e, faute), Salzano (40e, jeu
dur) et O. Deagostini (65e, anti-
jeu).

Autres résultats de l'AC N F
Juniors A: Saint-Biaise - Le Locle
0-9: Le Parc - Hauterive 2-2;
Colombier - Fôntainemelon 5-0,
Floria - Superga 2-6 , Cornaux -
Marin 4-5; Fleurier - Cortaillod
1-1.

Juniors B: Floria - Le Parc 3-1;
Ne Xamax - Hauterive 2-7; Fleu-
rier - Marin 0-2; Dombresson -
Colombier 4-1; Audax - Saint-
Biaise 3-1; Lignières - Travers
1-3; Auvernier - Corcelles 0-22;
Geneveys-sur-Coffrane - Sonvilier
7-1 ; Ticino - Deportivo 4-3.

Junors C: La Chaux-de-Fonds -
Ticino 2-0; Cornaux - Saint-Biaise
2-3; Boudry I - NE Xamax I 1-4;
Colombier - Béroche 2-4; Châte-
lard - Boudry II 12-1; Ponts-de-
Martel - Cortaillod 3-3; Couvet -
Fleurier 2-6; Cressier - Corcelles
11-3; Hauterive - Comète 12-1 ,
NE Xamax II - Dombresson 6-3;
Geneveys-sur-Coffrane - Fontaine-
melon 0-5; Le Parc - Superga 0-3;
Saint-lmier - Deportivo 6-0; Floria
- Les Bois 0-4.

Juniors D: Superga - La
Chaux-de-Fonds 1-6; Couvet - Le
Locle 0-9; NE Xamax I - Hauterive
0-3; Marin - Châtelard 8-1;
Colombier - Béroche 9-0; Auver-
nier - Gorgier 1-3; Môtiers - Bou-
dry 1-7; Fleurier - Noiraigue 9-1;
Dombresson - Saint-Biaise 1-3;
Fôntainemelon - Comète 3-0; Le
Landeron - Cornaux 5-4; Lignières
- Cressier 4-3; Corcelles - Ponts-
de-Martel 9-0; Sonvilier - Ticino

11-0; Etoile - Le Parc 0-8; Saint-
lmier - Deportivo 6-1.

Juniors E: Auvernier - Colom-
bier I 0-23; Boudry I - NE Xamax
Il 1-0, Le Parc I - La Chaux-de-
Fonds 7-1; Saint-lmier - Les Bois
11-2; Fleurier - Colombier II 3-1;
Hauterive II - NE Xamax I 3-1;
Châtelard - Corcelles 3-1; Béroche
- Le Landeron 0-16; Saint-Biaise -
Cressier II 9-1; Cornaux I - Comè-
te I 11-1; Le Parc II - Ponts-de-
Martel 2-4; La Sagne - Etoile 0-9;
Coffrane - Les Brenets 17-1; Hau-
terive Il - Le Parc III 10-0; Depor-
tivo Il - Colombier III 8-3; Dom-
bresson - Le Landeron II 13-0;
Boudry II - Comète II 9-0; Gorg ier
- Lignières 12-0; Cortaillod -
Marin I 0-2; Cornaux II - Ticino
3-4; Deportivo I - Le Locle 1-5;
Dombresson - Marin II 3-0.

Juniors F: NE Xamax II - Gor-
gier 10-0; Corcelles - La Chaux-
de-Fonds 1-8; NE Xamax I - Bou-
dry I 8-2; Cortaillod - Colombier I
3-9; Marin - Saint-Biaise 11-1;
Dombresson - Châtelard I 4-6;
Lignières - Bôle 0-7; Béroche -
Colombier 11-4-1; Marin II - Fleu-
rier 4-8; Couvet - Châtelard 1-2 ,
La Chaux-de-Fonds - Boudry II
5-1; Etoile - Geneveys-sur-Cof-
frane 1-9.

Juniors inter B II: Renens -
Stade Nyonnais 4-0; Grand-Lancy
- Boudry 0-3; Lancy-Sports - Yver-
don 6-0; Onex - Lausanne Sports
Il 0-0; Saint-Jean - Stade Lau-
sanne 0-4. (comm)

La qualité en prime
En deuxième ligue neuchâteloise

• AUDAX-SAINT-BLAISE
2-2 (1-1)

Prenez un creuset bien culotté ,
ajoutez-y de bons ingrédients
(entendez par là de bons élé-
ments), ' brassez le tout soos la
direction d' un arbitre parfaitement
à la hauteur: vous obtiendrez sans
difficulté une potion de qualité.

Audaxiens et Saint-Blaisois
n'ont guère ménagé leurs efforts ,
pour s'arroger le total de l'enjeu.

Ardents au cours du premier
quart d'heure, les visiteurs ne
surent tirer parti de leur avantage
territorial. Si bien que les rece-
vants ne se firent pas prier pour
ouvrir le pointage. La troupe de
Raymond Jaccottet réagit alors
avec à-propos. Et les acteurs s'en
allèrent prendre le thé sur une
parité parfaitement logique.

La seconde période allait se ré-
véler identique à la première, à

ceci près que les visiteurs s'oc-
troyaient une longueur d'avance
éphémère.

Stade de Serrières: 200 spec-
tateurs.

Arbitre: M. W. Schmid, de
Muraz-Collombey.

Buts: 21e V. Ciccarone 1-0,
32e Villard 1-1 , 53e Ant. Bastos
1-2, 69e Gardet 2-2.

Audax: Bachmann; Rossato,
Bonfigli, Tuzzolino, Losey ; Torri ,
Egli, Fransozo (78e Mignone) ;
Suriano, V. Ciccarone, M. Cicca-
rone (46e Gardet).

Saint-Biaise: O. Jaccottet ;
Milz, Rebetez, Wenger , Andrea-
nelli; Ansermet (46e Sunier), Vil-
lard, Giauque ; Aug. Bastos ,
Stierli , Ant. Bastos.

Note: avertissement à Rossato
(antisportivité). Cl. D.

Défaite arrière
• FLEURIER -

CORTAILLOD 1-2 (1-1)
Cette défaite est particulièrement
amère pour les Fleurisans. Ces
derniers , très disciplinés, ont vu
l' arbitre les frustrer d' un point en
accordant un but entaché d'un
hors-jeu manifeste.

Les deux formations se sont
entendues pour présenter un
spectacle de qualité. La parité qui
régnait à un quart d'heure de la

fin correspondait à la physiono-
mie de la rencontre.

Buts: P. Rossi (2 x), R. Rossi.
Fleurier: Moret, Carrera ,

Jovandic, P. Daina, Charrère
(Kull), T. Daina , Gaier , Charrière
(Pomursky), Ray, R. Rossi , Etter.

Cortaillod: Rufener , Melichar ,
Duescher , Kueffer , Huguenin,
Jaquenod, Moeschler , Moulin, P.
Rossi (Krummenacher) , E. Rossi ,
Lambelet. (rc)

C'est l'euphorie
• FC CHÂTELARD -

FC NOIRAIGUE 0-5 (0-1) '

L'entraîneur Porret avait bien pré-
paré ses troupes et attendait Noi-
raigue de pied ferme. Mise à part
l'ouverture du score, sur coup
franc astucieusement tiré en deux
temps, la tactique locale s'avéra la
bonne jusqu 'à la mi- temps. La
baisse de régime de Châtelard
aidant , la samba néraouise se
remit en marche de plus belle.
Quatre buts d'excellente facture
récompensaient les visiteurs.
L' arbitrage très strict et précis ne
fut pas toujours compris par un
public par trop chauvin.

L'euphorie continue donc pour
l'excellente équipe du Val-de-Tra-
vers.

Bevaix: 1 20 spectateurs.
Buts: 15' Casegas 0-1; 50'

Shaqir 0-2; 62' Cardeira 0-3; 75'
Shaqir 0-4; 80' Frosio 0-5.

FC Châtelard: Murith; S.
Daina, Colombo, Arri go, Porret
(Mollard), J.- M. Murith, Gatti ,
Fernndez , Pfurter , Izquierdo, Fer-
rier.

FC Noiraigue: Gomez; Da
Silva (Abd-el-Khalek), Frosio , Tri-
pet, Donzé, Ripamonti , Augusto ,
Sredojevic (Jovandic), Casegas ,
Shaqir, Cardeira. (I)

Troisième
ligue

• TRAMELAN - ÉTOILE-
BIENNE 2-3 (1-0)

Pour n'avoir pas su concrétiser
toutes leurs chances en pre-
mière mi-temps , les Tramelots
ont du laisser échapper deux
points très précieux.

Place des sports de Tra-
melan. 200 spectateurs.

Arbitre: M. Kuffer de Berne
Buts: 28' Laurent Houl-

mann (penalty) 1-0; 50' Mac-
carini 1-1; 74' Egg li 1-2; 77'
Maccarini 1-3; 89' Paratte
2-3.

Tramelan: Gerber; Mathez;
Jeanbourquin, A. Glauser ,
Aubry (22' Joye), Laurent
Houlmann, Albert , Lionel
Houlmann; Zimmermann (65'
Boegli), Paratte; Zerbini. '

Etoile-Bienne: Scholer;
Parrain; Chiapparelli , Biolley,
Cruell; Rouiller , Naegeli (80'
Haenni), Eggli; Maccarini ,
Ribaut (71' Fiorone), Kohler.

Notes: Tramelan sans Bra-
vin (suspendu), Orval , Saute-
bin, Dufaux et C. Glauser
(blessés) , avertissement à Mac-
carini (73'). (vu)

• BAUDEPARTEMENT-BÂLE -
DELÉMONT 3-2 (2-0)

Une troisième défaite consécutive
aux dépens des SR Delémont, les
affaires deviennent sérieuses pour
les Jurassiens. Face à une forma-
tion bâloise qui n'avait , en
l'espace de sept matchs, goûté
aux joies d'une victoire qu'une
seule fois, les Delémontains n'ont
pas été capables d'amorcer le
redressement attendu.

Saint-Jacques: 100 specta-
teurs.

Arbitre: M. P.-L. Christe , Lau-
sanne.

Buts: 8' Storz 1-0; 21' Kohler
2-0; 65' Vernier 2-1; 68' Vernier
2-2; 80' Sprunger 3-2.

Delémont: Schmidlin; Chavail-
laz; Jubin, Steullet , Bron; Fleury,
Froidevaux, Sambinello (Vernier
46'), Chappuis; Riemann (Moritz
70'), Contreras, (si)

Nouveau revers

• GRASSHOPPER -
YOUNG BOYS 0-0

Hardturm: 4500 spectateurs.
Arbitre: Martino (Neukirch).
Grasshoppers: Brunner: Egli;
In-Albon (37' Sforza), Imhof ,
Bianchi; Stiel , Koller , Ponte,
Andermatt; Gren (68' Pedrotti),
Paulo César.
Young Boys: Kobel; Conz; Witt-
wer, Weber , Fimian; Jeitziner ,
Baur (89' Adam Mandziara),
Hohl; Nilsson, Zuffi , Akain Sut-
ter (46' Hanzi).
Notes: avertissements à Ponte,
Hohl, Egli et Fimian.

• LAUSANNE - BÂLE 5-0
(2-0)

Pontaise: 4000 spectateurs.
Arbitres: Klôtzli (Malleray).
Buts: 26' Castella 1-0; 36'
Shurmann 2-0; 56' Chapuisat
3-0; 68' Castella 4-0; 89' Cas-
tella 5-0.
Lausanne: Milani; Tornare; Her-
tig, Bissig, Fernandez; Anto-
gnoni, Gertschen, Schurmann;
Castella , Thychosen, Chapuisat.
Bâle: Pulver; Zahner (37'
Schramm); Ceccaroni , Herr,
Hodel; Hanni (46' Steiner),
Nadig, Bûtzer , Smith; Thoma ,
Eggeling.

• SION - SERVETT E 4-1 (2-0)
Tourbillon: 8300 spectateurs.
Arbitre: W. Hanni (Cugy).
Buts: 2' Brigger 1-0; 44' Aziz
2-0; 52' Aziz 3-0; 61' Eriksen
3-1; 77' Rojevic 4-1.
Sion: Pittier; Sauthier; Fournier
(67' Olivie Rey), Balet , Rojevic;
Débonnaire (77' Lopez), Piffa-
retti; Aziz, Brigger , Cina , Bon-
vin.

Servette: Marguerat; Grossen
bâcher; Hasler , Bamert , Schâlli-
baum; Decastel (77' Palombo),
Favre, Bernard; Kok, Eriksen ,
Sinval (72' Colletti).

• AARAU - LUCERNE 1-3
(1-2)

Brùgglifeld: 12.100 specta-
teurs.
Arbitre: Bochsler (Bâle) .
Buts: 11' Martin Muller 0-1;
16' Mohr 0-2; 34' Osterwalder
1-2; 88' Mohr 1-3.
Aarau: Bôckli; Osterwalder; Rin-
dlisbacher , Tschuppert, Kilian
(82' Unseld); Wyss , Herberth,
Kûhni (70' Rossi), Wassmer;
Rufer, Christensen.
Lucerne: Waser; Wehrli; Wid-
mer, Kaufmann; Marini , Burri ,
Birrer (81' Schônenberger),
Baumann (86' Bernaschina),
Martin Muller; Mohr, René
Muller.
Notes: avertissements à Mohr et
Kilian.

• BELLINZONE - SAINT-GALL
0-1 (0-0)

Comunale: 4100 spectateurs.
Arbitre: Philippoz (Sion).
But: 78' Zwicker 0-1.
Bellinzone: Mellacina; Degio-
vannini; Germann, Ostini ,
Schar; Fregno, Meier , Gersinho
(66' Jacobacci); Turkyilmaz ,
Macaé (66' Zbinden).
Saint-Gall: Huwyler; Jurkemik;
Irizik, Rietmann, Gàmperle;
Moscatelli (65' Krebs), Hegi,
Piserchia, Fischer; Zwicker ,
Metzler (86' Alge).
Avertissements: 33' Irizik (jeu
dur); 51' Degiovannini (jeu dur);
86' Fischer (jeu dur).

(si)

Sur les stades de LNA

Vous le savez?
dites-le nous...
039/211 135
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Campagne de Russie positive
¦ , y Le tennis helvétique en fête

Les nerfs du Zurichois Jakub Hlasek ont tenu en Ukraine
(Bélino AP)

Après cinq tentatives infructueu-
ses, l'équipe de Suisse a enfin
regagné sa place dans le groupe
mondial de Coupe Davis, qui réu-
nit seize formations.

A Donetz, la décision est tom-
bée dans l'ultime simple avec la

victoire en trois sets de Jakub
Hlasek sur Alexander Zverev.

Reléguée en deuxième division
en 1981, l'équipe de Suisse est
demeurée dans le «purgatoire»
de la Coupe Davis de 1982 à
1987.

Ce-retour au sein de l'élite aura
certainement un grand impact
pour le tennis helvétique.

Jakub Hlasek n'avait pas sup-
porté jusqu 'ici la pression particu-
lière qu'engendre un match de

[', Coupe Davis. En Ukraine, les
jjftnerfs du Zurichois ont tenu. Dans
jFT'ultime simple Hlasek a affiché
i une très nette supériorité. Malgré

un début de rencontre difficile, le
numéro un suisse s'est imposé
après 105 minutes de jeu.

Alexander Zverev a offert une
âpre résistance avant de baisser
les bras au huitième jeu du
second set. Break décisif. Dans la
troisième manche, le Zurichois a
pris d'emblée le large.

Auparavant, Claudio Mezzadri
avait essuyé sa première défaite
en Coupe Davis. Le Luganais a
subi la loi du métronome Andrei
Chesnokov. En évitant le coup
droit dévastateur de Mezzadri,
Chesnokov a opté pour la bonne
tactique.

Vendredi, le récent vainqueur
de l'Open de Genève avait placé
l'équipe de Suisse sur orbite en
remportant son premier simple
contre Zverev. Avec le double, le
premier simple représente un
moment crucial dans un match de.
Coupe Davis.

Heinz Gùnthardt et Jakub Hla-

sek ont remporté le double de
samedi d'une manière bien
curieuse. La balle de match n'a
pas été jouée, l'arbitre infligeant
un point de pénalité aux Soviéti-
ques qui contestaient la validité
d'un lob de Volkov.

Gùnthardt, a joué à la perfec-
tion. Il a su épauler un Hlasek
quelque peu défaillant.

A DONETZ:
URSS - SUISSE 2-3

Andrei Chesnokov (URSS) bat
Claudio Mezzadri (S) 6-2 7-5 7-5.
Jakub Hlasek (S) bat Alexander
Zverev (URSS) 6-4 6-3 6-2.

Andrei Chesnokov (URSS) bat
Jakob Hlasek (S) 5-7 9-7 6-4 6-4.
Heinz Gùnthardt /Jakob Hlasek
(S) battent Alexander Zverev/Ale-
xander Volkov (URSS) 4-6 6-4
6-3 7-5.

L'INDE EN FINALE
L'Inde s'est qualifiée pour la
finale de la Coupe Davis. A Syd-
ney face à l'Australie , Ramesh
Krishnan a apporté à ses couleurs
le troisième point décisif en domi-
nant 8-6 6-4 6-4 Wally Masur.
Auparavant, les "Australiens,
tenants du trophée, avaient éga-
lisé à deux partout, grâce à John
Fitzgerald, vainqueur de Vijay
Amritraj 7-5 6-3 6-3.(si)

Duo de tête
Championnat suisse de volleyball

Messieurs, LNA: Leysin - Kôniz
3-1 (15-13 15-6 7-15 15-10);
Lausanne - Genève Elite 3-2 (13-
15 15-8 15-9 12-15 15-4) ; Chê-
nois - Uni Bâle 3-0 (15-1 1 15-5
15-6). — Classement: 1, Leysin
2-4; 2. Chênois 2-4; 3. Lausanne
2-4; 4. Jona 1-2 ; 5. Amriswil
1-0; 6. Genève Elite 2-0; 7.
Kôniz 2-0; 8. Uni Bâle 2-0.
Dames, LNA: Montana Lucerne -
Uni Bâle 2-3 (10-15 15-9 3-15
15-4 3-15); Uni Bâle - Spada

Academica Zurich 3-0 (15-2 15-7
15-2); Lausanne - Uni Berne 3-0
(15-1 1 15-1 1 15-7); Montana
Lucerne - Bienne 3-1 (13-15 15-7
15-7 15-8) ; BTV Lucerne - Gatt
Genève 3-1 (10-15 15-6 15-9
15-13). - Classement: 1. Uni
Bâle 4-8; 2. Lausanne 2-4; 3.
Lucerne 2-4; 4. Montana Lucerne
3-4; 5. Gatt Genève et Bienne
2-0; 7. Spada Academica Zurich
2-0; 8. Uni Berne 3-0.

(si)

• LES BOIS - DEPORTIVO 2-3

Les Hispano-Neuchâtelois ont fort
bien réussi aux Bois, en s'appro-
priant les deux points en jeu. Cer-
tes, ils ont été dominés mais les
occasions de buts qu'ils se sont
créées, ils les ont concrétisées.
Pour les Francs-Montagnards, ils
doivent une fois pour toutes se
mettre dans l'idée qu'il ne suffit
pas de dominer, mais de mar-
quer. Un manque de sang-froid
aura coûté les deux points au FC
Les Bois.

Stade ' de la Fongière: 400
spectateurs.

Arbitre: M. O. Demarinis, La
Chaux-de-Fonds.

Les Bois: Kolbe; Hohermuth
(54' C. Donzé), Fournier (71' M.-
A. Donzé), Arnoux, Boillat, Vera,
Willemin , D. Epitaux, J. Epitaux,
Boichat , Chappuis.

Deportivo: Merola; Schmalz,
Pina, jubin, Redondo, Fernandez,
Hernandez (74' Madera), Sarto-
rello, Rota (88' Fernandez), Ange-
lucci , De Almeida.

Buts: 23' Boichat 1-0; 30'
Rota 1-1; 40' Rota 1-2; 52' Fer-
nandez 1-3; 55' J. Epitaux 2-3.

Notes: avertissements à Sch-
malz, De Almeida, C. Donzé. (E)

Troisième ligue neuchâteloise

Tour d'Irlande
cycliste

Bien que battu à l'arrivée de la 5e
et dernière étape, Kilkenny —
Dublin (160 km), par l'Anglais
Malcolm Elliott, qui avait déjà
enlevé la veille le 2e tronçon de ia
4e fraction, l'Irlandais Sean Kelly
a remporté sa boucle nationale.

Le Tour d'Irlande a même
donné lieu à un doublé des cou-
reurs locaux, le champion du
monde Stephen Roche prenant la
deuxième place à 43". Le Suisse
Heinz Imboden a terminé à un
très bon troisième rang, à 1 '05"
de Kelly, (si)

Succès de Kelly

B_ o ff

Entre Britanniques
A Saint-Andrews (Ecosse), l'Angleterre a remporté la Dunhill
Cup, dotée d'un million de dollars, en battant l'Ecosse en finale.
Cette épreuve est au golf ce que la Coupe Davis est au tennis.
L'Australie de Greg Norman, tenante du trophée, a dû se con-
tenter de la 4e place. Les résultats, finale, Angleterre - Ecosse
2-1. Nick Faido (Ang) bat Sandy Lyle (Eco) 66-69. Gordon J.
Brand (Ang) bat Sam Torrance (Eco) 64-69. Gordon Brand Jr
(Eco) bat Howard Clarck (Ang) 68-73. Pour la 3e place: Etats-
Unis - Australie 2-1.

[El Boxe

Aquino détrôné
Le règne de Lupe Aquino sur le trône des poids super-welters
(WBC) n'aura duré qu'un seul été. Champion depuis son succès aux
points sur l'Américain Duane Thomas, en juillet dernier , sur le ring
de Mérignac, le Mexicain a en effet laissé sa couronne entre les
mains de l'Italien Gianfranco Rosi, vainqueur aux points en douze
reprises, au Palazzetto dello Sport de Pérouse.

9» LE SPORT EH BREF MB»»MWaMIPW»

Hold-up à Saint-lmier
En 2e ligue de football

• SAINT-IMIER • SERRIÈRES
0-1 (0-1)

«A vaincre sans péril, on triom-
phe sans gloire» . Si le dicton
est vrai, eh bien Serrières s'est
couvert de gloire hier en terre
imérienne. En effet, les visiteurs
ne se sont pas ménagé le quart
des occasions que l'application
des locaux est parvenue à créer,
particulièrement en seconde
période.

Après le but marqué par
Majeux sur penalty, les locaux
ont tout tenté pour égaliser.
Hélas pour eux, la défense ren-
forcée des protégés de l'entraî-
neur-joueur Bassi se sauva sou-
vent miraculeusement d'un
nombre incalculable de situa-
tions périlleuses, qui avaient
pour le moins le poids d'une
égalisation, (rs)

Stade de Fin-des-Fourches:
100 spectateurs.

Saint-lmier: Bourquin; Vau-
cher, Chiofalo, Schafroth, Zum-
wald, Roulin, Rytz, Ruefenacht,
Frizzarin, Heider, Zurbuchen.

Serrières: Bolliger; Frasse,
Volery, Stoppa, Bassi, Citherlet
(67' Munoz), Salvi, Benassi,
Ruefenacht (62' Vogel), Majeux,
Millet.

Arbitre: ,M. Beat Brùgger,
Marly.

But: 39' Majeux (penalty).
Notes: avertissements, 54'

Salvi, réclamation; 57' Volery
réclamation; 80' expulsion de
Millet pour insulte au juge de
touche local.

En 3e ligue
• PAL FRIUL-SAINT-IMIER II

1-2 (1-0)
Si la seconde garniture imé-
rienne a remporté la totalité de
l'enjeu, c'est d'abord dû à une
ténacité à toute épreuve, mais
aussi à un volume de jeu impor-
tant, que moult équipes de troi-
sième ligue pourraient envier.

Terrain de Chantemerle: 50
spectateurs.

Arbitre: Etienne Roland,
Saint- Aubin.

Buts: 10' Nicosia 1-0; 58' S.
Roulin 1-1, 81' Roulin 1-2.

Pal Friul: R. Colella; Nobile,
V. Colella (61' Cavallaro), Falas-
chi, Suriano (58' Fetic), Lizzi,
Nicosia, Paiano, Fazio, Filippini.

Saint-lmier II: Bana; Ruefe-
nacht, Fontenlos, Piazza,
Oswald, Ackermann, Gentile,
Braquet (70' Kaempf), Mathys
(64' Suhner), Vils, S. Roulin.

Notes: avertissements à
Russo, Cavallaro, Fazio, Acker
mann, Fonntelos, expulsé à la
52' . W 

Trio de tête
Championnat suisse de basketball
Ligue nationale A, 2e journée:
Pully - Fribourg Olympic 136-
132 a.p. (68-66 110-119). Ver-
nier - Chêne 91-83 (45-43).
Nyon - SF Lausanne 91-93 (46-
48). Vevey - Champel 102 -
134 (55-65).

Le classement: 1. Champel
4 (+37); 2. SF Lausanne 4
(+19); 3. Pully 4 (+18); 4. Bel-
linzone 2 (+14); 5. Fribourg
Olympic 2 (+7); 6. Chêne 2
(+6); 7. Vernier 2 (-3); 8.
Nyon 0 (-7); 9. SAM Massa-
gno 0 (-45); 10. Vevey 0
(-46).

Ligue nationale B, 2e jour-
née: SAV Vacallo - Epalinges
86-84 (40-31). STV Lucerne -
Monthey 65-61 (34-35). CVJM,
Birsfêlden - Barbengo 129-77
(62- 32). Lugano - Cossonay
67-74 (31-44). Sion - Union
Neuchâtel 91-79 (50-45).
Reussbùhl - Beauregard 85-72
(49-38).

Le classement: 1. Birsfêlden
4 (+61); 2. SAV Vacallo 4
(+3); 3. Monthey 2 (+18); 4.
Beauregard 2 (+ 15); 5. Epalin-
ges 2 (+6); 6. Cossonay 2
(-2); 7. Lucerne 2 (-4); 8.
Reussbùhl 2 (-9); 9. Union
Neuchâtel 2 (-11); 10. Sion 2
(- 16); 11. Lugano 0 (-8); 12.
Barbengo 0 (-53).

1ère LIGUE NATIONALE
2e JOURNÉE

Groupe ouest: Meyrin - Villars
72-80 (42-48). Saint-Paul - Ber-
nex 78-89. Troistorrents - Sierre

83-63 (47-37). Blonay - La Tour
67-94 (39-48). Renens - Rolle
61-63 (27-35). Versoix - Marti-
gny 86-93 (46-42).

Le classement: 1. La Tour 4
(+48); 2. Villars 4 (+10); 3.
Renens 2 (+29); 4. Troistor-
rents 2 (+18); 5. Rolle 2 (+1);
6. Saint-Paul et Martigny 2
(-2); 8. Vernier 2 (-6); 9. Blo-
nay et Bernex 2 (-10); 11.
Meyrin 0 (-25); 12. Sierre 0
(-51).

Groupe centre: Pratteln -
Auvernier 76-82. La Chaux-de-
Fonds - Riehen 71-59 (41-33).
BC Birsfêlden - Marly 50-54
(24-27). Uni Bâle-Oberwil -
Rapid Bienne 96-97 (39-44).

DAMES
LNA, Ire journée: Nyon -
Baden 80-90 (43-47). Bernex -
Stade Français 59-70 (17-30).
City Fribourg - Femina Berne
65-71 (28-30).

LNB, 2e journée: Arlesheim
- Meyrin 117-62. Pratteln -
Widikon 67-44. Winterthour -
La Chaux-de-Fonds 54-83.
Lucerne - Vevey 67-29. Brun-
nen - Kùsnacht 57-39. — Clas-
sement: 1. Lucerne 2-4 ( + 76);
2. La Chaux-de-Fonds 2-4
(+30); 3. Brunnen 2-4 (+27);
4. Pratteln 1-2 (+23); 5. SAL
Lugano 1-2 (+1); 6. Arlesheim
2-2; 7. Winterthour 1-0 (-29);
8. Vevey 1-0 (-38); 9.
Kùsnacht 2-0 (-19); 10. Win-
terhour 2-0 (-61); 11. Meyrin
2-0 (-64). (si)

Et: de neuf
Markus Ryffel gagne

Morat - Fribourg
Markus Ryffel (30 ans) a rem-
porté pour la neuvième fois la
course commémorative Morat-
Fribourg, dont la 54e édition
s'est courue dimanche. Le
Bernois a ainsi rejoint au pal-
marès Werner Dôsseger , qui
s'était imposé lui aussi à neuf
reprises entre 1965 et 1973.

Chez les dames, la victoire est
revenue à Martine Oppliger (30
ans), qui a elle aussi établi un
record, mais sur le plan chrono-
métrique: en l'emportant en 1 h
2'19" , la Jurassienne a en effet
battu de deux minutes le précé-
dent record, établi il y a deux
ans par l'Allemande de l'Ouest
Ellen Wessinghage.

Sous son nom de jeune fille,
Bouchonneau, Martine Oppliger
l'avait déjà emporté dans un
nouveau temps record en 1 982.
Mais elle avait alors oublié de
rendre sa plaquette à l'arrivée et
ce temps n'avait pu être homo-
logué.

Pour la première fois de son

histoire, l'épreuve fribourgeoise
a malheureusement été endeuil-
lée par la mort d'un concurrent.
Un jeune coureur valaisan de
20 ans s'est effondré peu avant
la ligne d'arrivée. Bien que con-
duit immédiatement à l'hôpital
de Fribourg, il n'a pu être
sauvé.

LES RÉSULTATS

Messieurs: 1. Markus Ryffel
(Berne) 53'12" ; 2. Manuel de
Oliveira (Por/Frauenfeld)
53'56" ; 3. Evgeni Ignatov (Bul)
54'13"; 4. Kurt Hùrst (Berne)
54'34"; 5. Markus Graf (Nie-
derhùnigen) 54'37" . Puis: 20.
Giachem Guidon (Bever)
56'44" .

Dames: 1. Martine Oppliger
(Mont-Soleil) 1 h 2'19" (record
du parcours); 2. Ellen Wessing-
hage (RFA) 1 h 3'1" ; 3. Sally
Goldsmith (GB) 1 h 3'19" ; 4.
Genoveva Eichemann (Vinelz) 1
h 4'6"; 5. Isabella Morett i (Ecu-
blens) 1 h 5'30". (si)

Succès du marathon de Berlin
Devant une foule estimée à
700.000 spectateurs, le Tanza-
nien Suleiman Nyambui et l'Alle-
mande de l'Ouest Kerstin Pressler
ont été les vainqueurs du mara-
thon de Berlin, qui a réuni
13.529 concurrents et concurren-
tes venus de 59 pays.

Nyambui, pour sa deuxième
tentative sur la distance, s'est
imposé en 2 h 1 V11", devant le
Portugais Rafaël Marques et son
compatriote Jafat Mashishangu.

Le Bernois Peter Lyrenmann a
pris la cinquième place, en 2 h
13'40" , à 6 secondes seulement
de sa meilleure performance per-

sonnelle, qui date de 1984. Il a
en revanche amélioré le meilleur
chrono helvétique de la saison de
T50". (si)

Double succès
En Coupe de la Fédération, Saint-
Otmar Saint-Gall s'est qualifié
pour les Ses de finale, et ce en
battant à deux reprises les Belges
de Initia Hasselt. Après s'être
imposés par 19-18 à l'aller, les
Saint-Gallois ont fait nettement la
décision au retour, en gagnant
par dix points d'écart, (si)

Lyrenmann cinquième

Vitesse pour rhonneur
Mamola passe

Le championnat du monde de
vitesse 1987 s'est terminé à Bue-
nos Aires.

Dans les deux catégories, le titre
mondial était déjà attribué et l'on
s'est contenté de lutter pour les
places d'honneur.

En 250 cmc, Sito Pons défen-
dait sa troisième place face au
Français Dominique Sarron. Il a
réussi dans son entreprise. Roth a
enlevé le titre de vice-champion
du monde à la faveur de ses meil-
leures places d'honneur.

En 500 cmc, l'Américain Eddie
Lawson a obtenu sa cinquième
victoire de la saison. Son com-
patriote Randy Mamola, en pre-
nant la deuxième place, est par-
venu à enlever le titre de vice-
champion du monde, pour un
petit point seulement.

250 cmc: 1. Sito Pons (Esp)
Honda ; 2. Dominique Sarron
(Fra) Honda ; 3. Masahiro Shimizu

(Jap) Honda; 4. Luca Cadalora
(Ita) Yamaha; 5. Carlos Cardus
(Esp) Honda. — Le Suisse Urs
Luzzi a été contraint à l'abandon à
six tours de la fin.

Classement final du cham-
pionnat du monde: 1. Anton
Mang (RFA) 135; 2. Reinhold
Roth (RFA) et Sito Pons (Esp)
108; 4. Dominique Sarron (Fra)
97; 5. Carlos Cardus (Esp) 70.

500 cmc: 1. Eddie Lawson
(EU) Yamaha ; 2. Randy Mamola
(EU) Yamaha ; 3. Wayne Gardner
(Aus) Honda; 4. Shunji Yatsuhiro
(Jap) Honda ; 5. Raymond Roche
(Fra) Cagiva ; puis: 11. Marco
Gentile (Sui) Honda.

Classement final du cham-
pionnat du monde: 1. Wayne
Gardner (Aus) 178; 2. Randy
Mamola (EU) 158; 3. Eddie Law-
son (EU) 157; 4. Ron Haslam
(GB) 72; 5. Niall McKenzie (GB)
61. (si)
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Zellweger ex«sepp»tionûal à St-Marqrethen

Sepp Zellweger: un troisième titre national. ' , '"3* . >è' .. -ï# *v (Bélino AP)
___P ¦ I . T? __ 

Rota dans la légende au CS de gymnastique artistique
Sepp Zellweger (24 ans), devant
son public a été le grand domi-
nateur des championnats suis-
ses de gymnastique artistique
qui ont eu lieu à St-Margrethen
ce week-end. Après 1983,
1986, le petit Saint-Gallois a
conquis son troisième titre
national au concours complet et
son dix-septième au total puis-
que remportant encore trois
finales aux engins. Avant lui,
Rohner, Bretscher et Piatti
avaient également réalisé le tri-
plé.

En tête de bout en bout de la
compétition, Zellweger a devancé
de 0,35 pts Cavelti qui a long-
temps inquiété le leader et qui,
sans une erreur au sol libre aurait
pu prétendre à la victoire.

Côté neuchâtelois, une impor-
tante délégation de supporters de
Serrières et du Locle était pré-
sente pour encourager leurs favo-
ris. Elle n'aura pas été déçue puis-
que Flavio Rota (Le Locle) est
monté sur la troisième marche du
podium au général , comme l'an
passé.

Avec sa troisième victoire con-
sécutive au cheval-arçons, il ren-
tre dans la légende. Il a encore
glané deux fois l'argent et une
fois le bronze.

Quant à Boris Dardel (Serrières)
en se classant sixième au général ,
il a obtenu sa qualification pour
les mondiaux et a pris part à la
finale de la barre-fixe.

ADIEU LE TITRE

Samedi soir avait lieu le concours
libre et l'attribution du titre natio-
nal. Cavelti débutait au sol et au
terme d'un super exercice posait
les mains au sol à la réception de
son double salto arrière carpe.
C'était la fin des espoirs pour lui
surtout que Zelleweger passait
très bien et en profitait pour pren-
dre le large.

PARTAGE À TROIS

Neuf des quatorze concurrents
prenaient part dimanche à la
finale par engin, Zelleweger,
Cavelti et Rota participant à tou-
tes, qu'ils se sont d'ailleurs parta-
gées!

En effet , Zellweger s'est encore
imposé au sol, aux anneaux pour
la cinquième fois et aux barres
parallèles.

Cavelti se voyait enfin récom-
pensé par les deux titres conquis
au saut et de superbe manière à
la barre-fixe.

Très tendu avant son passage
au cheval-arçons, Flavio Rota a
conservé un titre qu'il fait sien
depuis trois ans. Au sol et au saut
il glane encore l'argent ainsi que
du bronze à la barre-fixe! Boris
Dardel, finaliste à la barre-fixe,
obtenait un beau sixième rang à
la suite d'un superbe exercice.

SÉLECTION
CONNUE

Au terme du concours, l'entraî-
neur national Armin Vock a fait
part de la composition de l'équipe
qui d'ailleurs ne faisait aucun
doute: Zellweger, Cavelti, Rota,
Schumacher, Plùss comme titulai-
res, Muller, Dardel, Giubellini
seront désignés sur place comme
sixième homme!

Christian Wick y

Concours complet: 1. Sepp Zell-
weger (St-Margreten) 115,25; 2.
Bruno Cavelti (Wettingen)
114,90; 3. Flavio Rota (Le Locle)
113,45; 4. Alex Schumacher
(Sulz) 112,10; 5. René Plûss
(Glaris) 112,05; 6. Boris Dardel
(Serrières) 109,20.

FINALES PAR APPAREIL
Sol: 1. Zellweger 19,175; 2.
Rota 18,975; 3. Schumacher
18,975.
Cheval-arçons: 1. Rota 19,275;
2. Markus Muller 19,225; 3.
Cavelti 19,05.
Anneaux: 1. Zellweger 19,40; 2.
Cavelti 19,225; 3. Schumacher
18,975; 4. Rota 18,65.
Saut de cheval: 1. Cavelti
19,00; 2. Rota 18,925; 3. Zell-
weger 18,65.
Barres parallèles: 1. Zellweger
19,45; 2. Schumacher 18,90; 3.
Markus Muller 18,80. Puis: 6.
Rota 17,925.
Barre fixe: 1. Cavelti 19,50; 2.
Zellweger 19,15; 3. Rota
19,075. Puis: 6. Dardel 18,425.

(si)

Trois finales pour une victoire
Tournoi de la Métropole horlogère de badminto n

La Chaux-de-Fonnière Gladys
Monnier a dû s'y reprendre à
trois fois pour remporter un
succès chez les espoirs.

(Photo Schneider)

Le tournoi de la Métropole horlo-
gère a tenu ses promesses. Les
têtes de série Thomas Althaus de
Lausanne et l'Allemand Jorg
Diehl n'ont pas déjoué les pronos-
tics des organisateurs. Ils se sont
retrouvés dans une finale qui a
soulevé l'enthousiasme des spec-
tateurs à de nombreuses reprises.

La compétition réservée aux
espoirs a débouché sur une agréa-
ble surprise puisque Gladys Mon-
nier et Philippe Romanet ont rem-
porté le double mixte. La jeune

Patronage 
^
~. 

Chaux-de-Fonière n'en est pas
resté là. Sa participation aux fina-
les du simple et du double dames
témoigne de ses qualités promet-
teuses.

Nous y reviendrons plus en
détail dans notre prochaine édi-
tion.
Simple messieurs ouvert, finale:
Jorg Diehl (Bonn) bat Thomas
Althaus (Olympic Lausanne) 15-
12 15-12.

Simple dames ouvert, finale:
Doris Gerstenkorn (Olympic Lau-

sanne) bat Bettina Villars (Uzwil)
11-8 11-0.
Simple messieurs espoirs,
finale: Philippe Spinas (Uni Bâle)
bat Laurenz Hanselmann (Saint-
Gall) 5-15 15-13 1 5-4.
Simple dames espoirs, finale:
Elisabeth Heller (Saint-Gall) bat
Gladys Monnier (La Chaux-de-
Fonds) 8-11 11-9 11-5. (ge)

Première sensation
Début du championnat

suisse de hockey sur glace
Première journée du champion-
nat suisse de Ligue nationale A
et première sensation: le HC
Lugano, champion en titre et
grand favori pour se succéder à
lui-même, a trébuché au
Schlufweg face à Kloten, victo-
rieux par 6-2. Seule la première
période, au terme de laquelle
les Zurichois menaient déjà par
4-1, a vraiment tenu les pro-
messes de cette rencontre au
sommet. A noter que Kloten a
poussé l'affront jusqu'à mar-
quer un but, le 4-1, à quatre
contre cinq...

Au cours de cette soirée sui-
vie par 36.357 spectateurs
(7270 de moyenne) et au cours
de laquelle 50 buts ont ete
marqués, une surprise a été
également enregistrée au Gra-
ben, où le néo-promu Zoug a
pris le meilleur sur Sierre (6-5).
Une bien mauvaise affaire.

En Ligue nationale B, un
événement rarissime s'est pro-
duit à Uzwil, où le match prévu
face à Zurich n'a pu avoir lieu:
les deux équipes s'étant présen-
tées habillées de bleu, et
aucune n'ayant voulu en chan-
ger, l'arbitre a refusé de donner
le coup d'envoi. En vertu du
règlement qui fait obligation au
visiteur de se déplacer avec
deux tenues, les Zurichois
devraient perdre la rencontre
par forfait.

• BERNE - BIENNE 3-3
(0-2 1-2 1-0)

Allmend: 13.336 spectateurs.
Arbitres: Moreno, Hugentobler-
Hôltschi.

' Buts: 9' Wist (Bàrtschi) 0-1; 11'
Poulin 0-2, 21' Bowman (Fuhrer)
1-2; 28' Poulin (Kohler, Dupont)
1-3; 37' Dekumbis (Cunti,
Howald) 2-3; 4' Siltanen (Muller,
Berne à 5 contre 4) 3-3.
Pénalités: 9 x 2 '  contre Berne,
1 3 x 2 '  contre Bienne.
Berne: Tosio; Siltanen, Muller;
Beutler, Rauch; Staub, Kunzi;
Fuhrer, Bowman, Hotz; Howald,
Cunti, Dekumbis; Guido Laczko,
Triulzi, Fischer.
Bienne: Anken; Poulin, Catta-
ruzza; Pfosi, Gschwind; Rùedi,
Zigerli; Leuenberger , Dupont,
Kohler; Bàrtschi, Nuspliger, Wist;
Dubois, Aeschlimann, Maîteoni.

• KLOTEN - LUGANO 6-2
(4-1 1-0 1-1)

Schlûefweg: 7121 spectateurs.
Arbitres: Stauffer , Harter-
Schneiter.
Buts: 4' Hollenstein (Bruderer)
1-0; 11' Yates (Celio) 2-0; 14'
Jaks (Ton, Rogger) 2-1; 16'
Mongrain (Erni) 3-1; 19' Hollerrs-
tein (Kloten à 4 contre 5!) 4-1;
31' Yates (Hollenstein) 5-1; 53'
Mongrain (Rauch) 6-1; 58' Jaks
(Vrabec) 6-2.
Pénalités: 5 X 2 '  contre Kloten,
8 X 2 '  plus 5' (Johansson) con-
tre Lugano.
Kloten: Pavoni; Rauch, Zehnder ,
Bruderer, Wick; Uebersax; Erni,
Mongrain, Peter Lautenschlager;
Celio, Yates, Hollenstein; Schla-
genhauf, Beat Lautenschlager,
Sigg.
Lugano: Râber; Ritsch, Elorànta;
Bertaggia, Rogger; Massy, Dome-
niconi; Eberle, Johansson, Vra-
bec; Jaks, Lùthi, Ton; Patt, Eggi-
mann, Waler.
Notes: Tirs sur le poteau de Bru-
derer (2'), Mongrain (32') et
Celio (59 ).

• DAVOS - FRIBOURG
GOTTÉRON 7-4 (0-2 5-1 2-1)

Davos: 3300 spectateurs.
Arbitres: Hirschi, Kunz - Stalder.
Buts: 1 ' Rotzetter (Sauvé, Pfeuti)
0-1; 10' Montandon (Brasey,
Sauvé) 0-2; 22' Neuenschwander
(Mazzoleni, Gross) 1-2; 25'
Nethery (Jacques Soguel, Reto
Muller) 2-2; 26' Montandon (Bra-
sey, Sauvé, Fribourg à 5 contre
4) 2-3; 27' Nethery (Brodmann,
Jacques Soguel) 3-3; 33"
Nethery (Levie) 4-3; 34' Egli
(Gross, Davos à 5 contre 4) 5-3;
46' Sauvé (Montandon, Fribourg
à 5 contre 4) 5-4; 48' Batt
(Thôny) 6-4; 54' Thôny (Sergio
Soguel, Neuenschwander) 7-4.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Davos ,
5 x 2 '  contre Gottéron.
Davos: Bûcher; Mazzoleni, Jâger;
Levie, Erich Jost; Claude Soguel ,

Egli; Jacques Soguel, Nethery,
Brodmann; Gross, Serg io Soguel,
Batt; Richter , Thôny, Neuensch-
wander; Reto Muller.
Gottéron: Stecher; Brasey,
Pfeuti; Thévoz , Lacroix; Hofstet-
ter , Silling; Rotzetter , Montan-
don, Sauvé; Lûdi, Martin, Theus;
Kaltenbacher, Mirra, Rod.

• AMBRI PIOTTA - LANGNAU
11-3 (4-1 2-1 5-1)

Valascia: 7100 spectateurs.
Arbitres: . Vôgtlin, Ramseier-
Donati.
Buts: 4' Vigano (Mettler , Rieffel)
1-0; 4' McCourt (Bàrtschi) 2-0;
7' Horisberger (Malinowski , Hirs-
chi) 2-1; 11' Kaszycki (Derlago)
3-1, 14' Bàrtschi (McCourt) 4-1;
23' Honegger (Langnau à 5 con-
tre 4) 5-1, 25' Moser (Hutma-
cher) 5-2; 31' Lindemann
(McCourt) 6-2; 48' McCourt (Lin-
demann, Kôlliker , Ambri à 5 con-
tre 4) 7-2; 50' Horisberger
(Wûthrich , Langnau à 5 contre 4)
7-3; 51' Klaszycki (Derlago) 8-3;
55 McCourt (Lindemann, Kôlli-
ker) 9-3; 56' McCourt (Linde-
mann) 10-3; 58' Kôlliker (Der-
lago, Lindemann) 11-3.
Pénalités: 4 x 2 '  contre les
deux équipes.
Ambri: Daccord; Kôlliker, Brenno
Celio; Tschumi, Filippo Celio;
Mettler , Honegger; Lindemann,
McCourt, Bàrtschi; Fransioli, Der-
lago, Kaszycki; Vi gano, Metzger,

' Rieffel.
Langnau: Gerber; Meyer,
Wûthrich; Bosshardt , Balmer;
Widmer , Hepp, Hirschi, Mali-
nowski , Horisberger; Horak,
Moser, Hutmacher; Filion, Ryser,
Jeandupeux; Loosli, Walker.

• SIERRE-ZOUG 5-6
(2-2 2-1 1-3)

Graben: 4500 spectateurs.
Arbitres: Voillat, Kunz-Clémen-
çon.
Buts: 3' Fritsche (Zoug à 4 con-
tre 5) 0-1; 6' Schadler (René
Muller) 0-2; 12' Martin (Jaggi,
Sierre à 5 contre 4) 1-2; 13'
Glowa (McEwen, Sierre à 5 con-
tre 4) 2-2; 25' Boucher (Zenhau-
sern, Sierre à 5 contre 4) 3-2;
28' Morf (Tschumi) 3-3; 37'
Mathier (Boucher) 4-3; 48' Hager
4-4; 48' Colin Muller (Laurence)
4-5; 52' Colin Muller (Zoug à 5
contre 4) 4-6; 55' McEwen (Floti-
ron) 5-6.
Pénalités: 9 x 2 '  contre Sierre,
1 1 x 2 '  contre Zoug.
Sierre: Schlafli; Zenhausern,

Jaggi; Clavien, McEwen; Floti-
ront , Neukom; Glowa, Lôtscher,
Locher; Mathier, Boucher, Mar-
tin; Steudler, Rotzer, Robert .
Zoug: Simmen; Waltin, Blair
Muller; Burkart , Casalini; Stadler,
Hager; Stoffel; Fritscher, Lau-
rence, Colin Muller; Morf, Fon-
tana, Tchumi; Amsler, René
Muller, Schadler.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Ambri 1 1 0 0 11- 3 2
2. Kloten 1 1 0 0 6 - 2 2
3. Davos 1 1 0 0 7 - 4 2
4. Zoug 1 0  1 0  6 - 5 2
5. Bienne 1 0 1 0 3 - 3  1

Berne 1 0  1 0  3 - 3 1
7. Sierre 1 0  0 1 5 - 6 0
8. Fribourg

1 0  0 1 4 - 7 0
9. Lugano 1 0  0 1 2 - 6 0

10. Langnau
1 0 0 1 3-11 0

Résultats LNB
Bâle - Herisau 2-6

(0-4 2-0 0-2)
Olten - Coire 5-2

(1-2 2-0 2-0)
Ajoie - La Chaux-de-Fonds . 6-3

(2-1 3-0 1-2)
Rapperswil Jona - Martigny .. 5-3

(1-1 3-1 1-1)
Uzwil - CP Zurich 5-0

(forfait)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Uzwil 1 1 0 0 5 - 0 2
2. Herisau 1 1 0  0 6 - 2 2
3. Ajoie 1 1 0 0 6 - 3 2
4. Olten 1 1 0 0 5 - 2 2
5. Rappers. 1 1 0  0 5 - 3 2
6. Martigny 1 0 0 1 3 - 5  0
7. Chx-Fds 1 0  0 1 3 - 6 0
8. Coire 1 0  0 1 2 - 5 0
9. Bâle 1 0 0 1 2 - 6  0

10. Zurich 1 0 0 1 0 - 5  0
(si)

Jaquillard s'Impose
Ferreux CS des rallyes

Deuxième du Rallye de Court,
avant-dernière manche du cham-
pionnat suisse, Eric Ferreux s'est
assuré de son quatrième titre
national. Le pilote du Brassus
s'était déjà imposé en 1983,
1984 et 1985. L'an dernier, en
compagnie de son co-pilote Serge
Audemars , ii avait observé une
pause dans sa carrière.

Ce Rall ye de Court est revenu à
Christian Jaquillard, au volant
d'une Ford Sierra. Victime de

nombreux ennuis cette saison,
Jaquillard a fêté son premier suc-
cès de l'année dans cette
épreuve.

LES RÉSULTATS
1. Christian et Christiane Jaquil-
lard (Tartegnin), Ford Sierra Cos-
worth, 1 h 8'56" ; 2. Eric Ferreux-
Serge Audemars (Le Brassus-
Sainte-Croix), Renault 11 turbo, à
1 '23 " ; 3. Ruedi Schmidlin-Erich
Gôtte (Reinach-Grellingen), Mitsu-
bishi Station turbo, à T57"; 4.

Philippe Camandona-Alain Sch-
neider (Crissier-Lausanne), Pors-
che 911 Carrera, à 2'8" (vain-
queurs du groupe NGT). Puis: 7.
Jean-Paul Saucy-Pascale Gre-
maud (Bulle), Fiat Uno turbo, à
4'13" (vainqueurs du groupe N).

Championnat suisse 8 des 9
manches, prise en compte des six
meilleurs résultats): 1. Ferreux 58
points (champion); 2. Camandona
51; 3. Jean-Marie Carron 42; 4.
Saucy 41; 5. Schmidlin 37. (si)

Passionnant le Prix
de l'Arc de Triomphe

«Trerhpolino», monté par Pat
Eddery, entraîné pas André Fabre
et propriété de Paul De Moussac,
a enlevé, à Longchamp, le Prix de
l'Arc de Triomphe. Au terme des
2400 m de l'épreuve, qui a rap-
porté 685.000 dollars au vain-
queur, (si)

Un joli coup

Neuchâtelois
brillants aux

CS de course
d'orientation

Lors des 39e championnats suis-
ses individuel de course d'orienta-
tion à Tramelan, dimanche, trois
titres sont revenus aux Neuchâte-
lois du club CO Chenau du Val-
de-Ruz.

En catégorie hommes A, Jean-
Luc Cuche s'est imposé en 1 h
18'12'\

En catégorie hommes 14,
Jérôme Attinger a gagné en
40'48".

Enfin, en catégorie hommes
18, Alain Berger en a fait de
même en 59'51".

Dans les catégories élites, vic-
toire en homme E de Christian
Abersold de OLG Seeland en 1 h
24'24"; et en dames élite victoire
de Sabrina Fesseler de OLG Dach-
sen en 1 h 08'38".

Nous reviendrons en cours de
semaine sur cette importante
manifestation sportive avec des
résultats plus complets, (bm)

Avec trois
couronnes
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La puissance du HC Ajoie a prévalu
• AJOIE-

LA CHAUX-DE-FONDS 6-3
(2-1 3-0 1-2)

Ambiance des grands soirs sur
la patinoire bruntrutaine samedi
soir. Le derby fait toujours
recette.

Le HC Ajoie s'est approprié la
première manche en prenant
ses distances peu avant la mi-
match. Une fois encore, le HC
La Chaux-de-Fonds a connu
quelques minutes de pagaille
qui lui ont été fatales.

Sur l'ensemble de la rencon-
tre, les hommes de Richard
Beaulieu ont mérité leur succès.
Plus incisifs, plus puissants,
plus déterminés dans les duels,
les Ajoulots ont su mettre à pro-
fit les carences du système
défensif des visiteurs.

L'efficacité a pris le pas sur
la jouerie. Le HC La Chaux-de-
Fonds a eu le mérite, alors
même qu'il était sérieusement
distancé, de ne jamais renoncer.
Match de reprise typique, avec
ses hauts et ses couacs, avec
quelques phases superbes
entrecoupées d'imprécisions
dues à une nervosité longtemps
sous-jacente.

LACUNES
A domicile, Métivier et ses coé-
quipiers se devaient de prendre

Daniel Métivier (à gauche) devance Daniel Dubois (à droite): le résumé en image du derby jurassien.
(Photo Henry)

l'initiative. Ils le firent après un
peu plus de quatre minutes déjà
par Kohler , «oublié» devant Nis-
sille. Le HCC subit d'emblée la
pression et s'en tira bien lorsque
Leblanc ajusta le poteau gauche
des buts de Nissille (10e).

Prestidge, le meilleur , joueur

chaux-de-fonnier samedi soir, réé-
quilibra le débat par une action de
contre très finement parachevée.

PORRENTRUY
Georges KURTH

' Plus résolus dans l'attaque d(i
puck, plus virils dans les contacts1,
les Ajoulots reprenaient l'avan-
tage par leur troisième ligne qui
déjoua le placement approximatif
des visiteurs, imprécis et fébriles
dans leur zone de défense.

SÉVÈRE
A moins d'une minute de la pre-
mière pause, MacParland très
sévèrement , écopa de deux fois
deux minutes de pénalités pour
avoir réagi aux provocations de
Berdat. Qui s'en tira lui, blanc
comme neige. L'équi pe de Jan
Soukup parvint à faire face dans
un premier temps. Mais l'exercice
coûte des forces et les recevants
allaient en administrer la preuve
par la suite. En trois minutes,
Métivier assez discret jusque-là ,
jaillit de sa boîte et scora à deux
reprises.

Jan Soukup modifia son ali-
gnement associant ses deux Cana-
diens. En supériorité numérique,
les Ajoulots portèrent l'estocade
peu après la demi-heure. Dur,
dur. Parce que si Gobât s'était fait
l'auteur d' une obstruction, Forster
avait impunément joué du coude
levé auparavant.

WAHL HEUREUX
Remis de ses émotions, le HCC
joua enfin sur sa vraie valeur. Le
derby s'équilibra. Wahl , remis
souvent en question durant
l'avant-saison , fit alors taire ses
plus décidés détracteurs. Sobre,
brillant dans ses prises «à la
mitaine» , il mit son veto long-
temps aux meilleures offensives
des visiteurs. Il annihila même les
percées de Prestidge et de Nieder-
hauser qui se présentaient seuls
face à lui. Masqué, il ne put rien
sur le slap de Bourquin, pris de la
ligne bleue, qui signifia le 5 à 2.

Leblanc, mobile, vif , accro-
cheur , concrétisait deux minutes
plus tard son immense labeur. Un
très joli mouvement concocté par
MacParland et Prestidge scellait le
score final à une minute du
terme.
Le jeu des Ajoulots s'est bonifié,
s'est clarifié. La puissance de
l'équipe de l'entraîneur Beaulieu,
son travail plus déterminé ont eu
raison de l'expression parfois
craintive des visiteurs. Qui se sont

trouvés aux abois très fréquem-
ment lorsque les Jaune et Noir
s'engouffraient par les côtés.

Les Chaux-de-Fonniers ont éla-
boré quelques savants dessins; ils
ont pris leurs responsabilités en
tirant contre la cage adverse. De
loin très souvent.

" Il leur a manqué une présence
plus constante, plus marquée
dans le camp de défense adverse.
Et la marge de manœuvre con-
cédée dans le leur a fait la diffé-
rence. Logiquement.

G. K.

Patinoire d'Ajoie: 4200 spec-
tateurs.
Arbitres: MM. Reist , Ghiggia,
Fahrny.
Buts: 5e Kohler (Meier) 1-0;
14e Prestidge 1-1; 17e
Lechenne (Brambilla) 2-1; 25e
Métivier (Sembinelli) 3-1; 28e
Métivier (Baechler) 4-1; 32e
Sembinelli (Baechler) 5-1; 45e
Bourquin (L. Stehlin) 5-2; 47e
Leblanc 6-2; 59e Prestidge
(MacParland) 6-3.
Pénalités: 3 x 2 '  contre
Ajoie; 5 X 2 '  contre La Chaux-
de-Fonds.
Ajoie: Wahl; Sembinelli , Bae-
chler; Grand , Meier, Kohler;
Schmid, Forster; Métivier , Ber-
dat, Maurer; Morel; Leblanc,
Lechenne, Brambilla.
La Chaux-de-Fonds: Nissille;
Seydoux, Bourquin; Nieder-
hauser, MacParland, Gerts-
chen; D. Dubois, Goumaz;
Mouche, Prestidge , Jeannin;
Gobât , L. Dubois; Rohrbach,
Tschanz, Vuille; (41e L. Steh-
lin).

Gabriel Rohrbach (à gauche) n'a pas eu la partie facile face à Fernand Leblanc. (Photo Henry)

Les Canadiens d'Ajoie
Le public ajoulot avait l'œil sur
ses Canadiens. Il attendait aussi
des exploits du célèbre Fernand
Leblanc. Côté Métivier, les sup-
porters jurassiens étaient rassurés.
Samedi soir, la vision fut tout
autre que pendant les matchs de
préparation.

Fernand Leblanc: très travail-
leur et, surtout, un esprit collectif
qui fit merveille. Il ratissa tous les
pucks , relançant à chaque fois
pour créer des situations dange-
reuses. Onze fois , il adressa des
passes qui surprirent la défense
neuchâteloise. Il fut à l'origine de
deux buts ajoulots. Se battant sur
chaque puck, il fut un véritable
poison, bien que durant le pre-
mier tiers il n'ait tiré que quatre
fois au but. Son deuxième tiers
fut relativement discret (deux tirs
au but), mais son abattage fut
constant.

A la 46e minute, il obtint la
récompense de son travail, en
marquant le sixième but.

Daniel Métivier fêta son 29e
anniversaire en marquant deux

buts. Il connut un début de match
laborieux en raison de sa nervo-
sité. Surveillé de près durant le
premier vingt, il ne tira que trois
fois en direction de Nissille. Il fit
mouche à la troisième tentative.

La période intermédiaire fut
plus heureuse pour lui. Plus
détendu, il se lança à corps perdu
dans les brèches que lui laissait la
défense chaux-de-fonnière; il lui
fallut deux tirs au but pour creu-
ser un écart insurmontable; le pre-
mier provint d'un tir instantané en
pleine foulée et ras glace. Le
second d' une habile déviation sur
un tir violent de Sembinelli. Au
total , cinq tirs au but, mais quelle
efficacité!

Dans la dernière période, il
adressa un tir d'une terrible puis-
sance que Nissille en un réflexe
fantasti que, dévia du bout du
pied. Il se mit par la suite au dia-
pason de ses coéquipiers , jusqu'à
la 59e minute, où il tenta un lob
de loin qui faillit surprendre le
portier neuchâtelois.

B. Voisard

Wahl: le bon choix
Richard Beaulieu, entraîneur:
Je suis satisfait du travail de
l'équipe, elle a réalisé un effort
collectif et constant. Notre gar-
dien a démontré qu'il pouvait
garder facilement sa place.
Leblanc fut bon lui aussi. La
Chaux-de-Fonds a joué un
match intensif. Il n'a jamais
baissé les bras.
Fernand Leblanc: La Chaux-de-
Fonds n'a pas un gardien aussi
bon que le nôtre. Nos trois
lignes d'attaque ont bien joué.
Le fore- checking fut bon et
nous avons marqué de beaux
buts. La Chaux-de-Fonds n'a
jamais lâché.
Daniel Kohler, auteur du pre-
mier but: Evidemment , ça fait

très plaisir de marquer le pre-
mier but de la saison. Par rap-
port à l'an passé, je me sens
beaucoup mieux dans ma ligne.
Surtout avec un centre-avant
comme Meyer.
Christophe Morel: La victoire
est logique. Je ne m'en suis pas
trop mal sorti , mais que ça va
vite en LNB. Nous avons toute-
fois été plus agressifs et plus
rapides sur le puck.
Christophe Wahl: Je suis con-
tent de mon match. Je n'ai pas
fait de faute , j 'ai bien supporté
la pression d'un premier match.
Mais il faut continuer. Ajoie a
fait un superbe match mais La
Chaux-de-Fonds est une bonne
équipe. Gham

Duo de Prestidge
Les Canadiens du HCC

sont demeurés bien seuls
La première défaite de la saison
ne leur sera pas imputable. A
Porrentruy, les Canadiens du HC
La Chaux-de-Fonds ont disputé
une honnête partie. Sans vérita-
blement crever l'écran , Mike
McParland et Mike Prestidge se
sont acquittés de leur tâche au
plus près de leur conscience.
Bien que battus , ils ont travaillé
sans relâche jusqu'au dernier
coup de sirène. Les deux étran-
gers de l'équipe des Mélèzes
sont cependant demeurés trop
isolés. Leurs coéquipiers respec-
tifs ont connu toutes les peines
du monde à se hisser à leur
niveau.

A l'inverse, Daniel Métivier et
Fernand Leblanc sont sortis du
lot disputant une partie en tous
points remarquables. Leurs
camarades ont su profiter de ce
plus pour presque atteindre leur
niveau et remporter une victoire
somme toute méritée.

DANGER PERMANENT
Pour ses débuts officiels sous
les" couleurs chaux-de-fonnières ,
Mike Prestidge s'est signalé à
l'attention des observateurs.
L'ex-joueur de Coire a impres-
sionné par son patinage, sa
vitesse d'exécution et la puis-
sance de ses tirs. Il est demeuré
un danger permanent pour le
HC'Ajoie à chaque rentrée sur la
glace.

Le longiligne Canadien de 27
ans a pénétré 23 fois sur la
glace (7, 8, 8) dont 13 fois avec
son compatriote McParland y
demeurant un total de 24'19.
Ses tirs au but se sont élevés à
11 unités dont 8 cadrés. Rele-
vons encore que Prestidge a
participé aux actions des 3 .buts
de son équipe mais s'est
retrouvé en piste sur 4 des 6
réussites jurassiennes.

PORRENTRUY
Laurent GUYOT

Mike McParland, tout en
jouant régulièrement avec Pres-
tidge depuis la 29e minute, n'a
pas paru aussi affûté que son
compère. Malgré 2 x 2  minutes
très sévères, le centre-avant de
la première ligne s'est retrouvé
sur la glace 20 fois (6, 7, 7)
pour un total de 21'54. Le
Chaux-de-Fonnier d'adoption a
connu plus de peine pour tirer
en direction de Wahl. Sur un
total de 5 essais , 2 seulement
sont arrivés dans le cadre. Le
numéro 9 du HCC a participé à
l'élaboration d'un but et s'est
retrouvé sur la glace pour 2 des
6 goals ajoulots.

TROP D'ERREURS
Très rapidement rechangé , Mike
Prestid ge s'est volontiers prêté
au jeu de l' interview. En
anglais , la nouvelle recrue
chaux-de-fonnière a admis la
supériorité de l'adversaire.

Ajoie s'est hissé à l'échelon
supérieur. Ils ont mieux patiné
et surtout beaucoup mieux
joué le coup en défense ainsi
que dans les bandes. Après un
bon début, nous nous sommes
écroulés au cours du second
tiers.

Mike McParland , lui aussi , a
relevé les mérites du HC Ajoie
avant de mettre le doigt sur les
lacunes chaux-de-fonnières.

Notre adversaire a plus
voulu la victoire allant plus
volontiers aussi au contact. Le
gardien Wahl s'est aussi mon-
tré remarquable. En fait , Ajoie
nous a dominés dans tous les
compartiments de jeu.

Nous nous sommes crispés
au fil des minutes pour com-
plètement perdre pied au
second tiers. Nous devons
absolument progresser dans
tous les domaines mais sur-
tout dans ceux de l'intensité
et du travail. Contre Olten,
mardi devant notre public,
nous trouverons un contexte
plus favorable pour nous
racheter.

De son côté, Jan Soukup
s'est arrêté sur les «blancs »
de son équipe.

Les 6 buts ont découlé de
grossières erreurs de notre
part. Nous devons absolument
sortir le puck de notre zone de
défense plus rapidement.
Nous sommes également trop
gentils devant nos propres
buts et dans la zone libre à
une dizaine de mètres. Nous
avons aussi manqué trop
d'occasions favorables. Sur le
plan individuel , Prestidge s'est
avéré le meilleur alors que
Niederhauser, trop crispé, en a
oublié son patinage. Notre
défaite s'est cependant avérée
logique. Pour gagner, il faut
aussi compter sur le facteur
chance.

Pour terminer ce tour d'hori-
zon chaux-de-fonnier , Patrice
Nieder-hauser a relevé l'impor-
tance du public et la meilleure
jouerie de ses anciens coéqui-
piers.

Pour le joueur, l'appui du
public est devenu une motiva
tion supplémentaire. Ajoie a
su en profiter se montrant le
meilleur dans tous les domai-
nes allant de la vitesse à
l'engagement en passant par
les passes.

D'autre part, Christophe
Wahl s'est mis en évidence en
disputant une partie digne
d'éloges. L. G.
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L'heure des visites
Foule à Couvet pour découvrir le nouvel hôpital

du Val-de-Travers
C'était l'heure des visites samedi à Couvet : le nouvel hôpital
du Val-de-Travers ouvrait ses portes au public. Des centai-
nes de personnes ont marché dans les couloirs de ce vaste
ensemble hospitalier qui abrite un centre opératoire protégé
(COP) de 172 lits. Bonne humeur de la cave à l'héliport (sur
le toit) et soulagement des voisins : après deux ans, les gros
travaux sont terminés...
«On va à la COOP?» Deux dames
au haut de la rampe qui descend
dans le COP, le centre opératoire
protégé par des dalles de 55 cm de
béton armé. Cathédrale horizon-
tale, dédiée à Sainte Protection
Civile pour son combat contre le
Malin : la déflagration atomique et
son cortège de souffrances.

Cent septante-deux lits, deux
salles d'opération , deux citernes de
100.000 litres, un groupe électro-
gène et une cuisine pour préparer
le bircher de la ration de survie.
Partici pation des communes : 1,2
million , soit le cinquième du coût
total. C'est dire que cet abri de
haut de gamme doit revenir à plus
de 6 millions.

REPARTIR À ZÉRO
Bâti sur le COP, le nouvel hôpital
s'est dressé derrière l'ancien. Ajus-
tement de cubes, parois en béton
lavé. L'architecte a dû ruser pour
loger le bâtiment au pied du Ros-
sier. Il aurait sans doute été plus
simple de tout raser et de repartir à
zéro. Mais le remodelage du profil
hospitalier du district fut bien
assez douloureux sans encore
démolir le dernier rempart du

mécénat. Depuis le contrefort , on
voit donc un bâtiment moderne
s'encastrer dans un immeuble
datant de 1876. Les raccords man-
quent un peu d'harmonie...

55 LITS DANS LES ÉTAGES
Ce nouvel hôpital offrira 55 lits
pour «soins aigus». Trente au pre-
mier étage pour Uj service de chi-
rurgie (deux salles d'opération) et
la maternité ; 25 pour le service de
médecine interne. Nouveau et
ancien bâtiment (en cours de res-
tauration) formeront un tout;
l'édifice «historique» abritant le
service de physiothérap ie, des
soins à domicile et la maternité.

Au rez-de-chaussée, l'ambulance
trouvera enfin garage à son pied et
un kiosque, ainsi qu'une cafétéria,
s'ouvriront. Toutes commodités
que n'offrait pas l'ancien hôpital.

Coût des transformations (nopi-
tal, home, COP) : 30 millions au
moins. Les subventions atteignent
quelque 18 millions. Inauguration
de l'ensemble prévue en 1989. Les
deux établissements hospitaliers
occuperont 130 personnes. Pour la
région, mis à part Dubied, c'est
une des plus grosses entreprises
pourvoyeuses d'emplois. JJC

Le nouvel hôpital. Cubes de béton mariés à l'ancien bâtiment. (Photo J.-J. Charrère)

A Saint-lmier:
cherche

dortoirs...
L'organisation d'un camp
d'entraînement pour jeunes
hockeyeurs du canton, ce
week-end à Saint-lmier, met
une nouvelle f ois en évidence
un problème rencontré réguliè-
rement par les sociétés locales,
qu 'elles soient sportives ou
autres. Ce problème est celui
du logement, rendu diff icile par
l'absence, dans la cité ergué-
lienne de locaux suff isamment
grands, f onctionnels et pas
trop onéreux, où f aire dormir
quelques dizaines de person-
nes.

Ainsi le HC a-t-il dû loger
les 31 hockeyeurs de ce week-
end à l'école des Convers.
Ainsi également, d'autres
sociétés doivent-elles utiliser
des locaux sis à Mont-Soleil,
aux Pontins, au Pâquier ou
autre part encore.

Le cas est courant, lorsque
les organisateurs potentiels ne
renoncent pas purement et
simplement devant cette diff i-
culté parf ois insurmontable.
On imagine, en eff et , les pro-
blèmes que peut poser une
telle situation au niveau des
transports... .

Certes, on nous rétorquera
qu'une possibilité de logement
existe bel et bien sur place, soit
les halles. Mais celles-ci ser-
vant de cantonnement à la
troupe, leur disponibilité ne
peut pas être garantie, du
moins jamais longtemps à
l'avance. Tel est le cas pour
tous les locaux dévolus à
l'armée, à Saint-lmier comme
ailleurs, les instances com-
munales n'en pouvant nulle-
ment être tenues responsables.

Il demeure que le problème
existe, qu 'on le soulève régu-
lièrement au sein des sociétés
locales, dont on peut craindre,
à l'évidence, qu'elles f iniront
par se décourager, et ne plus
chercher à organiser dans la
cité des manif estations propres
à lui conf érer une animation
pourtant bienvenue.

Saint-lmier est f ort bien
doté, au niveau des installa-
tions sportives, et constitue
donc un lieu privilégié pour y
réunir volleyballeurs, hoc-
keyeurs ou autres sportif s , tous
gens pouvant participer à la
promotion touristique de la
région. Les installations sont
donc là, le cadre est plaisant, et
le dynamisme des sociétés
locales ne demande qu 'à s 'illus-
trer. Pour autant que ce
f ameux problème du logement
soit une f ois pour toutes
résolu. Et d'aucuns de je ter  un
regard envieux sur des bâti-
ments vides, en rêvant de les
voir aménager, sans luxe
superf lu mais de manière très
f onctionnelle, en dortoirs par
exemple...

Dominique EGGLER

Un catamaran révolutionnaire
Sportifs invalides des Montagnes sur le lac grâce à un don

Grâce à un don de «copains» mar-
cheurs des Brenets, le groupe des
sportifs chaux-de-fonniers de
l'Association suisse des invalides
(ASI) s'est offert un petit catama-
ran unique en son genre pour aller,
dès le printemps prochain, glisser
sur le lac de Neuchâtel.
C'est samedi à Portalban que
l'équipe de sportifs des Brenets qui
organisaient la course à pied le
Saut-du-Doubs - la Ferme modèle
a remis au groupe sportif ASI, sec-
tion de La Chaux-de-Fonds, un
chèque de plus de 4000 francs. Ce
coup de main de sportifs à sporti fs
permettra aux handicapés chaux-
de-fonniers d'acheter, en y mettant
un peu du leur, un catamaran tout
neuf , uni que en son genre. Cette
adaptation particulière de la plan-
che à voile est destinée à l'usage
non seulement des invalides, mais
aussi de ceux qui ne se sentent plus
et pas d'attaque pour entreprendre
l'apprentissage de la planche ou de
la voile sportive.

Baptisé «Rigi 1», ce catamaran a
déjà reçu une médaille d'or à
l'exposition des inventions de la
Foire d'échantillons 1987 à Bâle.
Nanti de un ou deux sièges, il
atteint une vitesse comparable à
celle des planches à voile. Sa stabi-
lité est assurée, dit-on , même par
vent fort. Le groupe sportif ASI de
La Chaux-de-Fonds acquiert l'un
des deux premiers modèles de ce
petit voilier révolutionnaire , bapti-
sés samedi à Portalban.

La Fédération suisse des grou-
pes sportifs ASI a acheté le deu-
xième «Rigi 1», sorti des ateliers
Muller (SO). Des moniteurs seront
formés au niveau national. Le
groupe chaux-de-fonnier profite de
se lancer dans l'aventure. Son res-
ponsable , M. Bernard Froidevaux ,
note d'emblée que son catamaran
sera à la disposition de tous les
handicapés sportifs des Montagnes
neuchâteloises et du Val-de-Ruz.
Une dizaine d'entre-eux seront

sans doute très intéressés à tâter de
ce nouveau sport.

Cet achat a été rendu possible
grâce à l'importante contribution
des Brenassiers qui organisaient la
course à pied le Saut-du-Doubs -
la Ferme modèle, épreuve sportive
abandonnée l'année dernière faute
d'appuis. L'un des «copains» qui
l'organisait , M. Michel Simoni,
note qu'ils ne voulaient pas faire

La vitesse de la planche à voile... et la stabilité en prime.
(Photo Froidevaux)

un don pour couvrir les frais admi-
nistratifs d'une œuvre. Ils ont
choisi les sportifs handicapés qui
avaient un besoin concret de maté-
riel. Ce catamaran leur permettra
de faire leur première sur les eaux
du lac dès le retour de la belle sai-
son. Avant que, peut-être, ce style
de bateau sûr et facile ne remplace
les pédalos sur les plages.

R. N.

Six enfants forcent
le passage

Un groupe de gosses parraine
le sentier Henri Parrat à Delémont

Il était une fois six gosses qui
s'ennuyaient un peu dans le décor
aseptisé de l'ancien quartier delé-
montain des Adelles. Us décidèrent
un jour de créer un journal et de
partir à la découverte de leurs pâtés
de maisons et des gens qui y vivent.

En parcourant leur quartier , San-
drine, les deux Nathalie , Julien ,
David et Henri découvrirent un
passage sans nom auquel ils déci-
dèrent ipso facto de redonner une
dignité et une identité.

La petite troupe lança un con-
cours par voie d'annonce dans leur
canard fait main et obtinrent plus
de 40 réponses des plus fantaisistes
aux plus sérieuses. Le nom d'Henri
Parrat revint à plus de 10 reprises
et c'est ce nom-là qui fut choisi par
la munici palité de Delémont.

LES RÈGLES DU JEU
C'est que Henri , Sandrine et les
autres ont fait les choses dans les
règles de l'art , soumettant leur
manne et leurs propositions à la
mairie. La munici palité de Delé-
mont joua le jeu mais avec le
temps en oublia les règles.

C'est ainsi que les jeunes ont dû
attendre p lus d'une année avant de
voir la réalisation concrète de leur
sympathi que idée. En outre , très
soucieux du protocole , les gosses
n'ont pas aimé du tout voir
l'annonce de la décision munici-
pale paraître dans le journal local
avant qu 'eux-mêmes n 'en aient été
informés officiellement. Unie der-
rière leur chef , la rédaction du
courrier des Adelles a fait connaî-
tre sa désapprobation à Monsieur
le maire dans une lettre sèche qui

ne laissait planer aucun doute sur
leurs sentiments blessés.

C'est ainsi que la municipalité
de Delémont a dû faire machine
arrière, dévisser les plaques déjà
apposées sur le sentier et laisser
aux jeunes l'initiative de l'organi-
sation de la fête du baptême.

Que voilà une belle leçon de
civisme donnée par des jeunes qui
trouvent tout de même que les
échelons administratifs sont plus
longs à gravir -que les escaliers du
sentier désormais dénommé
«Henri Parrat».

DE LA PETITE HISTOIRE
À LA GRANDE

L'épopée des six Adelliens leur
aura permis d'approcher l'histoire
d'Henri Parrat , maire puis préfet
du district de Delémont jusqu 'en
1975 date à laquelle il a pris sa
retraite.

Lors de la cérémonie officielle
de baptême de la ruelle qui s'est
déroulée samedi, à laquelle étaient
conviés tous les habitants , les voi-
sins et les officiels , le maire Jac-
ques Stadelmann en tête, Henri
Saucy - 12 ans - a retracé les éta-
pes de leur aventure tandis que la
petite fille d'Henri Parrat lisait une
lettre de sa grand-mère «Doudou»
qui rappelait avec émotion la
modestie de son mari qui se voit
désormais honoré pour la posté-
rité.

Entre le verre de coca, celui de
blanc et les excellentes tartes pré-
parées par les mamans du quartier ,
certains Adelliens se parlaient
pour la première fois au-delà du
«bonjour comment ça va ?» Une
réussite pour une bande de gosses
qui ont su prendre les adultes par
la main. GyBi

Embardée mortelle à Bassecourt
Un accident mortel s'est produit dimanche matin vers
1 h 30 dans un virage entre Bassecourt et Boécourt,
dans le Jura. Une voiture conduite par un automobi-
liste de la région de Delémont, en raison d'une

^vitesse exagérée, a manqué un virage et fait plusieurs

tonneaux. Au cours de l'embardée, le passager de la
voiture a été éjecté. Grièvement blessé, il a été trans-
porté à l'Hôpital de Delémont où il est décédé. Il
s'agit de M. Jean-Alain Bélat, de Delémont, âgé de
37 ans. (ats)
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Cadeaux, gadgets,
meubles en rotin

et bambou

L'Agence télégraphi que suisse
prévoit un plan de régionalisation.
Cinq bureaux doivent s'ouvrir en
Suisse, dont un à Lausanne qui
englobera les rédactions de Suisse
romande.

Du nouveau aussi dans le Jura,
avec la réouverture du bureau de
Delémont.
• LIRE EN PAGE 27
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A louer, pour le 31 octobre
à La Chaux-de-Fonds

appartement
2 V__ pièces

cp 021 /64 37 01, heures des repas.

La Suisse
marginalisée?

L'intégration européen-
ne s'accélère. La Suisse
doit absolument éviter
d'être marginalisée.
Mais il ne s'agit pas
d'adhérer au marché
commun. Nous y per -
d rions nos propres
forces: démocratie
directe , fédéralisme ,
neutralité.
Il faut en revanche
utiliser toutes les
possibilités de rappr o-
chement. Par exemple :

t 3 les accords économi-
ques, la coopération
dans la recherche , une
politique des transports
ouverte sur l'Europe.

Ceci dit , la Suisse ne
tient son destin entre
ses mains que si son
économie reste
performante.
Les bons comptes font
les bons amis...

La valeur sûre

Radical O
Parti radical-démocratique (PRD)

R. VERNAZ
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A vendre

ancienne ferme
(à rénover)
à Trévillers (France) à 12 km de
Goumois. Belle situation. Assise,
aisance, 600 m2 environ.
S'adresser au no de tél. j
0033/84 21 43 94 aux heures
des repas. i
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Le Noirmont — Collège 27 —A louer

Appartements de 3V_ pièces
loyer mensuel dès Fr. 545.—
+ charges

Appartements de 4V_ pièces
loyer mensuel dès Fr. 690 — j
+ charges

Garages
loyer mensuel Fr. 72 —

Libre tout de suite ou à convenir
Agence de la Prévôté SA, Moulin 14,
2738Court. 0032/92 95 67

_-_a_-K«___-_______»___________-___-__i

A louer

beaux
appartements

3, 4 et 5 pièces dans petit
immeuble bien situé avec ;
balcon, cheminée de salon, !
cuisine entièrement agencée.
Tout confort.
Date à convenir.
(p 039/28 12 44
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Les nouvelles Mazda 626 sont arrivées. réglage électronique, dispositif de freinage
Vous les trouverez en vedette chez votre antibloquant (ABS), moteur 2 litres injection
agent Mazda. Un grand choix de modèles et 16 soupapes, direction assistée à gestion
déquipements vous attend. Vous serez électronique.
étonné par leur conception, leur ligne, leur Dépèchez-vous. Vous ne serez pas le
confort , leur prix. seul à vouloir faire un essai. Venez
Les nouvelles 626 sont véritablement des changer pour de bon pour le meilleur.
voitures d'avant-garde. Témoin une série __F^ _̂5J___ "__i_^_Fa%_____ 5___
déquipements sophistiqués: suspension à 3J ¦ __P«SStf^____o_r«---l

Café-restaurant
à louer, éventuellement à
vendre, est cherché par
personne ayant une
patente

Ecrire sous chiffres SX 14328
au bureau de L'Impartial

, y .. 
' ¦

'¦

A louer à Renan/BE toute de suite, situa-
tion tranquille et ensoleillée

appartement de 4V_ pièces
avec cheminée, 2 balcons, cuisine,
machine à laver la vaisselle incorporée
Fr. 950.—I- Fr. 1 00.—de  charges, garage
Fr. 90- <p 061/99 50 40

A louer à Saint-lmier
(à 1 minute de la gare CFF)

appartement
5 V__ pièces

cuisine agencée, tout confort.
Cp 039/41 46 32



Balade pour un manège
Centenaire de la Société de cavalerie à Polyexpo

M. Pierre-Alain Sterchi, président de la Société de cavalerie.
(Photo Schneider)

La Société de cavalerie de La
Chaux-de-Fonds fêtait samedi soir
son 100e anniversaire. La fête s'est
déroulée à Polyexpo. Après un apé-
ritif pris juste en face, au Musée
paysan, de brefs discours ont pré-
cédé un banquet. Puis l'acteur
chaux-de-fonnier Pierre Miserez
est venu sur scène pour rappeler
qu'il est toujours «Trop tard». La
soirée du centenaire s'est terminée
par un bal.
Avant d'attaquer le plantureux
buffet froid et chaud , une centaine
de convives ont entendu le dis-
cours du président de la Société de
cavalerie de La Chaux-de-Fonds
centenaire , M. Paul-Alain Sterchi.
Il a évoqué l'histoire du siècle de la
société. De la fondation par 12
pionniers à ses problèmes actuels
pour se trouver un toit.

Camaraderie et esprit de corps:
la Société de cavalerie de La
Chaux-de-Fonds fut créée par des
cavaliers militaires. Ce n'est

qu 'ensuite qu'on a élargi les critè-
res d'admission à des cavaliers
civils , qui devaient subir un exa-
men d'entrée! Des premiers con-
cours hipp iques aux années de
guerre pendant lesquelles la société
fut en veilleuse , M. Sterchi évoqua
la vie d'une société dont l'effectif
n'a jamais diminué pour frôler
aujourd'hui le seuil des 250 mem-
bres.

M. Sterchi se plut à honorer le
travail des présidents successifs. Il
parla de la longue gestation du
projet de terrain équestre installé
finalement en 1970 dans l'ère du
Centre sportif de La Charrière.
Terrain qui a dû être cédé l'an der-
nier pour permettre la création
d'un terrai n de football synthéti-
que. Du terrain de remplacement
acheté par la commune pour être
offert à la société, M. Sterchi rap-
pela simplement qu'une procédure
judiciaire empêche la société d'y
mener à bien son projet de cons-

truction d' un manège. Le paddock
du Jura lui sert de pis-aller , en
attendant...

C'est le président du Conseil
communal qui transmit le message
de félicitations de la ville. M.
Francis Matthey passa rap idement
en revue les nombreux anniversai-
res, en particulier centenaires , qui
émaillent cette année 1987, à La
Chaux-de-Fonds. Pour noter que
la fin du XIXe siècle fut une épo-
que où l'on se mit ensemble pour
réaliser quelque chose. Il y aurai t
un enseignement à tirer et M. Mat-
they regrette le prestige dont jouit
aujourd'hui l'individualisme.

Le magistrat évoqua ensuite les
tribulations de la Société de cava-
lerie, ballottée d'un manège à un
autre terrain parce que toujours
provisoirement installée dans la
ville même. Elle dut céder la place.
Mais lorsque le sport équestre
chaux-de-fonnier fut remis en
question , le Conseil communal
s'est préoccupé de trouver une
solution , d'abord globale. En fin
de compte, il a fallu trouver une
double solution , M. Finger cons-
truisant un manège privé (en voie
d'achèvement) au bout de la rue de
la Charrière, la Société recevant
elle un terrain acheté par la com-
mune au Cerisier.

Certes, il y a des oppositions
pendantes à la construction à cet
endroit d'un manège, voire même
à la mise à disposition de ce ter-
rain. La législation donne des
droits au locataire actuel du ter-
rain , dit M. Matthey. Mais il
assura la société du soutien du
Conseil communal. Pour conclure
sur un vœu: que la Société de
cavalerie puisse construire le plus
rapidement possible son manège.

R. N.

Rendez-vous des mordus de toutes parte
2e marche internationale de La Chaux-de-Fonds

Prête au départ et bien accompagnée. (Photo Schneider)

Bon succès pour cette deuxième
marche internationale avec une
participation de quelque 250 mar-
cheurs; 54 sportifs ont parcouru 40
km, les emmenant jusqu'à Biaufond
et le barrage du Châtelot, et deux
marcheurs ont fait ce parcours en
moins de 4 heures; 91 participants
ont avalé haut la main les 20 km,
s'en allant jusqu'aux Recrettes et le
gros de la troupe s'est égaillé pour
10 km vers les Planchettes, retour
par le Maillard , avec une jolie déni-
vellation pour la grimpette de
Pouillerel.

nourriture. Un encadrement que
nombre de participants ont remar-
qué avec admiration et reconnais-
sance; de même pour l'accueil à
l'arrivée où le Club d'accordéonis-
tes Les Hélianthes fouettaient les
jambes fati guées.

Cette marche populaire interna-
tionale - d'où son appellation - est
inscrite au calendrier de la Fédéra-

tion suisse de sport populaire
(IW) et bénéficie ainsi d'un cer-
tain impact publicitaire. On a vu
défiler des mordus avec leur
bibliothèque de marcheurs: carnet
de kilométrage , carnet de partici-
pation , tous deux à remplir et tom-
brer officiellement; et encore, car-
net de souvenir pour autocollants
et autographes, livre d'or. Avec les
insignes arborés sur les vestes idoi-
nes, c'est toute une vie dominicale
qui laisse ses preuves d'activité
intense.

Le groupe des marcheurs de
Sonceboz remporte le challenge de
groupe, sans concurrence d'ail-
leurs.

A l'unanimité, on déplore le
manque de signalisation en ville
pour trouver le point de départ , les
Chaux-de-Fonniers eux-mêmes
ignorant souvent où est le Gym-
nase cantonal.

Farce ou malveillance, quelques
signaux ont été inversés sur les
parcours, déroutant quelques mar-
cheurs, mais rapidement , les res-
ponsables ont remis les choses en
ordre.

Cette manifestation s'avère un
bon atout touristi que, (ib)

La fête au Musée paysan

Fête dans la tradition.

Dans les prairies alentour séchait le
regain. L'odeur de l'herbe se mêlait
à celle du feu de bois où cuisait le
pain. Musique populaire et lam-
pions: c'était la fête, samedi et
dimanche, au Musée paysan.
La fête fournissait une nouvelle

..démonstration de la vitalité des
coutumes que les ans ne cessent
d'enrichir. Les animateurs, créa-
tifs , donnent naissance à des for-
mes nouvelles, inspirées de la tra-
dition , adaptées à la sensibilité
moderne.

Après la découverte de la sèche
au beurre , de la soupe aux pois, on
exhibait les plus beaux gâteaux.
Irrésistibles.

Dentellières au travail , c'est à
l'imagination de chacun que
revient la tâche de faire vivre la
maison.

Sur la pelouse, devant la ferme ,
les visiteurs ont afflué tous azi-
muts. L'échange était vécu, spon-
tané et sympati que.

Dans le courant de la tradition ,
la sortie d'automne de l'ASPAM
aura lieu samedi ' 17 octobre.
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L'après-midi - départ à 13 h de la
piscine - sera consacré à la visite
(intérieur et extérieur) de trois fer-
mes: «La Maltournée» , Eplatures

(Photo Schneider)

75 et «La Maison des Brandt» aux
Petites Crosettes, autan t d'édifices
sauvés de la ruine.

D. de C.

Jura des traditions

Au Tribunal de police
Dans son audience du vendredi 25
septembre , le Tribunal de police
de La Chaux-de-Fonds , présidé
par Mme Valentine Schaffter , a
prononcé une seule condamnation ,
renvoyé une affaire pour preuves
et différé la lecture de quatre juge-
ments.

Prévenu d'infraction à la loi
fédérale sur les stupéfiants , P.-A.
B. est exempté de toute peine , mais
s'acquittera de 40 francs de frais.

Rendant par ailleurs sept juge-
ments se rapportant à l'audience
du 11 septembre , le tribunal a pro-
noncé six condamnations et libéré
un prévenu.

L. B. est condamné à 15 jours
d'emprisonnement , 200 francs
d'amende et 260 francs de frais

pour ivresse au volant , infraction
LCR-OCR. Pour ivresse au volant
aussi, B. H. écope de 12 jours
d'emprisonnement , 200 francs
d'amende et 260 francs de frais.
Pour infraction LCR-OCR, G. T.
prend 100 francs d'amende et 45
francs de frais.

Le tribunal infli ge à C. G., pour
ivresse au volant toujours , 600
francs d'amende et 280 francs de
frais , peine radiée dans deux ans.
P. F. est condamné à 100 francs
d'amende et 45 francs de frais
pour infraction LCR-OCE. P. P.,
coupable lui aussi d'ivresse au
volant , plus infraction à l'ordon-
nance sur les pneus à clous se voit
infli ger une peine de 20 jours
d'emprisonnement , 100 francs
d'amende et 560 francs de frais.

(Imp)

Les beaux jours des belles montres
Onzième Bourse suisse d'horlogerie au MIH

Foule à l'ouverture samedi de la onzième Bourse suisse
d'horlogerie au Musée international d'horlogerie. On se
presse pour saisir l'occasion rêvée. La salle de conférence
transformée en hall d'exposition déborde d'exposants
jusqu'au bas de l'escalier. Ils sont 45 environ à proposer aux
collectionneurs montres et pendules surtout, valant
ensemble plusieurs millions de francs.

Quelque 700 visiteurs à la Bourse suisse d'horlogerie: les organi-
sateurs ont de quoi être satisfaits. (Photo Schneider)
«La Bourse gagne chaque année en
importance» , remarque M. Jean-
Pierre Chollet , organisateur pour
le MIH de l'unique Bourse d'hor-
logerie en Suisse. Plus pour très
longtemps d'ailleurs, puisque une
autre manifestation du genre sera
lancée à Zurich le printemps pro-
chain. Mais à voir l'engouement
toujours plus sensible du public et
des collectionneurs , il y a place
pour un brin de concurrence dans

l'univers de la belle montre , redé-
couverte plus largement depuis le
début de l'ère du quartz.

A l'origine davantage destinée
aux horlogers qui y cherchaient
l'occasion de dénicher la pièce qui
leur manquait , la Bourse s'est peu
à peu spécialisée dans le domaine
des pièces de collection. On y voit
moins de pièces d'outillage d'hor-
logerie. En revanche , les amateurs
y découvrent toujours plus de

bijoux , de montres de poche en or
ou émaillées , des pendules ou mor-
biers et , la tendance se confirme ,
de montres-bracelets qui font
aujourd 'hui leur nid dans les col-
lections.

Au détour des stands , le public a
pu entre autres apprécier une mon-
tre de poche locloise Jurgensen
proposée à 25.000 francs , des chro-
nographes à «rattrapement» , une
li gnée de Patek Phili ppe dorées
dans leurs écrins, toutes pièces de
haut vol. Plus loin , le «chronomé-
trop hile» a admiré les pendules
capucines , les neuchâteloises et
l'horloge de parquet «lanterne».
Peut-être a-t-il même craqué
devant une «diablotine» , une pen-
dule queue-de-vache ou une mon-
tre en bois russe signée Bronni-
kov? Ou passé en fermant les yeux
devant un coffret de Breguet.

Mais d'autres parmi les quelque
700 visiteurs venus de toute la
Suisse, et même d'au-delà (la
Bourse se fait une réputation inter-
nationale), les ont ouverts tout
grands, avant de délier les cordons
de leur bourse à eux. Les vendeurs
sont pour la plupart satisfaits.

Dans l'ensemble, M. Chollet lui
aussi s'est dit satisfait du volume
des échanges à la fermeture ,
dimanche en fin d'après-midi. De
quoi laisser augurer des lende-
mains qui chantent. La Bourse
suisse d'horlogerie commence
d'être très à l'étroit , c'est un fait.
Prochaine édition: les 1er et 2
octobre 1988.

R. N.

Patronage  ̂

«Jolis paysages, excellent balisage
et accueil super-sympathi que» ont
dit en chœur ces marcheurs venus
de tous horizons: Suisse alle-
mande, en nombre, France, Alle-
magne, un Guatémaltèque , et un
habitué - fidèle - de Frameries
(ville belge jumelée avec La
Chaux-de-Fonds).

Les cibistes de piquet en divers
postes ont assuré la sécurité et à
part quel ques abandons, n'ont rien
eu de grave à signaler.

Les samaritains étaient aussi de
la partie et des postes de ravitaille-
ment proposaient boissons et

Une nouvelle exposition consacrée
au «cheval à la ferme» occupe le pre-
mier étage du Musée paysan.

L'exposition coïncide avec le cen-
tenaire de la Société de cavalerie de
la ville.

Photos d'époque, de labour, de
fenaison, de «débardage» de trans-
port de bois, illustration des nom-
breuses activités et métiers se rap-
portant au cheval et au rôle essentiel
qu 'il joua dans l'agriculture tradi-
tionnelle avant d'être détrôné par le
tracteur.

Cavalerie militaire, sport équestre,
et surtout, photos du bon vieux
temps où la neige, sur le pod, était
déblayée par le «triangle», tiré par
six ou huit chevaux.

Autant de documents, d'outils,
présentés avec l'art et le soin caracté-
ristiques des conservateurs du Musée
paysan. (DdC)

Dérangements:
112

Nouvelle exposition consacrée
au «cheval à la ferme»

Un conducteur domicilie au [Noir-
mont, M. D. M., circulait à bord
d'une voiture samedi peu après 21
heures, rue de l'Ouest quand , à
l'intersection de l'artère nord de
l'avenue Léopold-Robert , il est
entré en collision avec la voiture
conduite par M. B. P., de La
Chaux-de-Fonds. Mlle C. G., domi-
ciliée à La Sagne, passagère de la
voiture B. P., légèrement blessée, a
été transportée à l'hôpital , qu'elle a
pu quitter après y avoir reçu des
soins.

Passagère blessée



Un cri
dans la nuit

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 5

Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l' américain par Anne Damour

Droits réservés Editions Albin Michel et Sciak y presse, Paris

Jenny distribua des brochures avec la bio-
graphie d'Erich Krueger:

Il y a deux ans, Erich Krueger acquit une
renommée immédiate dans le monde de
l'art. Originaire de Granité Place, dans le
Minnesota, il n'a cessé de peindre depuis
l'âge de quinze ans. Il habite une ferme
ayant toujours appartenu à sa famille, con-
sacrée à l'élevage du bétail de concours. Il
est également président des Cimenteries
Krueger. Découvert en premier par un mar-
chand de tableaux de Minneapolis, il a
depuis exposé à Minneapolis, Chicago,
Washington, D.C., et San Francisco. M.
Krueger a trente-quatre ans et il est céliba
taire.

Elle contempla la photo sur la couverture
de la brochure. Et il a l'air d'un Adonis,
pensa-t-elle. .

A onze heures trente, M. Hartley s'appro-
cha d'elle, toute trace d'anxiété et de mau-
vaise humeur disparue de son visage.

«Tout va bien ?
- Très bien» , assura-t-elle. Devançant la

question suivante, elle ajouta: «J'ai rappelé le
traiteur pour confirmer. Les critiques du New
York Times, du New Yorker, du Newsweek,
de Times et d'A rt News ont fait savoir qu 'ils
seraient présents. Nous pouvons nous atten-
dre à quatre-vingts personnes environ au ver-
nissage, une centaine en comptant ceux qui
viendront sans invitation. La galerie sera fer-
mée au public à partir de quinze heures. Cela
donnera tout le temps au traiteur de s'instal-
ler.
- Vous êtes parfaite, Jenny». M. Hartley

était tout de charme, maintenant. Mais elle
s'attendait au pire lorsqu 'elle lui annoncerait
son intention de quitter le vernissage avant la
fin ! «Lee vient d'arriver, poursuivit-elle en
désignant son assistante à mi-temps. Nous
sommes fin prêts». Elle lui sourit.

«Ne vous faites plus de souci.
- Je vais essayer. Prévenez Lee que je serai

de retour avant treize heures pour déjeuner
avec M. Krueger. Quant à vous, Jenny, vous
feriez bien d'aller manger un morceau tout de
suite» .

Elle le regarda passer le seuil d'un pas vif.
Le nombre des visiteurs s'était momentané-
ment réduit. Jenny eut envie d'aller examiner
le tableau en vitrine. Elle sortit sans prendre
la peine d'enfiler son manteau. Elle recula de
quelques pas sur le trottoir afi n de pouvoir
contempler le tableau à distance. Les passants
la regardèrent, j etèrent un coup d'œil sur la
toile, et s'écartèrent aimablement.

Assise sur une balancelle dans une véranda ,
la jeune femme du tableau regardait le soleil
couchant. La lumière était oblique, nuancée
de rouge, de violet et de mauve. La mince sil-
houette était enveloppée d'une cape vert
foncé. Quelques mèches folles couleur aile de
corbeau voletaient autour de son visage déjà à
moitié dans l'ombre. Je vois ce que veut dire
M. Hartley, songea Jenny. Le front dégagé, le
nez droit et mince, la bouche généreuse,
auraient pu être ses propres traits. La véranda
en bois était peinte en blanc, comme le fin
pilier d'angle. Le mur de brique de la maison
derrière était à peine suggéré dans le fond. Un
petit garçon , découpé dans le soleil , courait

vers la femme à travers champs. La neige
croûteuse évoquait le froid pénétrant de la
nuit tombante. Le personnage sur la balan-
celle semblait immobile, le regard rivé sur le
couchant.

En dépit de l'approche empressée de
l'enfant, de l'aspect solide de la maison, de la
sensation infinie d'espace, il flottait une
impression particulière de solitude autour de
la jeune femme. Pourquoi ? Peut-être à cause
de la tristesse exprimée dans son regard. Ou
seulement parce que tout le tableau évoquait
un froid mordant ? Qui voudrait rester assis
dehors par un temps pareil ? Pourquoi ne pas
regarder le coucher du soleil d'une fenêtre à
l'intérieur de la maison ?

Jenny frissonna. Elle portait le chandail à
col roulé , cadeau de Noël de son-mari Kevin.
Il était passé sans prévenir à l'appartement, la
veille de Noël , avec ce chandail pour Jenny et
des poupées pour les filles . Pas un mot sur le
fait qu 'il ne versait jamais la pension alimen-
taire , et qu 'il lui devait plus de deux cents dol-
lars d'«emprunt» . Le chandail bon marché
n 'était pas bien chaud. Mais il avait au moins
le mérite d'être neuf et son ton turquoise met-
tait en valeur la chaîne en or et le pendentif
de Nana. (à suivre)
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CLOOS ENGINEERING SA

succursale pour le montage de systèmes CNC d' une société
allemande de première importance et de haute renommée
dans les technologies de soudage robotisé cherche un

responsable
de production
responsable technique de trois départements de fabrication
(environ 25 personnes) et de la mise en fabrication de nou-
veaux produits

Profil souhaité:

— ingénieur ETS ou équivalent
— très bonnes connaissances en électronique

analogique/digitale
— aptitude à diriger une petite équipe
— bilingue français , allemand

Nous offrons à notre futur collaborateur une occasion de tra-
vailler dans une jeune entreprise fabriquant des produits de
haute technologie.

Les offres détaillées sont à adresser à:
Cloos engineering SA, Jambe-Ducommun 8b,
2400 Le Locle.

.?*+?< VILLE DU LOCLE
lAJÀAirTTTfl

SES Patinoire
du Communal

Suite à une erreur qui s'est malheureusement
glissée dans les tarifs lors de l' annonce de
l'ouverture de la patinoire, nous informons la
population que l'abonnement 10 entrées adul-
tes sera vendu 20 francs et non 1 6 francs.

Direction des travaux publics

1 . . 1
PEELING VEGETA L
un soin d' automne qui rajeunit votre
épiderme, élimine les ridules.

Sur rendez-vous — Conseils gratuits

INSTITUT JUVENA
J. Huguenin, esthéticienne CFC

Grande-Rue 1 8 — Le Locle

0 039/31 36 31
-k. _ à

.MMM»
VierLindcn

Mo_z@fet-_.ac_ .ere_
Gemeindestrasse 53, 8032 Zurich

Wir suchen je eine(n)

Kondîtor
Baeckerei-Verkauferin
gerne auch Ehepaar, fur unsere Holzofenbackerei Vier
Linden am Hottingerplatz in Zurich. Wir stellen uns er-
fahrene und verantwortungsvolle Berufsleute vor, die
sich mit unserem Qualitatsbestreben (wir arbeiten vor-
wiegend mit biologischen Produkten) gerne identifizie-
ren. Wir fûhren auch Biga-Anlehren f Q r behinderte Ju-
gendliche durch.
Wir bieten erstklassige Sozialleistungen, angenehmes
Arbeitsklima und zeitgemasse Honorierung.
Gerne erwarten wir Ihren schriftlichen oder telefoni-
schen Bescheid.
Herrn G. Stadelmann, Zurcher Eingliederung, Aus-
stellungsstrasse 25, 8005 Zurich (£. 01/44 58 48)

Nous cherchons, à La Chaux-de-
Fonds, pour la période précédant
les fêtes de fin d'année des

conseillères-vendeuses
dans les grands magasins, pour
les jeux éducatifs Nathan, éven-
tuellement à temps partiel
(après-midi) .
Ecrire sous chiffres T 1 8-653998
Publicitas , 1211  Genève 3, en
indiquant votre no de téléphone

m Nous sommes une société renommée et leader '̂
dans la distribution de produits cosmétiques
suisses naturels.
Nous vous proposons de devenir une

conseillère en esthétique
dans votre région

Une formation très performante selon les techni-
ques les plus modernes vous est assurée par nos
soins (également pour les personnes débutan-
tes). \
Cette activité féminine et passionnante vous
assurera un succès personnel et des gains éle-
vés.
Nous vous offrons un horaire libre, un salaire
fixe , les frais et une voiture d'entreprise.
Si vous avez le contact aisé, une bonne présenta-
tion, n'hésitez pas, appelez-nous au
@ 021/23 58 51, nous nous ferons un plaisir !
de vous renseigner. A bientôtl

...CesÇ/ainreCCes,..
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Helvétia Accidents

JsBBSBsmmw
Vous avez déjà fait vos preuves dans le domaine des assuran-
ces et votre expérience professionnelle vous permet de préten-
dre à une promotion.
Nous vous proposons le poste de

responsable de notre agence principale
de La Chaux-de-Fonds ".' ,
Nous offrons:
— une situation stable avec des avantages sociaux correspon-

dants
— une rémunération directement liée aux performances de

votre groupe, avec un revenu moyen garanti
— le soutien constant et le savoir-faire d'une importante

société d'assurances toutes branches
— une formation complète et continue.

Nous demandons:
— en plus des qualités déjà citées:
— une formation commerciale dans les assurances, garantis-

sant à notre clientèle un service digne de la confiance
qu'elle nous témoigne

— une personne dynamique, persévérante et volontaire, ayant
le sens des affaires et des relations humaines

— des qualités d'organisateur et d'animateur pour la conduite
et la stimulation d'un groupe de collaborateurs déjà en
place

— âge: 30 à 40 ans.
Employeur attractif , orienté vers l'avenir, nous attendons avec
plaisir une première prise de contact de votre part . Nous traite-
rons, naturellement avec une discrétion absolue les documents
que vous voudrez bien adresser à

HELVETIA-
ACCIDENTS
F. Sidler
Agent général Dynamique Aimable /^V
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A vendre
Fiat 131
Racing

1981 , 52 000 km,
expertisée,

Fr. 7 800.-
Fiat Ritmo 85 S
1983. 61 000 km,

expertisée,
Fr. 5 300.-

Cp 039/31 49 61



Impressionnant sphinx
Un papillon nocturne au vol de... bourdon

Voici arrivée l'époque où les chenilles se transforment en
papillons diurnes ou nocturnes. Après avoir subi une série de
mues, elles cherchent un endroit propice sur leur plante
nourricière et s'y agrippent par la dernière paire de pattes
sur un coussinet qu'elles se filent.

Commence alors une période de
repos apparent de deux semaines
environ , pendant laquelle la che-
nille se métamorp hose. Ce cycle
s'accomp lit en princi pe deux fois
par année selon les espèces. Les
pap illons ont la vie courte, bien
que les nocturnes soient un peu

plus résistants; ils meurent en
général après quelques semaines.
Dans ce bref laps de temps, ils doi-
vent accomplir une mission biolo-
gique essentielle: assurer leurs des-
cendance. On reconnaît les mâles
des femelles par leurs antennes
beaucoup plus longues. Elles leur

Le «Sphinx du liseron» et sa chenille: une taille impressionnante
que Ton peut s 'imaginer grâce à la pièce de deux francs.

(Photo Impar-Favre)

servent à capter les phéromones
(appât sexuel) produits par les
femelles pour la reproduction.

Le spécimen qui nous intéresse
plus particulièrement aujourd'hui
est un «Sphinx du liseron» (papil-
lon nocturne) qui nous a été
apporté par une lectrice. Il se
caractérise par sa taille impres-
sionnante, mais il n'est pas raris-
sime dans la région. Il fait partie
de la famille des sphingidés qui
comporte plus de mille espèces au
monde. On lui a choisi ce nom, car
la chenille au repos soulève la tête
de la même manière que le sphinx

. grec.

EN VOIE
DE DISPARITION

La plupart des sphingidés sont
nocturnes, sauf par exemple le
sphinx tête de mort (le plus connu
ici). Ils se singularisent par un vol
sur place devant les fleurs , afin de
pomper le nectar qu'elles contien-
nent grâce à une trompe spéciale-

ment longue pour des pap illons.
Leur vol est donc rapide, comme
les oiseaux-mouches, et ils font
penser à des bourdons pour les
mêmes raisons. Certaines sortes de
sphinx vont même jusqu 'à perdre
une partie de leurs écailles pour
avoir ' des ailes transparentes, à
l'image des bourdons.

Ce vol caractéristique est possi-
ble grâce aux ailes antérieures par-
ticulièrement développées. Quant
à la larve (chenille), elle se distin-
gue des autres espèces par une
«corne abdominale» (sorte
d'«aiguillon»). Relevons enfin que
tous les papillons, d'une manière
générale, ont tendance à disparaî-
tre. Il faut en conséquence que
l'être humain ménage son environ-
nement pour les conserver; car ils
sont des indicateurs de première
classe de l'état de la nature, (paf)
9 Quelques informations ont été
tirées de la revue sur les papillons
que vient d'éditer la Ligue suisse
pour la protection de la nature.

CELA VA SE PASSER

Les membres du Club des loi-
sirs du Locle sont invités mardi
6 octobre à 14 h 30 au Casino à
prendre part à l'assemblée
générale annuelle statutaire
avec à l' ordre du jour la lecture
de divers rapports , des comptes
et de plusieurs communica-
tions. En deuxième partie , Jac-
queline et Henry Brandt pré-
senteront un film qu 'ils ont
réalisé en partie lors d' un bal
de la société «Le blé des pha-
raons». Une projection à ne
pas manquer! (paf)

Un film à l'attention
du Club des loisirs

Protégez-les!
Les pap illons ont besoin d'un
biotope intact. Leur protection
visera par conséquent à leur
garantir  un espace vital suffisant.
Elle exi ge ainsi de la part de cha-
cun un changement de mentalité
et des restrictions dans tous les
domaines de la vie quotidienne.
Même si certaines d'entre-elles
sont malaisées, il faut bien se
rendre compte qu 'il ne s'agit
f inalement pas que de pap illons ,
car ils révèlent l'état de l'environ-
nement, base de notre propre
existence!

Par conséquent , il est néces-
saire aujourd 'hui de prendre les
mesures qui s'imposent. Il n 'y a
évidemment pas de recette parti-
culière , mais il suff i t  déjà de veil-
ler à certaines dispositions sim-
ples qui , si elles vont dans la
bonne direction , sont d'autant
plus importantes. En voici quel-
ques-unes:

- Ne pas capturer de pap illons
sans but scientifi que ou pédago-
gique précis.

- Dans son jardin , renoncer à
un ordre impeccable jusqu 'au
dernier recoin , aux engrais et aux
pesticides. Laisser au moins un
endroit sauvage se transformer
en paradis de la faune et de la
flore indi gènes.
- Renoncer à emp loyer de la

tourbe dans les jardins potagers
afin de protéger les derniers
marais bombés.
- Comme locataire sans jardin ,

rendre le propriétaire attentif  au
fait qu 'un jardin naturel est bien
plus vivant qu 'un gazon inerte
avec des buissons exoti ques.
- Intervenir auprès des auto-

rités en faveur d'espaces verts
naturels et pour sauvegarder les
derniers restes de haies , de lieux
humides et de prés-mai gres.
- Produire un minimum de

déchets et de gaz polluant inuti-
lement le sol et l' air...

Des «privations» pas si drama-
ti ques que cela qui sont à la por-
tée de tous! Notre environne-
ment en dépend... (paf)

Romands et Tessinois dans les Montagnes
Les juges d'instruction ont visité les Moulins du Col-des-Roches

Dans le cadre d'une amicale qui les
réunit depuis 1946, les juges d'ins-
truction de la Suisse romande et du
Tessin se sont rassemblés vendredi
et samedi derniers pour la qua-
rante-deuxième fois et c'est dans
les Montagnes neuchâteloises
qu'ils ont choisi de tenir leurs assi-
ses annuelles.

A La Chaux-de-Fonds, dans un
premier temps, ils furent les hôtes
du Conseil communal pour un
apéritif servi au Musée internatio-
nal d'horlogerie, qu 'ils ont visité ;
puis du Conseil d'Etat du canton
de Neuchâtel pour un repas servi à
l'Hôtel Club. Auparavant , ils
avaient participé à une brève par-
tie administrative dans les locaux

Quelque soixante juges d'instruction ont témoigné beaucoup d'intérêt à la visite des moulins souter-
rains. (Photo m)

de l'Ecole professionnelle commer-
ciale, suivie d'un exposé de Phi-
lippe Bois, professeur à l'Univer-
sité de Neuchâtel sur un sujet
d'actualité , s'agissant de la liberté
d'expression et de la protection
des bonnes mœurs au sens étroit.
La journée du samedi s'est dérou-
lée dans le district du Locle,
d'abord consacrée à une visite des
Moulins souterrains du Col-des-
Roches. Elle a été suivie d'un apé-
ritif offert par les autorités de la
Mère-Commune, au cours duquel
Jean-Pierre Tritten , président de la
ville , a présenté notre région.

Il a souligné les gros efforts
entrepris pour redresser une situa-
tion économique gravement com-

promise par la crise, il y a quel ques
années, elle-même provoquée par
la profonde mutation de l'industrie
horlogère.

M. Tritten n'a pas manqué de
signaler la richesse de nos musées,
notamment le Musée d'horlogerie
du Château des Monts et celui des
Beaux.-Arts qui a le privilège
d'abriter l'œuvre essentielle du
peintre Lermite , un presti gieux
cabinet d'estampes et un atelier
dans lequel se perpétue l' art de la
gravure.

Les juges d'instruction sous la
conduite de Christian Geiser ont
repris la route et c'est à la Petite-
Joux , après un repas campagnard ,
qu 'ils ont mis un terme à leur réu-
nion, (m)

Un veau prend
la clé des champs

Une escapade de dix jours pour ce veau qui, à peine sorti du ven-
tre de sa mère, a eu des envies de liberté. (Photo Impar-Favre)

A peine né, il fait une escapade
de près de dix jours

Incroyable, mais vrai... A peine
sorti du ventre de sa mère, un veau
a choisi la liberté et pris la clé des
champs. Il a vadrouille pendant
près de dix jours dans les pâturages
et forêts de la Petite-Joux, bravant
la pluie et le froid. Son proprié-
taire, Florian Robert de Martel-
Dernier, l'a retrouvé sain et sauf
avec quelques kilos en moins et un
peu affaibli par son jeûne forcé;
mais en parfaite santé !
Le lundi soir 21 septembre, M.
Robert est allé mettre ses vaches à '
l'alpage sans se douter que sa
génisse était sur le point de vêler.
Deux jours après, il est retourné
les chercher et a d'emblée remar-
qué le fai t , mais plus trace du petit.
Etait-il mort? En tous les cas, sa
mère ne s'en souciait guère et n'a
même pas manifesté son mécon-
tentement face à cette absence. Il
faut cependant préciser qu'elle
étai t âgée de trois ans et que c'était
son premier veau; ce qui pourrait
expliquer ce désintéressement.

INTROUVABLE
Toujours est-il que ce dernier est
resté introuvable. Quelques temps
après, un bûcheron - occupé à
faire un recensement dans la forêt
- l'a aperçu et averti l'agriculteur.
Nouvelles recherches, à la lampe
de poche cette fois-ci, qui se sont
révélées vaines. L'opération a été
renouvelée le lendemain, mais sans
succès. L'animal s'était volatilisé...
Et c'est enfin le vendredi 3 octobre
que des bonnes âmes l'ont ramené
à son propriétaire.

Difficile de dire ce qu 'il a fait
pendant .ces dix jours. Il a certaine-
ment souffert des intempéries -
depuis plus d'une semaine, il gèle
prati quement toutes les nuits sans
oublier les fortes précipitations du
week-end des 26 et 27 septembre.
Son aspect n'en aura qu'embelli
puisque son poil a poussé très rapi-
dement de manière à le protéger
du froid. Il ne lui reste cependant
que la peau et les os (son poids est
de 30 kilos).

A LA DIÈTE
D'après les dires du vétérinaire , sa
vie n'est pas en danger mais com-
mencent pour lui des jours de
diète. Sous l'effet de ce jeûne pro-
longé, son estomac s'est atrophié;
raison pour laquelle il se nourrit
actuellement et essentiellement de
poudre diététi que et de vitamines
afin de le retaper. Et petit à petit ,
on va le réhabituer à s'alimenter
normalement.

Une aventure qui a étonné tout
le monde, vétérinaire compris et
chacun de se demander comment
il a pu survivre. En y réfléchissant ,
il a sûrement bu le lait de sa mère
le premier jour, mais les suivants
nul ne sait ce qui s'est passé. Un
élément est toutefois certain; c'est
qu 'il n'a au moins pas manqué
d'eau avec la rosée et les fortes
préci pitations. La nature a ses
mystères et ils dépassent parfois
notre entendement... mais les
miracles sont tout de même possi-
bles!

PAF

Des champignons en pagaille
Une exposition pour découvrir près de 300 espèces

Même si ces derniers temps les
conditions atmosp hériques et cli-
matiques n'ont pas été très favora-
bles à la croissance des champi-
gnons, les membres de la Société
mycolog ique du Locle ont pu en
découvrir près de 300 espèces diffé-
rentes qu 'ils ont présentées ce
week-end lors de leur traditionnelle
exposition.
Celle-ci a un caractère plutôt
didacti que et a pour but de sensi- .
biliser le public au fait qu 'il ne
peut pas cueillir et consommer
n'importe quel cryptogame.

Il va sans dire par ailleurs que ce
n'est pas après avoir observé atten-
tivement tous les spécimens expo-
sés qu 'il faut s'imaginer être un
spécialiste en la matière. La myco-
logie est une science qui s'acquiert
au fil des années par une prati que
régulière. La détermination est de
p lus bien souvent sujette à diverses
interprétationt et selon les ouvra-
ges consultés , les contradictions ne
manquent pas de faire surface.

Pour se prononcer , le mycologue
se base sur des critères de couleur ,
d'odeur et de forme. Il classe
ensuite les champ ignons par
famille et leur donne des noms

Beaucoup de visiteurs pour découvrir près de 300 espèces de champignons. (Photo Impar-Favre)
d'origines latine ou grecque. Pour
plusieurs espèces, ils ont été tra-
duits de manière à éviter l'utilisa-
tion d'un jargon compréhensible
bien souvent par les spécialistes
uniquement.

TERMES EXPLICITES
Les appellations employées ne
trompent pas le profane sur le
caractère propre ou caché du végé-
tal. Elles sont sources d'une foule
d'indications parfois poétiques :

dorées, délicates, guettées, char-
bonnières , sanguines, en colima-
çon, rutilantes , nébuleuses, perlées,
crépues; parfois colorées: pourpre,
fauve, roux, vineuse; parfois odo-
rantes : enfumées, brûlées, à odeur
de savon : ou parfois encore aptes
à inciter le dégoût : visqueuses,
amères, éméti ques...

Tout cela en dit long sur le fait
qu 'il est finalement très difficile
d'affirmer avec certitude le nom et

les qualités de n'importe quelle
espèce. Rappelons encore qu'il
existe un contrôle officiel des
champignons. Il est organisé par la
commune et chacun peut aller y
soumettre sa récolte. Pour lier
l'utile à l'agréable, la Société
mycologique a également servi de
délicieuses croûtes maison, occa-
sion de goûter à toutes ces merveil-
les de la nature après les avoir étu-
diées.

PAF

LE LOCLE
Mariage
Schiavi Massimo Giustino et De
Marchi Maria Pia Victoria.

ÉTAT CIVIL

Un accident s'est produit sur le
champ de course lors du concours
hippique du Cretêt, où un cheval
s'est emballé et a blessé une spec-
tatrice, hier vers 17 heures. II s'agit
de Mme Liliane Bauer, domiciliée
à La Corbatière, qui a été transpor-
tée à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds.

Spectatrice blessée



La police fait un tabac
Journées «portes ouvertes» samedi à Marin

La journée «portes ouvertes» de la
police cantonale neuchâteloise aura
été un grand succès. Plusieurs mil-
liers de personnes ont assisté aux
multi ples activités mises sur pied au
Centre de police de Marin. Le
commandant de la police cantonale,
André Stoudmann aura ce com-
mentaire: «Vous avez devant vous
un commandant heureux et
radieux.»
Pour la police, il s'agissai t de ren-
contrer la population , de montrer
la diversité de ses activités , des
moyens techniques dont elle dis-
pose ou qu 'elle peut mobiliser en
un temps record.

Lors de l'apéritif , André Stoud-
mann , saluant le président du
Grand Conseil , Jacques Balmer , le
chef du Département des travaux
publics et de la police André
Brandt , le procureur Thierry
Béguin, a expliqué que la police
manifestait au travers d'une telle
journée sa volonté de mieux expli-
quer les missions d'un corps de
police dont les structures, les
moyens sont encore trop souvent
méconnus du public.

La manifestation s'est déroulée
dans une ambiance détendue. La
brigade de circulation exposait ses
véhicules, ses moyens techniques
d'intervention. La brigade scolaire
a retenu l'attention des enfants qui
ont pu participer à un concours
doté de nombreux prix. L'officier
de circulation , M. Jean-Bernard
Huguenin , nous a fait part de son
désir de développer, non seule-
ment l'éducation des enfants mais
également celle des adolescents qui
ne connaissent bien souvent les
services de la police que sous

Mieux expliquer les missions d'un corps de police: c'était le thème de la journée «portes ouvertes».
(photo Schneider)

l'aspect de la répression. Une idée
d'autant plus intéressante que les
adolescents seront demain de jeu-
nes automobilistes particulière-
ment touchés par les accidents de
la route.

LE POLICIER
ET LE CHIEN

A quelques mètres, la police de
sûreté avait mis sur pied un exer-
cice de dépistage de drogue à bord

d'un véhicule par un chien. Le
public a pu se rendre compte de la
parfaite complicité existant entre
l'homme et l'animal. Ainsi que
nous l'a expliqué l'officier respon-
sable de ce secteur, le chien n'est
pas drogué mais habitué depuis
son plus jeune âge à l'odeur des
stupéfiants. La recherche de la
drogue constitue pour l'animal un
jeu.

Autre stand: l'instruction des

gendarmes , les sports (démonstra-
tion d'auto-défense), les moyens
de renseignements de l'Organisa-
tion catastrop he neuchâteloise
(ORCAN).

Ainsi que l'a annoncé M. Stoud-
mann , une journée «portes ouver-
tes» de la police cantonale neuchâ-
teloise se déroulera en 1988 dans
les Montagnes neuchâteloises.

P. Ve

Le culte à la TV
Emetteur au pied de la tour. Des images en cascade.

(Impar-Charrère)

Paroissiens de Fleurier en direct
sur les trois chaînes nationales

Une quinzaine de techniciens et cameramen, deux cars, deux
bus: l'office célébré dimanche matin au temple de Fleurier a
été retransmis en direct sur les trois chaînes de la télévision.
Pas de place pour l'improvisation, mais quatre minutes sup-
plémentaires: Polac était peut-être en retard pour «Table
Ouverte»,..

«Cent fidèles dans le temple, cela
fait beaucoup de monde», consta-
tait après l'émission , le pasteur Ion
Karakash. Un pasteur soulagé.
«La radio, ça va, mais la TV, c'est
tout de même plus impression-
nant».

RELAIS EN CASCADE
Deux jours de préparation avant
de lancer le culte en direct sur le
réseau national. Loyse Andrée,
réalisatrice , dirigeait 14 techni-
ciens. Sans conflit,' ni revendica-
tion pour la «pause syndicale».
«Ça se passe très bien , vous pou-
vez le souligner».

Dressée sur un bus au pied de la
tour du temp le, une antenne para-
boli que. Un technicien des PTT
visait le Chapeau de Napoléon.
«Nous enverrons les signaux en
direction d'un relais , là-haut. Il les
fera ricocher vers l'émetteur des
Roches-Blanches (au-dessus de
Noirai gue), puis elles prendront la
direction du Banti ger avant
d'entrer dans le réseau national
des faisceaux hertiens». Des relais
en cascade pour sortir du Val-de-
Travers. Ça devait bien se passer.
Il y eut quand même, en début
d'émission , quel ques disparitions
d'images.

CULTE NORMAL
Pierre-Luigi Dubied. professeur de
théologie prati que à l'Université
de Neuchâtel . exp li quait pendant
le filmage (répétition générale du

samedi) que le déroulement du
culte serait normal mis à part une
partie musicale plus soutenue:
René Roethlisberger à la trom-
pette , Christian Mermet à la flûte ,
Pierrette Jéquier à l'orgue. Nor-
mal , mais bien préparés quand
même: les textes des prédications
et autres interventions avaient été
livrés six semaines plus tôt -tra-
duction obli ge. Ça laissait peu de
place pour l'improvisation.

«EMPREINTES»
C'était , sauf erreur , la première
fois que la TV retransmettait un
culte en direct depuis Fleurier. Elle
diffuse une douzaine de services
reli gieux filmés aux quatre coins
de la Suisse chaque année.

Loyse Andrée a profité de la
présence de l'équipe techni que à
Fleurier pour enreg istrer une émis-
sion «Empreintes». Au pied de la
tour , sur la berge droite du Fleu-
rier, Georges Kleinmann tendait
son micro à Pierre-Lui gi Dubied ,
ainsi qu 'au pasteur Kahlil qui vit
dans la Cure de Môtiers. Thème de
la discussion: variations sur la
mort. Diffusion prévue un diman-
che soir vers 18h 15.

Ce ne sera sans doute pas très
gai . mais sûrement intéressant. En
tout cas remarquable comme le fut
la prédication de Pierre-Luigi
Dubied: «Dieu n'est pas l'assu-
rance des assurances; il n'a pas
supprimé les dangers» .

JJC

« Stop à Parnaque sur l'auto ! »
Les voyageurs de commerce paient trop cher

la protection de renvironnement
Deux appels ont marqué l'assemblée des voyageurs de com-
merce: une sévère critique de la politique des transports et
de la protection de l'environnement, nécessaire mais cupide.
Ensuite, la réflexion de René Felber invitait à ne pas s'isoler
de l'Europe.

Le Château , puis la Cité universi-
taire accueillaient la Société suisse
des voyageurs de commerce. Invi-
tée par la section neuchâteloise,
centenaire , la SSVC a tenu son
assemblée en présence de 165 délé-
gués représentant 55 sections. Le
vin d'honneur , offert par l'Etat et
la ville de Neuchâtel , et le banquet
réunissaient 400 personnes.

Il y eut deux moments forts au
cours de l'assemblée: le rapport du
président sortant , Michel Amey, à
qui succède Peter Tschanz de la
section bernoise.

Michel Amey a abordé la révi-
sion de la loi sur les voyageurs de
commerce. Le texte , qui date de
1930, n'englobe pas l'ensemble des

services de ventes (promotion et
conseils). Pas plus qu'elle n'inclut
les assureurs aux côtés des repré-
sentants de marchandises. La
retraite pose un problème très aigu
dans la profession , qu 'il faut régler
avec la compréhension de
l'employeur.

La politi que des transports
menée par la Confédération ins-
pire à la SSVC les plus lourdes
craintes. Sous prétexte de protec-
tion de l'environnement, on fai t
argent de tout ce qui touche à
l'auto, alors que cette tâche doit
être assumée collectivement.

Et M. Amey de parler d'impu-
dences provocantes des autorités
telle «l'absurdité des abonnements

généraux donnés aux fonctionnai-
res fédéraux». La Politi que coor-
donnée des transports (PCT) et
son projet prévoient des sommes
considérables pour Rail 2000 (7 ,7
mia de fr): sommes qui ne résou-
dront pas le trafic combiné trans-
alpin et la circulation dans les
agglomérations.

La SSVC a donc voté une réso-
lution contre l'affectation des
fonds routiers au projet de la PCT,
et contre le projet de Rail 2000.

Enfin la résolution estime que
pour prendre en compte la protec-
tion de l' environnement , il faut
régler les problèmes urgents: le
trafic urbain et le trafic combiné
transal pin.

René Felber parlait à des voya-
geurs prêts à mieux tenir compte
de l'Europe. Il les a appelés à sou-
tenir une réactualisation des
accords passés avec la CEE.

Prenant l'histoire de Neuchâtel

comme preuve vivante d'interdé-
pendance avec l'étranger , il a
exp liqué que nos premiers indus-
triels ont toujours dû chercher des
marchés pour écouler leur produc-
tion.

La prospérité de Neuchâtel reste
liée à l'ouverture sur le monde.
«Or, nous constatons chaque jour
que l'Europe , du moins une cer-
taine Europe , se fait sans nous ,
mais qu 'elle se fait... Et c'est bien
en Europe que se situent quelques-
uns de nos principaux clients et
fournisseurs. En 1986, le marché
commun absorbait plus de la moi-
tié de nos importations neuchâte-
loises... Les Etats- Unis restant nos
troisièmes clients».

Etre ou ne pas être Européen est
une question sans doute extrême-
ment importante , concluait le con-
seiller d'Etat , elle est liée à notre
vocation industrielle , qui s'avère
un problème crucial aujourd'hui.

C R y

Expositions sur le Littoral
Michel Favre, établi à Marti gny,
travaille dans le royaume des lili-
putiens: et comme Gulliver , il
raconte heurts et malheurs de
petits personnages poinçonnés par
le destin. Avec le recul, bien sûr
ces tragédies nous sautent aux
yeux plus vite qu 'à ceux des victi-
mes. Toute cette distance est là
pour reconnaître en toute ironie
leur impuissance devant les dan-
gers de leur environnement. Nous
voyons ce qu 'ils ne voient pas et
qu 'ils subissent dans l'aveuglement
de leur fébrilité fourmillière.

Les bronzes de Michel Favre
sont autant de prouesses techni-
ques. On savait le dessin capable
de narration; ici la sculpture s'y
adonne avec une force compara-
ble.

Dans la même galerie . Ronald
Burns . Américain établi à Rotter-
dam a accroché des dessins goua-

ches. Entre la mine de plomb et les
couleurs , s'installe un rapport vif
et tranchant. Graphi quement on se
trouve dans un langage héraldi-
que: motifs et tons de l' emblème
imagent des fi gures théâtralement
accompagnées d'un réseau végétal
abondant. L'homme est arbre ,
oiseau, poisson , anatomie dissé-
quée et hautement décorative.

Il Galerie 2016 Hauterive. jusqu 'au
11 octobre.

CLAUDE LOEWER
Le Qhaux-de-Fonnier Claude Loe-
wer a accroché ses toiles à la gale-
rie Ditesheim. L'exposition est
belle , sereinement belle, bien que
chaque toile relève un défi à l'équi-
libre. Carrés noirs , li gnes tendues ,
figures à peine éventrées s'arrogent
le plein pouvoir du funambule:
l' erreur n 'est jamais permise , et
c'est pourquoi tout cela paraît ver-

tigineux. Plus schématiques , les
collages font la même prouesse.
Tenir en un mouvement , juste,
abouti et subversif.

© Galerie Ditesheim, jusqu 'au 18
octobre.

ALPHONSE LAYAZ
Al phonse Layaz journaliste cul-
turel a aussi ses jardins secrets:
entre poèmes nouvelles , pièces
radiop honi ques , la peinture
occupe une place majeure dans son
travail créatif. Une forme de sou-
venir di f fus , volontairement
épandu dans l ' instant. Layaz met
en avant une perception person-
nelle , derrière laquelle se cache
l'humain.  Il n 'y a pas tant de sym-
bole sinon une densité émotive qui
habite le premier plan.

% Galerie des Amis des Arts , jus-
qu 'au il octobre.

MONIQUE BOHNENBLUST
Voilà qui est curieux: un monde
idy lli que , mais désert , de piscines
aux carreaux polis , des plongeoirs ,
des palmiers au bord, un ciel que
l'on devine ébloui , et devant , la
mer.

Moni que Bohnenblust peint des
p iscines , immuable ment turquoi-
ses, comme on tendrait le décor
d' une tragédie. Car c'est en plein
soleil que le trag i que est le p lus
fort.

Faut-il  croire à cette t ranqui l l i té
zénithale , à ces luxes silencieux ,
sur fond de marée roulante? Ces
bassins de stars se déploient
comme un cirque qui attend que
l 'humain veuille bien y faire
offrande. Un lieu métaphorique
qui transposerait la nature.
9 Galerie du Faubourg, jusqu 'au 7
novembre.

C. Ry

CORNAUX

Un accident de la circulation est
survenu, hier vers 16 heures , sur la
route cantonale Cornaux - Cres-
sier, à proximité de l'entreprise
Schmutz . entre deux voitures.

M. W. M. de Neuchâtel circulait
à Cressier en direction du Lande-
ron. lorsqu 'il obliqua à gauche
pour se rendre sur le parc de
l'entreprise précitée. Il n'a pu évi-
ter ainsi d'entrer en collision avec
la voiture pilotée par M. A. T. de
Cressier. roulant en sens inverse.
Légèrement blessé. M. A. T. a été
transporté à l'hôp ital par ambu-
lance. Après y avoir été soigné, il a
pu quitter l'établissement.

Conducteur blessé NEUCHÂTEL

Naissances
Crevoisier Loraine . fille de Daniel
André (Neuchâtel ) et de Frédéri-
que Myriam Hélène, née Dysli. -
Fazio Denzia. fille de Antonio
(Neuchâtel ) et de Wanda. née
Baraldi. - Gumy Joachim Mau-
rice, fils de Claude (Neuchâtel ) et
de Myriam, née Humbert-Droz.

ÉTAT CIVIL

DÉCÈS

COUVET
M. Pierre Brunner. 64 ans.



Bras de fer: de la poigne!
Entre filiformes et gonflés, des duels à surprises

Sur la table des duels , bras tatoués
et fétiches en peluches tremblaient
sous les efforts.

Dans la salle , des encourage-
ments siffles par les supporters.

Entre démonstrations de body-
building et de rock'n roll , le bras
de fer a eu sa place samedi soir à
Boudry. Une quarantaine de con-
currents jouaient leur participation

Sur la table des duels. (Photo Impar cry)

aux Champ ionnats suisses du 24
octobre , au Palladium de Genève.
Treize concurrents se sont inscrits
sur place: c'est dire si l'on a hésité!

Aux postes clés de la soirée, on
trouvait le président de la Fédéra-
tion suisse de bras de fer , Claudio
Alessi, présentateur des combats.
A la table du jury, Enrique Expo-
sito commentait: «Claudio et moi
sommes deux copains d'enfance.
On a lancé le bras de fer , et ça a
marché. Regardez , même ici: déjà
quatre femmes en compétition!»

Quatre femmes dont deux se
retrouvent toute la semaine collè-
gues de bureau. Elles se sont
affrontées en finale. C'est Myriam
Sandoz de Chézard qui l'a
emporté. Sans rancune.

Catégorie junior: Reymond Sch-
neeberger. Cat. -de 60 kg: Daniel
Erb. Cat. -70 kg: Pascal Ferrari .
Cat. - 80 kg: Dimitri Bogdansky.

C. Ry

Cortaillod: les officiers d'état civil en assemblée
Coïncidant avec le soixantième
anniversaire de leur association,
l'assemblée générale annuelle des
officiers d'état civil du canton de
Neuchâtel s'est déroulée samedi à
l'aula du collège de Cortaillod , pen-
dant que les accompagnants (et
accompagnantes) visitaient les stu-
dios de la TV locale, Canal Al pha
Plus.
Cinquante-deux membres (la moi-
tié de l'effectif) étaient présents au
débat diri gé par le président Jean-
Paul Bourdin , du Locle, qui a tout
d'abord adressé des remerciements

à M. Daniel Perriard, président de
la commune organisatrice de cette
«journée simp le mais chaleu-
reuse».

Parmi les autres invités , signa-
lons la présence de M. Jean-Louis
Amez-Droz , président d'honneur ,
et de M. Etienne Robert-Grand-
pierr'e, premier secrétaire du
Département cantonal de justice.

Â l'occasion du jubilé , le comité
a édité une brochure relatant les
activités de l'association.

L'ordre du jour n'apporte pas de
remarque spéciale, si ce n'est que

le président , dans son rapport , a
annoncé que le livre d'or a enfin
été retrouvé , après une disparition
de plusieurs années. L'assemblée a
procédé à la nomination de M.
Rémy Muriset, du Landeron , au
titre de membre honoraire.

La prochaine assemblée aura
lieu à Saint-Biaise, le 1er octobre
1988. Lejj résident et les membres
du comité sont reconduits dans
leurs fonctions.

M. Etienne Robert-Grandpierre,
au nom du conseiller d'Etat Pierre
Dubois, signale les excellentes
relations du Département de jus-
tice avec les officiers de l'état civil
et fait part de son admiration pour
leur travail qui s'effectue dans la
modestie.

Après la séance, les participants.:
se sont dirigés à la cave des .
Coteaux où l'apéritif était offert
par la commune, avant le repas
servi dans un hôtel du heu. (cg)

Bétail sous la loupe
Expertises bovines au Val-de-Ruz

Les expertises bovines se déroulent
traditionnellement à cette époque
de l'année dans le district du Val-
de-Ruz, des concours de beauté
concernant l'ensemble des races
répertoriées.
MM. Robert Tschanz, de l'Office
du bétail , Edouard Rohrbach et
Francis Robert , experts , ont donc
parcouru les différentes places de
concours cette semaine afin
d'attribuer points et distinctions
au bétail soumis à leur jugement.

Les bêtes sont examinées selon
quatre critères: le gabarit , la
forme, le poids, les articulations
forment le premier critère; l'ossa-
ture, les articulations et les

•OB'glons sont passés aussi en revue;

Expertises aux Hauts-Geneveys. (Photo Schneider)

troisième critère , les mamelles et
finalement les trayons. Des notes
allant de 0 à 5 ou de 0 à 4, pour les
primipares, sont alors attribuées
pour chaque critère.

Il semble, de manière générale,
que la qualité des troupeaux va en
s'améliorant , les éleveurs s'adap-
tant continuellement aux exigences
dictées par les normes fédérales et
l'orientation de production. Le lait
reste la première source de revenus
des éleveurs du Val-de- Ruz, la
race Holstein , par exemple, four-
nissan t sur l'ensemble du Syndicat
une moyenne de production de
6100 kg de lai t par bête chaque
année, (ms)

Séance sans problème
Le Conseil général de Gorgier a siégé

Vingt et un membres étaient pré-
sents au législatif de Gorgier, con-
voqué vendredi dernier.

Le président du Conseil général
et son remp laçant étant absents , il
appartenait à M. Daniel Princi pi,
président de commune, de faire
nommer une personne de l'assem-
blée pour diriger les débats. C'est à
M. Bernard Renevey qu 'est revenu
cet honneur.

Une première demande de cré-
dit , de 28.000 francs , pour une
étude globale des transports et
problèmes de circulation , a reçu
l'approbation des élus. Ceux-ci ont
également accepté, sans discus-
sion , une autre demande de 13.500
francs , pour l'achat indispensable
d'une saleuse-gravillonneuse.

Aucun problème non plus pour
les autres points de l'ordre du jour.
Entre autres, l'acquisition d'une
parcelle de terrain de M. Alfred
Guinchard-Comtes se par la com-
mune (surface de 30 m2 cédée gra-
tuitement par don du propriétaire)
n'a pu que susciter de vifs remer-
ciements. Les plans du complexe
abri de protection civile/hangar
des travaux publics et service du
feu , ont été acceptés, de même que
la motion de M. Jean-Biaise Perre-
noud et consorts , relative aux dos-
siers du Conseil général.

Dans les divers , une interven-
tion a été enregistrée , concernant
des pannes fréquentes constatées
sur le téléréseau, (cg)

SAINT-BLAISE

Vers 9 heures, samedi , la voiture
conduite par M. D. L., de Neuchâ-
tel , roulait route nationale 5 à
Saint-Biaise en direction de Thielle
lorsque, à proximité du carrefour
de la poste, à Saint-Biaise, le con-
ducteur ne put éviter une collision
par l'arrière avec le véhicule piloté
par M. J.-P. D., de La Chaux-de-
Fonds, à l'arrêt à la signalisation
lumineuse. Dégâts.

Collision

Le professeur neuchâtelois Denis
Kncepfler , professeur d'archéologie
classique et d'histoire ancienne à la
faculté des lettres de l'Université de
Neuchâtel , s'est vu honorer par la
Société archéologique d'Athènes,
du titre de membre honoraire de
ladite société. La cérémonie s'est
déroulée le 24 septembre dernier.

(Imp)
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Distinction pour un
professeur neuchâtelois

Du talent plein la truffe
Concours cynologique au Val-de-Ruz

Le traditionnel concours ouvert ,
organisé par la société cynolog ique
des «Amis du chien», du Val-de-
Ruz , s'est déroulé samedi dernier
dans la région des Pradières et de
Boudevilliers , avec la partici pation
d'une cinquantaine de chiens.
Cette épreuve est généralement
bien revêtue parce qu 'elle permet
de récolter de précieux points en
vue des qualifications pour les
divers champ ionnats romands ou
même nationaux qui auront lieu
prochainement. Quasi toutes les
catégories sont représentées , les
chiens devant disputer des épreu-
ves de recherches d'objets , d'obéis-
sance, de garde d'objets et autres
quêtes de blessés, parfois dans des
terrains difficiles , pour les chiens
sanitaires plus particulièrement.

Outre l'aspect purement com-
pétition , les «Amis du chien» cher-
chent à promouvoir la qualité du
dressage du chien domestique , un
fidèle compagnon à quatre pattes

qui n'est pas toujours aussi docile
pour son maître et sans danger

pour autrui que l'on veut bien le
prétendre , (ms)

L'obéissance, Tune des qualités premières à rechercher chez le
chien- (Photo Schneider)
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Entrepôt en flammes
à Tramelan

Une voiture brûlée, plusieurs milliers de francs de dégâts dont les causes restent pour l 'instant obs-cures- (Photo vu)

Décidément, il ne se passe plus une semaine sans que les
premiers secours du corps de défense de Tramelan ne soient
appelés à intervenir à la suite d'un incendie. Dans la nuit de
vendredi à samedi, un nouvel incendie dont les causes res-
tent assez obscures s'est produit dans un entrepôt situé aux
Lovières 3.

L'intérieur de l'entrepôt sinistré.

C'est un locataire de cet endroit
qui rentrant à son domicile a
donné l'alarme à 3h 50, alors que
des flammes sortaient déjà du
garage de ce bâtiment. Lorsque les
premiers secours (une dizaine
d'hommes) intervenaient, l'inté-
rieur du garage était complètement
en flammes, la voiture et le maté-
riel du ramoneur complètement
détruits.

On ne s'explique pas pour l'ins-
tant sur les causes de cet incendie
qui s'il s'avère n'être pas accidentel
pourrait être de nature criminelle.
Il est peu probable que l'installa-
tion électrique soit mise en cause
et les spécialistes de ce domaine
fourniront les conclusions de leur
enquête.

Si l'on enregistre plusieurs mil-
liers de francs de dégâts au bâti-
ment, on se demande ce qu'il serait
advenu si l'alarme n'avait pas été
donnée aussi rapidement.

(Photo vu)

Ce bâtiment abrite en plus d'un
appartement , le dépôt d'une entre-
prise de peinture de la place et for-
cément de nombreux produits
inflammables y sont stockés. Etant
donné que des maisons d'habita-
tions se situent à proximité , on
peut être satisfait de l'intervention
très rapide des hommes du Service
de défense de Tramelan dont les

opérations étaient diri gées par les
cdts. Claude Vuilleumier et Pierre-
Alain Voumard.

La police cantonale était sur
place pour mener l' enquête alors
que l'on avait également fait appel
à la police de sûreté et au groupe
d'identification judiciaire du can-
ton.

Si les hypothèses penchent plus
pour un acte criminel que pour un
accident il ne semble pas que l'on
doive chercher une quelconque
relation avec les incendies du
dépôt militaire de la Poudrière au
Cernil sur Tramelan.

Reste seulement à espérer que
l'on pourra déterminer les causes
de ce nouvel incendie afin de ras-
surer une population qui com-
mence sérieusement à s'inquiéter.

(vu)

Petits mais performants
Mont-Soleil : une course motorisée pas comme les autres

Lorsque la taille ne fait pas la ... vitesse. (Photo Schneider)

La deuxième course d'endurance
de buggies - des véhicules tout-ter-
rain, en modèles réduits et donc
radio-télécommandés - a attiré hier
bon nombre de badauds, autour du
circuit du Sport-Hôtel. Des
badauds étonnés par les performan-
ces, au niveau de la vitesse comme
à celui de la résistance, réalisées
par ces petits engins.
Fort heureusement , si le ciel
s'assombrissait en fin d'après-
midi , la course s'est pourtant
déroulée de bout en bout dans de
très bonnes conditions, qui n'a pas
essuyé la moindre goutte de pluie.
Il en fut d'ailleurs de même
samedi , lorsque se mesuraient des
buggies électriques, sur le même
circuit.

Le Radio Buggy Club neuchâte-
lois, organisateur de l'épreuve avec
le Sport-Hôtel, remettra d'ailleurs
très probablement cela l'automne
prochain , pour une troisième édi-
tion donc.

Patronage -̂~. 

Course d'endurance (6 heures): 1.
T. Clerc/C. Brandt , Radio Buggv
Club neuchâtelois (RBCN). 610
tours; 2. L. Verne/J.-J. Maître,
Genève, 589; 3. C. Etter/G. Sey-
doux, Vaud , 524; 4. F. Ramella/G.
Pajalunga , Vaud. 522; 5. R. Gut-
mann/C. Kônig. Nidwald, 512; 6.
F. Wyss/A. Plattel . Fribourg, 465;
7. A. Jakob/J. Lathion . Fribour _,
450; 8. M. Humbert-Droz/D. Pel-
lot. RBCN . 409; 9. Y. Cattin/M. -
A. Gav. RBCN. 362; 10. P.-A.
Bilat/P. Etzensperger. Fribourg,
326: 11. K. Kaufmann/H. Eschler,
RBCN .307; 12. G. Pauli/B. Oppli-
ger. RBCN. 289; 13. C. Magnin,
Fribourg. 204: 14. T. Wyss/C.
Jakob. Fribourg , 86.
Buggies électriques : 1. Yann ick
Vermot . Le Locle: 2. Michel
Natahi . La Chaux-de-Fonds: 3.
Stéphane Oberson, La Chaux-de-
Fonds. (de)

Fête de lutte
39 actifs et non moins de 44 juniors
ont fait parler la sciure, hier devant
l'Auberge de la crémerie, lors de la
6e Fête de lutte intercantonale,
organisée par le Club de Péry et
l'établissement en question.

Une participation intéressante,
même si l'on espérait davantage de
concurrents dans la première caté-
gorie, où l'on comptabilisait une
cinquantaine d'inscription.

Mais diverses autres fêtes ayant
dû être renvoyées du week-end
dernier à celui-ci , il a bien fallu ,
entre organisateurs, consentir cer-
taines concessions au niveau du
partage. Ce qui n'a d'ailleurs pas
empêché un très bon niveau de
compétition à Mont-Soleil.

On aura finalement eu beau-
coup de chance avec le temps,
doux durant la majeure partie de
la journée , ce qui a convenu, à
l'évidence, au Seelandais Eric
K.nâgi. vainqueur chez les actifs.

Signalons enfin que le chœur
Echo de la Doux, de Cormoret,
assurait une ambiance de circons-

tance, le public s'étant par ailleurs
déplacé en grand nombre.
Juniors (nés en 1974 et 1972): 1.
Markus Gerber, Emmental ; 2.
Christian Kym, Bâle-Campagne;
3. A. Hanspeter Baumgartner,
Emmental; 3. Marcel Bôgli, Jura
bernois; 5. Jôrg Gysling, Bâle-
Campagne.

Juniors (73-74): 1. Thomas
Lûthi , Haute-Argovie; 2. Kaspar
Rôthlisberger, Haute-Argovie; 3.
A. Daniel Lûthi , Haute-Argovie;
3. B. Adrian Schârer, Bâle-Campa-
gne; 5. A. André Ingold , Haute-
Argovie: 5. B. Thomas Wûthrich ,
Jura bernois.

Juniors (75-76): 1. Sami Loosli.
Bâle-Campagne; 2 A. André
Menoud . Neuchâtel ; 2 B. Ueli
Niederhauser, Bâle-Campagne; 4
A. Sébastien Menoud, Neuchâtel;
4 B. Hanspeter Schneeberger,
Haute-Argovie.

Actifs: 1. Eric Knâgi. Seeland; 2.
Peter Schmutz. Haute-Argovie: 3.
Jean-Louis Chopard. Jura bernois;
4. Peter Rôthlisberger , Haute-
Argovie; 5. Henri Evard, Neuchâ-
tel. (de)

Un siècle de lutte
Le centenaire de la section FTMH

de Saint-lmier et environs
Voilà une centaine d'années que le mouvement ouvri er com-
mença de s'organiser, à Saint-lmier et dans le haut du Val-
lon. La FTMH du lieu, qui ne portait pas encore ce nom il
est vrai , naquit en 1886. C'est donc avec une année de retard
que cette section fêtait officiellement son premier siècle
d'existence, ce samedi, dans la quasi-intimité de ses mem-
bres.
Après une cérémonie du souvenir
au cimetière , puis la réception des
invités à la salle de spectacles , la
cérémonie officielle voyait p lu-
sieurs orateurs s'exp rimer. Mais
auparavant, il convient de men-
tionner qu 'on avait ouvert une
intéressante exposition , installée
dans la salle du Conseil général.
Celle-ci , qui réunissait anciens
manuscrits , photographies, outils
et montres de toutes époques bien
entendu , retraçait l'histoire de
l'horlogerie dans la région.

UNE SECTION DE
L'INTERNATIONALE

Pour l'historique de la section, et
donc du mouvement ouvrier ergué-
lien en général , on avait fait appel
à Jean-Pierre Monbaron , président
du comité d'organisation , dont on
résumera brièvement les propos,
découlant d'un grand travail de
recherches.

Les premiers documents men-
tionnant une proposition d'organi-
sation syndicale, en Erguël , datent '
de 1867, qui débouchaient peu
ensuite sur la création d'une sec-
tion locale de la première Interna-
tionale. Personnalité phare de
l'époque, pour les travailleurs :
Aldhemar Schwitzgebel bien sûr.

Des différentes associations de
secours mutuels et autres organisa-
tions d'ouvriers naissait , en 1886,
ce qui allait devçnir plus tard la
Fédération des travailleurs de la
métallurgie et de l'horlogerie, sec-
tion Saint-lmier et environs. A

l'époque , la cité erguélienne com-
ptait quelque 7000 habitants et
l'industrie s'y développait depuis
une bonne trentaine d'années, avec
la construction de diverses fabri-
ques.

1913: PREMIER
SECRÉTARIAT

En 1912 , les organisations ouvriè-
res de la région entamèrent un
regroupement qui débouchait , en
1912 , sur la création de la Fédéra-
tion des ouvriers de l'industrie hor-
logère (FOIH). Un an plus tard ,
Saint-lmier et Sonvilier s'unis-
saient pour ouvrir un secrétariat
permanent , dont la responsabilité
était confiée à Emile Fuchs, ressor-
tissant de la seconde localité.

En 1915, on modifiait une pre-
mière fois l'appellation de l'organi-
sation , qui devenait la Fédération
des ouvriers sur métaux et horlo-
gers (FOMH), la dénomination de
FTMH n'apparaissant que près de
soixante ans plus tard.

De l'historique concocté par
Jean-Pierre Monbaron, on retien-
dra encore une date particulière-
ment marquante, soit celle de
1937, avec la ratification de la pre-
mière convention. Une nouvelle
ère commençait alors pour l'indus-
trie horlogère, passant notamment
par la paix du travail et la réintro-
duction du régime des vacances.

CONCESSIONS
John Buchs, maire de Saint-lmier,
se penchait dans son allocution sur

la paix du travail , dont il af f i rmai t
la nécessité , en soulignant que tra-
vailleurs et employeurs ne peuvent
se passer les uns des autres. Dans
ce sens, il déclarait: «Au cours des
prochaines décennies , ils auront à
l'aire face ensemble à des défis
d'une ampleur sans précédent. Ils
ne les maîtriseront que s'ils savent
se faire , les uns les autres, les con-
cessions qu'exi gent l'intérêt com-
mun et le respect mutuel.»

Au nom de l'exécutif communal ,
John Buchs remettait par ailleurs à
la section locale de la FTMH un
chèque , en souhaitant qu 'il serve
au perfectionnement professionnel
de ses membres.

Marcel Monnier , pré fe t du dis-
trict de Courtelary, pour sa part ,
relevait notamment les excellentes
relations exisant aujourd'hui entre
les syndicats et les autorités , souli-
gnant que chacun doit réagir face
aux problèmes de cette région , qui
a perd u près de 3000 emplois et
quel que 4000 âmes en une ving-
taine d'années. Le préfet a d'autre
part souhaité que le taux de syndi-
calisme progresse, pour que les tra-
vailleurs puissent se faire entendre.

Albert Tschumi, secrétaire cen-
tral de la FTMH , et Benjamin
Hofstetter, conseiller national, pri-
rent également la parole à l'occa-
sion de cette cérémonie officielle,
ce dernier se penchant notamment
sur l'opportunité d'une croissance
économique irréfléchie.

Entre les repas en commun de
midi et du soir, l'après-midi fut
consacrée à la détente, en musique,
avec la participation de plusieurs
sociétés musicales régionales.

La fête se poursuivait ensuite
par un concert pour le moins varié,
alliant chanson, fanfare, jazz et
blues. . » -, ,>
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Troc d'automne
à Tramelan

Le Troc d'automne aura lieu
cette semaine à la Maison de
paroisse protestante de Trame-
lan, selon l'horaire suivant:

Mardi 6, de 14 h à 17 h et de
19 h à 20 h: réception et estima-
tion de la marchandise.

Mercredi 7, de 14 h à 15 h
vente pour les enfants jusqu 'à
six ans; de 15 h 30 à 17 h 30
vente pour chacun.

Jeudi 8, de 16 h à 17 h 30
remboursement et retrait de la
marchandise.

Sont acceptés, tous les vête-
ments d'hiver , chaussures
d'hiver, de ski, patins , skis et
bâtons, jouets, livres, jeux ,
layette , etc. Toute la marchan-
dise apportée doit bien sûr être
propre et en bon état afin de
favoriser le bon déroulement
de ce troc 1987. On limitera à
30 le nombre d'articles par per-
sonne, (comm, vu)

CELA VA SE PASSER

L'automobile Club
de Tramelan...

... qui a offert dernièrement une
belle sortie aux pensionnaires du
home des Lovières ainsi qu 'aux
enfants des Petites familles des
Reussilles.

Après un trajet en voiture jus-
qu 'à Bienne, les personnes domi-
ciliées au home des Lovières ont
pris le bateau jusqu 'à l 'île Saint-
Pierre. Le retour à Tramelan
s 'est effectué en voiture.

Un goûter a été servi dans un
endroit idy llique au Restaurant
de Montagne situé sur les Bises
de Cortébert.

Quant aux enfants des Petites
familles des Reussilles, c 'est à
Bienne qu 'ils se sont rendus afin
d'assister à une représentation
du cirque Knie. Comme le veut
la tradition, une collation a été
servie aux Reussilles. (vu)

M. Bernard Jacot...
... responsable de la succur-
sale de Tramelan, il a fêté le
1er octobre, le 25e anniver-
saire de son entrée à la Ban-
que Populaire Suisse. C'est
en effe t le 1er octobre 1962
qu 'il a commencé son activité
à Tramelan, en qualité de
chef du secrétariat.

En lui remettant le cadeau
traditionnel, la direction lui a
adressé ses sincères félicita-
tions et exprimé sa vive
reconnaissance, (comm-vu)

Voiture détruite
aux Prés-d'Orvin

Dans la descente des Prés d'Orvin,'
un automobiliste a perdu le con-
trôle de son véhicule qui est sorti
de la chaussée, samedi entre 22 et
23 heures. S'il n'y a pas de blessé à
déplorer, le véhicule est complète-
ment détruit.

Collision frontale
Un accident de circulation est sur-
venu à Sonceboz, samedi vers 17
heures, plus précisément à la sortie
du virage de Tournedos, direction
La Heutte. Suite à un dépasse-
ment, une collision frontale a fait
deux grands blessés, tandis que les
deux véhicules sont hors d'usage.

SONCEBOZ

MALLERAY 

Le Conseil municipal de Malleray
- dans sa dernière séance - a dési-
gné M. Jean-René Weibel et M.
Willy Hurni, membres au nouvel
Office des locations pour la com-
mune de Malleray. (kr)

Nominations au
Conseil municipal

La Convention patronale a fixé les
vacances horlogères du 18 juillet
au 6 août.

Les organisateurs du Concours
hipp ique national de Tramelan se
sont vus contraints de décaler la
manifestation d'une semaine.

Comme ces dernières années, le
CHNT sera disputé sur le plateau
des Reussilles, la dernière semaine
des vacances, du jeudi 4 au diman-
che 7 août 1988. (vu)

Nouvelles dates
pour le CHNT



Aide aux petits clubs
Hockey : camp d'entraînement pour les écoliers du canton

Trente et un écoliers bernois ont suivi ce week-end un camp d'entraînement organisé par le HC
Saint-lmier. (Photo Moret)

De vendredi à dimanche, le HC
Saint-lmier, et en particulier
Roland Amstutz, responsable des
écoliers pour la région Jura ber-
nois, mettait sur pied un camp
d'entraînement ouvert à tous les
hockeyeurs du canton âgés de 14 à
15 ans. Une organisation impecca-
ble, selon le responsable cantonal
lui-même, Franz Zaugg, de
Thoune, qui diri geait le camp.
Aux côtés de ce dernier , d'ailleurs ,
trois Imériens assuraient les séan-

ces sur glace (9 heures et demie au
total) et théori ques (5 heures), soit
l'entraîneur canadien de la relève
Richard Gagnon, Jean-Pierre
Wyssen et Hans Ogi, ainsi que
Hubert Walther , chef entraîneur
des écoliers de l'Association canto-
nale bernoise.

DOMMAGE!
Trente et un hockeyeurs ont pri s
part à ce camp, organisé surtout
pour apporter un soutien effectif

aux petits clubs possédant des
joueurs en âge scolaire. Ces petits
clubs, aux moyens financiers très
généralement réduits, ne peuvent
réserver à leurs jeunes éléments
des entraînements spécifiques et
séparés, et sont généralement con-
traints de les intégrer à leur équipe
fanion. Dès lors, de tels camps
permettent à ces écoliers d'acqué-
rir une formation de base très
importante.

Or fait éminemment regrettable,

les clubs de la région n 'avaient
guère répondu à cette invitation ,
puisque l'on ne comptait là que
trois représentants du Jura ber-
nois, tous du HC Le Fuet-Bellelay.

Au total cependant , avec 31 jeu-
nes gens, Franz Zaugg enregistrait
un nombre de partici pants record.
Quant au niveau général , ce der-
nier le jugeait très satisfaisant ,
étant donné que la plupart de ces
hockeyeurs ne sont pas licenciés
encore, qui disputent uniquement
le championnat écoliers (environ
dix équipes pour chacune des cinq
régions bernoises l'organisant).

Responsable cantonal des éco-
liers depuis huit ans, Franz Zaugg
relevait par ailleurs que ses instan-
ces peuvent actuellement effectuer
un travail efficace, de par le fait ,
surtout , que des personnes très
compétentes se trouvent à la tête
des différentes régions susmen-
tionnées.

DYNAMISME IMÉRIEN
Le HC Saint-lmier organisait là
pour la première fois un camp des
écoliers bernois. Or il a d'ores et
déjà décidé, en accord avec les ins-
tances cantonales, de renouveler
l'expérience l'an prochain. En 88,
il mettra d'ailleurs probablement
sur pied également le camp destiné
aux juniors du Jura bernois. Une
illustration supplémentaire de son
dynamisme dans le travail avec la
relève. D.E.

Villeret: il y a 50 ans...
Les paroissiens décidaient
la construction de l'église

1937-1987... il y a 50 ans les parois-
siens de Villeret décidaient la con-
struction de l'église. En cette année
du jubilé, la Paroisse réformée de
Villeret a décidé de marquer l'évé-
nement par diverses manifestations
qui débuteront le 11 octobre pro-
chain par un culte comniémoratif.
En 1936-37, soit en pleine crise
économique de cette région horlo-
gère, la paroisse de Villeret était
encore rattachée à celle de Saint-
lmier.

Alors que le chômage affamait
littéralement une bonne partie de
la population , les paroissiens de
Villeret décidaient la construction
de leur propre église. Un défi au
fatalisme... une mentalité typ ique
de cette période de crise.

Coût de l'opération: 166.000
francs, auxquels s'ajouteront les
frais de remise en état de la cure,
soit une dépense totale de l'ordre
de 250.000 francs.

Un pari difficile... mais un pari
gagné. Cette page de la cons-
truction de l'église apporta bien
évidemment son lot d'anecdotes et
nous aurons l'occasion d'y revenir
dans une prochaine édition.

Pour commémorer cet anniver-
saire, le Conseil de paroisse a
d'ores et déjà fixé diverses mani-
festations. Relevons principale-
ment les dates suivantes: diman-
che 11 octobre: culte commémora-
tif avec la participation de la fan-
fare de Villeret et du Frohsinn;
dimanche 1er novembre: rencontre
des paroisses réformées du Vallon;
samedi 28 novembre: grande fête
du 50e anniversaire avec concert
de jazz et disco. (mw)

Villeret: un sacré bail
Depuis 25 ans, M. Max Burkhard et
sa famille sont bergers à la ferme des
Limes, située sur le versant nord du
Chasserai, à quelque 1200 mètres
d'altitude, sur le ban communal de
Villeret. M. Burkhard occupe cette
fonction depuis 1962.

Mme et M. Burkhard. Devant eux,
la cloche offerte par le Syndicat
bovin de Murzelen... une récom-
pense bien méritée. (Photo mw)

Les parents de M. Burkhard occu-
paient cette fonction depuis 1925.
Jusqu'en 1947, ils exploitaient hiver
comme été ce domaine des Limes.
Dès 1947, ils reprenaient un
domaine agricole au village, ne mon-
tant aux Limes que durant les mois
d'été. C'est précisément la même for-
mule qu'applique M. Burkhard
depuis 25 ans.

Exploitant son domaine au village,
il monte aux Limes, avec bétail et
bagages, de mai à octobre. C'est là
qu 'il garde quelque 150 pièces de
bétail (génisses et poulains).

Appartenant au Syndicat bovin de
Murzelen depuis 1923, la ferme des
Limes compte au total 94 hectares, y
compris la forêt. M. Burkhard et sa
famille y gardent essentiellement le
bétail appartenant aux membres du
syndicat , ainsi que leur propre trou-
peau.

De là, il descend chaque jour au
village (distant de 3 km) pour y ame-
ner le lait et se ravitailler. Partagée
entre la montagne et le village, la
famille Burkhard jouit ainsi de deux
vies, au gré des saisons.

SANS CONTRAT...
En fait , M. Burkhard a connu cette
vie depuis sa naissance. Né à la
ferme des Limes voici 58 ans, il a
suivi toute sa scolarité au village. II

s'y rendait... à pied, hiver comme été.
Son épouse était également une

montagnarde: ses parents exploi-
taient le domaine des Rainboeufs.
Elle se rendait également à pied à
l'école à Villeret. Les époux Burk-
hard ont trois filles et Un garçon. Ils
•sont aujourd'hui deux fois grands-
parents. " - ; ' ¦•;• • . • .' •'¦

;;
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Cette vie à la montagne comporte
son lot d'anecdotes. M. Burkhard se
souvient par exemple qu'en 1939, à
la fonte des neiges, une avalanche
avait passé au travers de la ferme,
emportant le mobilier et soulevant
les lits à la hauteur du plafond.

Malgré les contraintes et les sacri-
fices qu'elle comporte, cette vie plaît
à la. famille Burkhard qui ne vou-
drait nullement y renoncer. Aidés
par leurs enfants, jouissant d'une
bonne entente avec tous les membres
du syndicat , les époux Burkhard se
plaisent beaucoup... là-haut sur la
montagne.

Depuis 62 ans, la famille Burk-
hard (père et fils) occupe la ferme
des Limes, et ce... sans contrat de
bail. Fort de la devise suisse-aléma-
nique «Ein Mann, ein Wort» , le syn-
dicat de Murzelen n'a jamais jugé
bon de rédiger un contrat de bail à
ferme. Pourquoi salir du papier... la
parole suffit.

A l'occasion de ce jubilé, la famille

Burkhard a été dignement fêtée par
les membres du syndicat. Une jour-
née des familles, à laquelle tous les
membres du syndicat ont'pris part, a
eu lieu en juillet dernier, (mw)

Jeux, set et match
Le Tennis-Club de Villeret a orga-
nisé récemment son traditionnel
tournoi interne pour ses membres
actifs.

Les éliminatoires se déroulèrent
en un set , les finales en deux sets
gagnants. La finale pour la 3e
place opposa Pierre Schnegg à
Serge Rohrer. C'est Pierre Schnegg
qui l'emporta par 5-7, 6-3 6-4.

La finale pour la première place
opposa ¦'Jean-Pierre Béchir de
Courtelary et Anne-Lise Kalten-
rieder de Saint-lmier. Jean-Pierre
Béchir l'emporta en deux sets (6-1
6-1).

A défaut d'être doté d'une poir
gnée de dollars... ce 3e «Open» de
Villeret se déroula dans la bonne
humeur et se termina par un
pique-nique et dans une ambiance
sympathique, (mw)

f iH imm *) kÊkW2§

Poyas fribourgeoises
au Centre de culture

m VALLON DE SAINT-IMIER I

Depuis vendredi à Saint-lmier,
date du vernissage, le Centre de
culture et de loisirs expose, dans
ses locaux, les œuvres de quatre
peintres fribourgeois. Marie Ober-
son, Suzanne Cochard, Simon Pas-
quier et Francis Oberson y présen-
tent leurs interprétations person-
nelles de l'art traditionnel que con-
stitue la poya.

Qu'elles soient réalisées sur un
panneau de bois ou sur un carton,
plus rarement sur une toile, les
poyas sont souvent de grandes
dimensions, les pièces avoisinant

les deux mètres n'étant pas rares
du tout.

L'exposition présentée au CCL,
tout en reflétant la fraîcheur et
l'authenticité propres à cette
expression de l'âme gruérienne,
n'en présente pas moins une
grande diversité. On y passe ainsi
d'un art purement naïf à une pein-
ture très élaborée.

Jusqu'au 31 octobre prochain,
les locaux du Centre seront
ouverts aux visiteurs le lundi de 14
à 18 h , le mercredi et le vendredi
de 14 à 20 h, ainsi que le samedi de
14 à 16 h. (comm-de)

Explosion dans une
entreprise laufonnaise

Un fourneau de fusion d'une fon-
derie d'aluminium de Liesberg,
l'Aluminium AG, dans le Laufon-
nais, a explosé dimanche, vers 17
heures.

Le sinistre a provoqué d'impor-
tants dégâts au bâtiment et aux
installations. Selon la police can-
tonale, personne n'a été blessé.
Une enquête a été ouverte pour

déterminer les causes du sinistre.
Selon le poste de la police canto-
nale de Laufon, le toit et les murs
de la halle de fabrication ont été
détruits. L'aluminium en fusion a
provoqué un important dégage-
ment de fumée sans toutefois
causer d'incendie. On n'a pas
encore estimé le montant des
dégâts, (ats)

// V
[ Acheter son appartement, >

un investissement sûr!
SAINT-IMIER

APPARTEMENTS DE Exemple pour 2V_ pièces
2V_ à 5Va pièces Avec Fr - 1 "• 00° - de fonds

propres, votre mensualité sera
Vue dégagée. de Fr. 429.—

Situation calme et ensoleillée. (toutes charges comprises)

Contactez-nous
^f  ̂

Bureau de vente à Malleray: Cp 032/92 28 82

]
^̂ ________ _̂w_______ _̂_ \v

PERDU
pas mal d'argent pour n'avoir pas

acheté mon salon chez:
Meubles Graber, Serre 1 1 6

ex usine Movado
t 

TAPIS D'ORIENT
s*T^—*y-î±**. D.-P.-Bourquin 55

/̂ Î|BY£J_?'Î^N\ Sur rendez-vous.
"N̂ SfcSsp̂ Z <P 039/23 34 15

V[wç5ç5r  ̂ ^a Chaux-de-Fonds

Firouzeh Miserez Mir-Emad.

Dr Ph. Gerber
2613 Villeret

ABSENT
du 5 au 18 octobre 1987

/
Restaurant de la Gare La Ferrière

ouverture
de la chasse

Sur commande: Selle de chevreuil
vigneron avec choux de Bruxelles,

marron glacé, spàtzli au beurre.
Pour deux personnes Fr. 75.—

Civet de lièvre Grand-mère choux de
Bruxelles, purée de céleri, spàtzli au

beurre. Fr. 19.—

Emincé de cerf forestière avec choux
de Bruxelles, spàtzli au beurre.

Fr. 17.-

rp 039/61 16 22

1kl 'i \) ' V Ï i iiïl I" Par tous... et partout

rar. VILLE
»._§:« DE
3_3£_; LA CHAUX-DE-FONDS

Elagage des arbres
Avis aux propriétaires
La Direction des Travaux publics
rappelle aux propriétaires des rou-
tes et chemins vicinaux situés sur le
territoire communal , que les bran-
ches d'arbres et de haies qui pénè-
trent dans le gabarit d'espace libre
des voies de circulation, doivent
êire coupées conformément au
Règlement de police et au Règle-
ment sur les voies de circulation.
Les branches jugées gênantes et
qui n'auraient pas été coupées, le
seront aux frais des propriétaires.

DIRECTION DES TRAVAUX
PUBLICS

Prêts personnels
jusqu 'à Fr. 30 OOO.— en 24 heures.
Discrétion absolue.
(p 039/23 01 77 de 7 heures à 21 h 30
y compris le samedi matin , fermé le jeudi.

REVÊTEMENTS DE SOLS

JkàËÊMM' —'(̂ r
Moquette-Lino-Plasti que

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

I VITRERIE jost ]
[JOUR] «« iSlî J 26 40 77

V )

" . 
LA NOUVELLE CHARADE DE
DAIHATSU

GARAGE
des STADES

A Miche & B Helbling
Charrière 85, La Chaux-de-Fonds , P 039/28681 3
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Il existe des voitures dont l'extérieur vous tement équilibrée et au moteur perfectionné, nous pouvons vous garantir une fiabilité Financement et leasing
éblouit. Et d'autres qui savent vous enthou- Une technologie qui vous assure un rende- absolue , qualité toute aussi évidente que le avantageux
siasmer par leurs valeurs intrinsèques. ment optimal grâce à 115 ch. généreusement confort total. Et ces éléments s'appliquent par Fiat Crédit SA.

Mais il existe bien peu d'automobiles dispensés par un moteur à essence de 2 litres à/modèles! 6 ans de garantie anh-
réunissant ces deux vertus. En revanche, doté de l'injection électronique; ou grâ ce aux
aucune d'entre elles ne peut se vanter de 150 ch. du moteur turbocompressë qui vous ............ A...—...̂ —.—^^^^^^ ^^___-_.» ¦ -mm̂ m________w-i-Jm™'''V̂ MlV : ' """
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W_\ D*^^ S ¦ I Ci Ŝ n g* _ _ H  Sa U «F g* S 5̂ m p artie arriè re de la Croma, le coffre vous offre un volume de 500 litres qui pass era même
j ^ 9̂ à 1400 litres en rabattant les deux sièges arrière.

A partir de Fr. 22 300.-.
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¦Mn MHWH Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33
__. J» mWàTÂ -ffi. __F Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08 Le Locle: Garage Eyra 31 70 67

__M_-__f---- F---_. Agence locale- Garage du Versoix 28 69 88 Les Breuleux: Garage du Collège 54 1 1 64

Multiservices
Rénovation complète de A à Z.
Béton, peinture, sol, nettoyage,
façade , appartement , débarras.

, ' sanitaire. NOUVEAU surveillance
RADAR , détection ALARME, etc.

.(Ç 039/23 86 62

Vieille ville
Je cherche à louer

petit magasin
avec vitrine
environ 3 m x 5 m.

Ecrire sous chiffres ZT 14463
au bureau de L'Impartial

Im Wmwmwmmmmmmmmmmmmmm_______-_-_--__-----_^̂ ^̂ —̂ ^

Le Noirmont - Clos Frésard — A louer

1 appartement en attique
3V _ pièces, avec cheminée de salon.
Tout confort . Loyer mensuel Fr. 930 —, y
compris charges.

Place de parc
dans garage commun, loyer mensuel Fr. 65.-
Agence Denis Frei. Moulin 14, 2738 Court ,
(p 032/92 97 18

t__----------- ia-—-— am¦___._____¦ -_¦-------— ¦̂ —-^
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A louer
tout de suite

Quartier
Cornes-Morel

1 place de parc
dans garage

collectif
(PS 039/28 54 41

Cherche à La Chaux-de-
Fonds quartier Est ou centre

appartement
2 à 3 pièces

Loyer modéré.

$ 038/25 18 84

Boulanger - Pâtissier

V J La Chaux-de-Fonds —^

Parc 29 - <p 039/23 35 50

Le pain bio
Schnitzer.

frais
de votre
maître

boulanger
' i_?̂ >>_____^'

Jean-Philippe Patthey
En famille depuis plus de 100 ans:

1884-1984
La Brévine - _ 7 039/35 1117
Le Locle - <p~ 039/31 80 52

Pourquoi être seul(e)
M est si simple de trouver
le partenaire.
Vous n'êtes pas mariés, âgés(es)
entre 20 et 70 ans, demandez
aujourd'hui même gratuitement et
sans engagement la collection de
photos des personnes intéressées à
faire des connaissances. Tous,
dames et messieurs, peuvent nous
contacter par téléphone ou par
écrit.
AMI SA, avenue Jordils 4,
1 000 Lausanne 6
<j$ 021 / 26 40 45 aussi le soir,
le samedi et le dimanche

TÉLÉFAX
Fr. 163.-*

par mois
Installation et instruction

gratuites
' Leasing 48 mois

V. Redin - Copieurs
Saint-lmier , <_? 039/41 42 82.

La Chaux-de-Fonds,
cp 039/23 05 10.

# 
VOYAGES

un service personnalisé
et soigné
Avenue Léopold-Robert 102
2300 La Chaux-de-Fonds
Cp 039/232 484

Y' EN A QU'UN
C'EST

LA CHAUX-DE-FONDS !
D.-Jeanrichard 14, (p 039/23 82 06



Fortin détruit
bien gardé

Les soldats de la PA doivent ratisser le périmètre sur trois cents
mètres alentour. (Photo Impar-GyBI)

Des gardes de la protection aérienne
campent sur la poudrière

Les restes du dépôt de munitions
de Saignelégier sont bien gardés
par 35 soldats d'une troupe de PA
stationnée habituellement à Malle-
ray. Les soldats sont chargés de ne
pas quitter le tas de détritus encore
explosif duquel personne n'ose
approcher.

De solides projecteurs éclairent
l'endroit la nuit et les soldats ont

monté leur tente aux abords immé-
diats des gravats.

C'est aujourd'hui que l'armée
évacuera tout ou partie des restes
de la poudrière qui seront minu-
tieusement triés.

Hier matin, les soldats décou-
vraient encore une grenade non
explosée. La garde sera probable-
ment levée mercredi. GyBi

Trois anière-grand-mères
Aux Breuleux, la petite Krystel est bien entourée

Krystel Aubry, fille de Dominique et
de Corinne, des Breuleux, a la
chance d'avoir encore trois de ses
arrière-grand-mères. Ce p hénomène
est assez rare pour être signalé. Les
trois aïeules sont en bonne santé.
Sur notre p hoto se trouvent, assises

de gauche à droite, Mmes Isabelle
Donzé, 85 ans, Agathe A ubry, 86
ans, et Mirya Paratte, 87 ans.
Debout, Mmes Jeannie Donzé,
Corinne A ubry tenant la petite
Krystel dans ses bras et Mme
Marie-Rose Aubry. (ac)

Cinéphiles en joie
Bon succès pour le festival de Porrentruy

Le deuxième festival Cinemajoie
87 s'est déroulé en fin de semaine à
Porrentruy . Il a connu un bon suc-
cès de participation , princi palement
de la part des jeunes cinéphiles.
Certains films ont attiré un très
nombreux public, comme «Les
yeux noirs» avec Marthe Keller, ou
«Maladie d'amour» avec Nastassja
Kinski» ou «La bamba» en clôture
de la manifestation.

En revanche , certaines autres pro-
jections se sont déroulées devant
un public fort clairsemé , comme
les bandes de Blake Edwards.

Un très nombreux public a en
revanche partici pé à l'enreg istre-
ment de l'émission de Spécial-
Cinéma avec Christian Defaye.

Dimanche , la projection gratuite
de «Les 101 dalmatiens» de Walt
Disney a attiré une foule enfantine
très importante.

Si des vedettes comme Gérard

Jugnot , Jean-Hugues Anglade ou
Anémone ont attiré de nombreux
admirateurs , Marthe Keller a fait
salle comble, mais la rencontre
prévue pour 45 minutes n'a duré
que... cinq minutes. Cela démontre
les limites du recours aux vedettes
pour attirer le public... A l'inverse,
le réalisateur Francis von Bueren ,
encore trop peu connu peut-être ,
s'est exprimé devant une salle très
clairsemée.

Du côté des organisateurs , on
exprimait globalement sa satisfac-
tion sans que, avant même la fin
de la manifestation , un décompte
de la fréquentation puisse être éta-
bli. Sur le plan du cinéma , le bilan
peut aussi être positif , même si cer-
tains films portés à l'affiche ,
comme «Un sacré bordel» ou
«Poule et frites» ont paru à beau-
coup d'un très faible niveau pour
fi gurer dans un festival censé ren-
dre hommage à la qualité.

V . G.

Plein succès pour le Comptoir
Redémarrage des affaires pour le commerce franc-montagnard

Le comptoir d'automne marque
souvent un redémarrage des affai-
res pour certains commerçants qui
sortent de la léthargie de l'été. Auk
dires du président des commerçants
et artisans franc-montagnards Paul
Riat, ce comptoir a été un véritable
succès avec près de 3000 visiteurs,
malgré des conditions de montage
des stands limitées par des contin-
gences communales.

Satisfaits , les organisateurs pen-
sent déjà à l'an prochain avec une
amélioration de la présentation
des stands et peut-être une intensi-
fication de l'animation. La pré-

Un survol du commerce local (Photos Impar-Gybi)

sence de Fréquence-Jura deux
jours durant à Saignelégier a cer-
tainement eu un effet positif sur
l'affluence.

GESTE GÉNÉREUX
Conviées à occuper au pied levé le
stand des boulangers, les paysan-
nes franc-montagnardes ont
répondu présent avec un stand
magnifi quement achalandé de
pains et de pâtisseries «maison»
auxquels personne ne sait résister.
A la suite d'un appel lancé par
l'Union suisse des paysannes au
profi t des paysans uranais touchés
par les récentes intempéries, les

paysannes du Haut-plateau ont
alors décide d'offrir le bénéfice de
leur vente à leurs consœurs uranai-
ses. C'est ainsi qu 'une cinquan-
taine de paysannes se sont mobili-
sées trois jours durant pour cuire,
pétri r et servir. Beau geste des fem-
mes de la terre qui hier soir pou-

vaient offri r 2500 francs de recette
aux familles défavorisées du can-
ton d'Uri. Le sourire de la prési-
dente Rose Oberli en disait long
sur la satisfaction de toutes les
femmes-paysannes qui on_ sacrifié
leur temps déjà bien compté pour
une cause généreuse. GyBi

«Les mains d'une femme dans la farine, c'est généreux». C'est
ainsi que les femmes paysannes franc-montagnardes ont vu leur
engagement lors de ce 11e comptoir qui s 'est clos hier soir à
Saignelégier.

Préavis de grève annulé
Accord de dernière minute à Fréquence Jura

Quelques heures avant le départ en vacances du président du
Conseil d'administration, deux délégués des journalistes
MM. Moritz et Rebetez ont été reçus par le Conseil d'admi-
nistration in corpore. Après une discussion assez houleuse,
un accord a été conclu. Le préavis de grève est annulé.

Après la désignation d'un nouveau
chef d'antenne, M. Dominique
Bugnon, par le Conseil d'adminis-
tration , la démission du rédacteur
en chef Jean-Claude Rennwald, la
proposition d'un compromis par
les rédacteurs, le Conseil d'admi-
nistration a rejeté celui-ci par un
communiqué publié samedi dans
la presse, mais quï n'a pas été
envoyé ni à Fréquence Jura ni à
ses journalistes. ¦: ~-j i •• rSJ '*»

Ces derniers ont tenu une nou-
velle conférence de presse samedi
à Delémont. Ils ont révélé que leur
proposition de dialogue avec le
Conseil est restée vaine, à la veille
du départ en vacances pour 15
jours du président du Conseil M.'
Pierre Steulet. Le rejet des revendi-
cations salariales et les menaces
contenues dans le communiqué
précité ont fait monter la tension.

De plus, après avoir rencontré le
nouveau chef d'antenne D.
Bugnon vendredi , les journalistes
ont affirmé que leur crainte d'être

chapeautés par un chef exerçant la
censure sont tout à fait fondées,
selon les idées présentées par M.
Bugnon.
COMMUNIQUÉ CONTREDIT

Les journalistes ont ensuite contre-
dit plusieurs points du communi-
qué susmentionné. Selon eux, il est
faux de prétendre que les protesta-
taires sont isolés au sein du per-
sonnel de Fréquence Jura. Les
journalistes sont unanimes et de
nombreux autres collaborateurs les
soutiennent. Il n'est pas exact
d'affirmer que la suppression des
correspondants régionaux de
Moutier et de Porrentruy résulte
d'une proposition du rédacteur en
chef démissionnaire. Les revendi-
cations salariales des journalistes
sont fondées et portent sur des
aspects de la convention collective
qui ne sont pas respectés actuelle-
ment.

Dans ces conditions , les journa-
listes ont annoncé ceci:

1. Ils ont formé un préavis de
grève qui devait échoir ce soir à 18
heures , si le dialogue n'avait pas
pu être noué avec le Conseil
d'administration sur la base du
compromis proposé.

2. Ils ont lancé un appel aux
auditeurs afin qu'ils soutiennent
les journalistes qui ont déjà reçu
de très nombreux témoignages de
soutien.

3. Ils ont obtenu le soutien juri-
dique de la Fédération suisse des
journalistes. Son secrétaire fédéra-
tif a avoué qu'il n'a jamais vu
appliquées des méthodes pareilles
à celles du Conseil d'administra-
tion en plus de quinze ans d'acti-
vité.

4. Les journalistes ont décidé de
confier la défense de leurs intérêts
à un avocat jurassien , Jean-Claude
Rennwald, rédacteur en chef
démissionnaire , confiant celle des
siens à un autre avocat.

5. Les journalistes protestataires
unanimes ont affirmé avoir obtenu
l'appui de personnalités politiques
jurassiennes au plus hau t niveau.

Les rédacteurs ont affirmé une
nouvelle fois que la manière dont
le chef d'antenne a été désigné
viole la lettre et l'espri t de la con-

vention conclue entre les journalis-
tes et le Conseil d'administration.
S'exprimant sur les ondes de Fré-
quence Jura , le président du Con-
seil d'administration Pierre Steulet
a ensuite affirmé que le poste de
rédacteur en chef serait mis au
concours et que les journalistes
continueraient d'avoir une réelle
autonomie, de telle sorte que les
points essentiels du compromis
proposé sont déjà satisfaits. Quant
aux conséquences d'une grève, M.
Steulet a indiqué «qu'il ne serait
pas possible de travailler long-
temps avec des journalistes qui se
seraient mis en grève».

ACCORD CONCLU
Enfin un accord est intervenu hier.
Aux termes de celui-ci, le nouveau
chef d'antenne n'interviendra pas
dans le travail des journalistes
avant la diffusion des émissions
d'information , ce qui constituait le
point essentiel des revendications
des rédacteurs. Le poste de rédac-
teur en chef sera mis au concours
incessamment.

Ainsi, si tout rentre dans l'ordre
in extremis, les rapports de con-
fiance auront été entamés par cette
épreuve de force.

V. G.

Agence en mutation
Cinq bureaux régionaux pour l'ATS

et un autre à Delémont
Les agences de presse sont en pleine mutation dans notre
pays. Après la création du BRRI par R. de Diesbach, après
les efforts de la Correspondance politique suisse en vue
d'étendre ses activités, voici que l'Agence télégraphique
suisse (ATS) prévoit un plan de régionalisation qui devrait
entrer pleinement en vigueur dès janvier 1989.
Ce projet , dont la conception a été
approuvée par le Conseil d'admi-
nistration , prévoit la création de
cinq bureaux régionaux , ,à Zurich ,
Bâle, Berne, Lucerne et Lausanne ,
ce dernier englobant les rédactions
des six cantons romands y compris
le Jura bernois. Subsisterait à
Berne un bureau central pour les
questions d'importance nationale.

La nouveauté aura des répercus-
sions sur le système d'abonnement
mis à disposition de la clientèle,

celle-ci pouvant souscrire un abon-
nement pour la production d'un
ou de plusieurs bureaux régionaux
et/ou de la rédaction centrale. Un
des objectifs , en plus de la rationa-
lisation de l'activité et une plus
grande rapidité , est de produire
quelque 20 à 30 pour cent de nou-
velles régionales supplémentaires.

Pour y parvenir, les tâches de
routine assumées par les bureaux
cantonaux seraient assumées par
les bureaux régionaux précités. Sur

le plan du personnel , les modifica-
tions suivantes sont prévues:
- A Zurich, un rédacteur franco-

phone et un rédacteur germano-
phone supp lémentaires seront
engagés ;
- A Lucerne , le personnel pas-

sera de deux postes et demi à trois
postes;
- Le bureau de Berne étendra

ses activités au Haut-Valais germa-
nophone;

-Au bureau de Bâle, les trois
postes germanophones subsistent;
mais, à terme, un devrait être sup-
primé , le rédacteur francophone
subsistant;
- Pour le bureau de Lausanne

(Suisse romande), on comptera
cinq journalistes francop hones et

deux alémani ques , au lieu de trois
et un jusqu 'ici.
- Il n 'y a pas de changement

prévu au Tessin.
En ce qui concerne le canton du

Jura , la nouveauté est la réouver-
ture d'un bureau cantonal qui
avait été supprimé il y a quelques
années, le rédacteur étant transféré
au bureau de Bâle. A l'époque , les
autorités cantonales jurassiennes
avaient tenté de s'opposer , notam-
ment après une démarche au Par-
lement , à la fermeture du bureau
de Delémont. Leurs démarches
n'avaient pas abouti ; mais la
régionalisation en cours de réalisa-
tion leur donne finalement gain de
cause. Le rédacteur établi à Delé-
mont devrait assurer la couverture
du Jura bernois également. V. G.
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vous propose

3 

nuits à Paris
salles prestigieuses
spectacles prodigieux

/U
^ 

pour Fr, 590.— seulement
Organisation technique >Jnj_çV (supplément pour chambre à 1 lit Fr. 1 10—, nombre limité)v_S_f\

\s<_ y Déplacement en car de luxe Giger

Programme simplifié B^L-__^r^r^ _̂_-^__
gnj[

(le programme détaillé peut être obtenu au bureau du TCS, ŜS^̂ Sjgflp5
 ̂ _E___*~

avenue Léopold-Robert 88 à La Chaux-de-Fonds ^È^______f___) 00^^^^

Jeudi 22 octobre 1987
6 h 30 Départ place de la Gare, La Chaux-de-Fonds

6 h 45 Départ place du Marché, Le Locle

6 h 55 Départ place du Village, Les Brenets

1 1 h 30 Déjeuner au restaurant Les Garions, Auxerre

1 5 h 30 Environ arrivée à Paris, installation à votre hôtel situé au cœur de Paris,
dans le 8e arrondissement
Transfert au Théâtre des Variétés,

«C'est encore mieux l'après-midi»
(avec Pierre Mondi et Jacques Villeret) ••, ' ,. i

Journée libre _jjra__: -J ' ' * mWM
Nous vous proposons deux excursions facultatives: ~1qÈ M ï w''sç_ \
Tour de ville de Paris historique Frs. 25.— par personne I ni Sr̂ w 3 &̂ '̂ _̂t__mi ]
Fontainebleau et Barbizon Frs. 60.— par personne ^^̂ ^  ̂*HH&^W^̂ "*̂ ^

19 h 45 Transfert au Casino de Paris \ H__^___I_M V ___jÉÉ______fl ' -"-i

Samedi 24 octobre 1987
Journée libre
Nous vous proposons deux excursions facultatives
Croisières sur la Seine avec déjeuner Frs. 67.— par personne

14 h 00 Versailles et ses jardins Frs. 45.— par personne

1 9 h 45 Transfert au Palais des Congrès

«Spectacle Charles Aznavour»
Pour les infatigables, nous vous proposons un spectacle facultatif au MOULIN ROUGE
Frs. 89.— par personne

Dimanche 25 octobre 1987
1 4 h 30 Départ de votre hôtel

20 h 00 Léger repas dans un sympathique restaurant du Valdahon

21 h 50 Arrivée aux Brenets

22 h 00 Arrivée au Locle

22 h 1 5 Arrivée à La Chaux-de-Fonds

Prestations
Car de luxe Giger, La Chaux-de-Fonds — Paris et retour; Un café croissant servi à bord le 1 er
jour; Un déjeuner à Auxerre; Un dîner léger; 3 nuits dans un hôtel de catégorie 3 étoiles
* * * NN (logement en chambre à 2 lits avec bain ou douche, WC, petit déjeuner); 3 grands
spectacles; Tous les transferts; Un accompagnateur TCS-Impartial; Les taxes de services

Non compris
Les assurances voyage (annulation-rapatriement-bagages); Les excursions facultatives; Les
repas à Paris et les boissons; Les dépenses personnelles; Les pourboires aux guides et chauf-
feurs

Nombre de places limité

Renseignements et inscriptions:
Touring-Club Suisse, Léopold-Robert 88, La Chaux-de-Fonds, (p 039/23 1 1 22

EMS situé entre Neuchâtel
et Yverdon, spécialisé dans la psycho-
gériatrie, cherche

infirmière
ou

infirmière assistante
pour compléter son équipe soignante.
Salaire selon capacités.

Faire offre à EMS «La Douvaz»
1411 Villars-Burquin
Cp 024/71 17 77

EQ___[__ @
CLOOS ENGINEERING SA

succursale pour le montage de systèmes CNC d'une
société allemande de première importance et de haute
renommée dans les technologies de soudage robotisé
cherche un

ingénieur ETS
en électronique
responsable de la conception et la réalisation de com-
mandes électroniques pour robots.
Profil souhaité:
— formation ETS ou équivalente
— expérience en électronique/électrotechnique
— aptitudes à travailler dans un cadre informatisé
— bilingue français, allemand.

Nous offrons à notre futur collaborateur une occasion
de travailler dans une jeune entreprise fabriquant des
produits de haute technologie.
Les offres détaillées sont à adresser à:
Cloos engineering SA, Jambe-Ducommun 8b,
2400 Le Locle.

EDJslIllS
CLOOS ENGINEERING SA

succursale pour le montage de systèmes CNC
d'une société allemande de première importance et
de haute renommée dans les technologies de sou-
dage robotisé cherche un

acheteur
pour le département approvisionnement et gestion
de matière.

Profil souhaité: ;

— formation technico-commerciale avec connais-
sances approfondies de l'électronique

— aptitudes à travailler dans un cadre informatisé
— bilingue allemand, français nécessaire

Nous offrons à notre futur collaborateur une occa-
sion de travailler dans une jeune entreprise fabri-
quant des produits de haute technologie.

Les offres détaillées sont à adresser à:
Cloos engineering SA, Jambe-Ducommun 8b,
2400 Le Locle.

Dans le but de renforcer une
équipe existante , nous cher-
chons, pour entrée immédiate
ou à convenir:

1 soudeur MIG-MAG
2 serruriers-soudeurs
pour tôlerie
Pour le montage et assemblage méca-
nique de boîtiers , bacs, etc. et pour
assister nos peintres, nous cherchons:

— 1 personne polyvalente qui
sera formée par nos soins et
sur place.

Nous offrons:
— sécurité de l'emploi;
— bon salaire;
— équipement moderne;
— avantages d' une entreprise

en expansion.

Nous attendons vos offres avec pré-
tentions de salaire à:

PATRIC SA
Avenue de la Gare 16
2013 Colombier

DEX SA
Société internationale
Rue du Moulin 1 5
2740 Moutier - <& 032/93 55 38
engage des

représentants(tes)
à plein temps ou temps partiel , pour
des produits exclusifs. Rayon de vente
à choix. I
Veuillez nous contacter au plus vite.



Forêt vivante,
forêt imaginaire

CANTON DE NEUCHA TEL

Fête cantonale de l'Union cadette neuchâteloise
«J'aime la forêt» , tel était le thème de la traditionnelle Fête
cantonale de l'Union cadette neuchâteloise (UCN) qui se
déroulait dans le site magnifique du Camp de Vaumarcus,
durant les trois jours du Jeûne fédéral.

L'arbre symbole planté par les plus petits de chaque section.
(Photo sp)

A chaque fois , les responsables de
l'UCN relève un véri t able défi:
celui de l'imagination alliée à une
grande organisation et, année
après année, des jeux , des con-
cours et des réflexions nouvelles
s'inscrivent au programme.

En 1987, la forêt focalise l'atten-
tion , «il faut l'aimer, la respecter» ,
certes , mais comment, avec quels
moyens, et à quelle échelle. Qu'est-
ce que cela a comme conséquence
sur notre comportement indivi-
duel ? Est-ce qu'un petit cadet de
sept ans peut déjà faire quel que
chose?

Les deux axes de la fête était
donc: la forêt vivante et la forêt
imaginaire... D'autant que celle de
Vaumarcus est proche de «Brocé-
liande».

VENUS DE PARTOUT
Les cadets sont venus des quatre
coins de l'horizon et chaque sec-
tion devait rejoindre un point pré-
cis dans un rayon de 1 km du
Camp de Vaumarcus , où une pièce
d'un puzzle géant attendait...

Dans l'après-midi , les cadets ral-
lièrent Vaumarcus où ils assemblè-
rent les pièces, donnant ainsi nais-
sance au logo de la fête , scellant
l'ouverture.

Le plus petit de chaque section
se joi gnit à la présidente - Mlle
Maeder de Bevaix - pour la plan-
tation d'un arbre, symbole de la

vie du mouvement, puisque cet
arbre fut mesuré et... le sera cha-
que année à l'occasion d'une petite
cérémonie.

SOUS LE SIGNE
DE MERLIN

L'Enchantenr était là en personne
le soir au feu de camp. Il conta les
aventures des Chevaliers de la
table ronde dans leur quête du
Graal.

Le dimanche a été consacré à
une grande piste dans les bois,
avec des postes divers: spirituel ,
pour le culte, dispensé par le pas-
teur Teddy Bus, du Conseil œcu-
ménique des Eglises de Genève;
micologique, tenu par M. Yves
Delamadeleine , de l'Uni de Neu-
châtel et un ingénieur forestier ,
entre autres haltes, proposait une
sensibilisation aux problèmes de la
forêt.

De retour au camp, les partici-
pants purent s'essayer aux ateliers.

Au menu du lundi matin , les
chefs s'affrontaient en concours de '
bûcheronnage et les enfants con-
frontaient leurs connaissances en
tous genres. En finale , la section
de la Coudre arriva en tête , suivie
par celle de Chaux-de-Fonds.

Merlin , par un sortilège, a fait
régner le soleil et ses rayons ont
été partagés avec toute la popula-
tion du canton. (Imp, yd)

Chance et dangers
JURA BERNOIS

Des handicapés dans le débat de la
technologie génétique à Sornetan

Des jeunes de toute la Suisse, vali-
des et invalides , se sont réunis le
week-end du Jeûne fédéral dans le
cadre d'un groupe séminaire sous
l'égide de la Fédération suisse des
groupes de jeunes de l'ASI (Asso-
ciation suisse des invalides) à Sor-
netan , afin d'envisager l'avenir
technologique dans le domaine des
mani pulations généti ques.

Après un dialogue avec des per-
sonnes concernées, médecins ,
théolog iens, artistes , ils ont con-
staté que les espoirs d'amélioration
dans les traitements médicaux sont
importants , mais ne permettront
pas à long terme d'élaborer des
solutions à tous les problèmes. Il
restera toujours des invalides qui
auront besoin de soutien et de
prestations de la part de la société.
Cette nouvelle situation crée une
angoisse de devoir justifier sa pro-
pre existence.

De plus, les possibilités offertes
par les nouvelles technologies
représentent un potentiel de ris-
ques important pour la popula-
tion , sachant que les recherches
dans ce domaine ne sont pas faites
dans un but purement humani-
taire , mais principalement pour
sauvegarder des intérêts politi ques
et économi ques. Il est donc impor-

tant de rester très prudent pour
toute décision prise dans ce
domaine.

Il est dès lors capital de démo-
cratiser le débat , afi n de cons-
cientisér la population au besoin
d'un développement d'une éthique
sociale et d'une politi que plus
humanitaire dans la recherche.

Le législateur fédéral se doit
d'entamer prochainement une dis-
cussion de fond dans ce domaine ,
afin d'éviter une constatation
future du fai t accompli, en raison
de la lenteur habituelle du proces-
sus législatif, (comm)

LA CHAUX-DE-FONDS 

Le public de La Sagne a vibré samedi soir
Le concert de samedi , patronné
par «L 'Impartial o , s'est déroulé
dans des conditions optimales -
comme le relevait René Hagmann ,
leader des Dry Throat Five.

Patronage 
^

-, 

La petite salle de spectacle boi-
sée tant pour ses sièges que par
une partie des murs et du plafond ,
procure une accousti que idéale au
jazz. De plus, le public , très inté-
ressé, attentif , réceptif , n'a pas
ménagé ses app laudissements pour
marquer sa satisfaction , mais avec
discrétion durant les interpréta-
tions.

Camp é au centre de la scène
dans un confortable fauteuil avec
son washboard sur les genoux ,
Raymond Graisier , qui scat à mer-
veille et provoque par ses interven-
tions vocales une atmosp hère
chaude et plaisante , est aussi l'ani-
mateur du groupe. Son métallo-
phone est un minuscule vibra-
phone , avec lequel il n'est pas sans
rappeler la musi que du maître
Hampton. Les rythmes sont com-
plétés par le banjo de Pierre-Alain
Maret , discret mais combien effi-
cace, et le tube de Michel Rudaz
dont le rôle n'est rien moins que de
remplacer le piano.

Il est rare d'entendre au pro-
gramme des orchestres plus d'une
ou deux mélodies empruntées à
l'Apex-Club de Noone-Hines. Les
Gosiers Secs sont sortis des sen-
tiers battus en inscrivant l'intégra-

lité de ce répertoire à leurs divers
concerts. Hagmann - phénomène
musical de notre époque - au saxo
alto , trompette , trombone , clari-
nette , vocal kazoo et sifflet à cou-
lisse, forme avec Bertrand Ney-
roud clarinette , une section mélo-
di que d'exception.

Si . au saxo alto et à la clarinette
ils font revivre les grands classi-
ques que sont Apex blues , Every
evening, Its tight like that , Ain't
misbehavin; à deux clarinettes ils
nous enchantent (My melancholy
bab y) et Neyroud fait découvrir le
style de Dodds à la sonorité
chaude , ample, émouvante , qu'il
domine merveilleusement tant
dans les registres aigus que chalu-
meau (grave). Piggly Wi ggly en
était un exemple où il jouait égale-
ment de la trompette ou de l'accor-
dian à soufflet bucal.

Un pap illon a égayé la scène à
plusieurs reprises et le spectacle
par ses volti ges faisai t penser à une
soirée d'été qui s'est terminée avec
des musiciens enthousiasmés eux-
mêmes par la chaleur du public
conquis par leur swing débordant ,
leur inspiration et leur réussite
musicale totale... (roq)

Grand concert de jazz

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances
Barone Elio, fils de Antonio Giu-
seppe et de Manuela , née Marti-
nez. - Zmoos Guillaume , fils de
Bernard et de Jane Elaine, née
Huguenin-Bergenat. - L'Eplatte-
nier Géraud , fils de Georges
André et de Florence , née Chollet.
- Mayoral Melisa , fille de Angel et
de Maria Luz de la Victoria , née
Martinez. - Aubry Aurélie Alexan-
dra , fille de Alexandre Pierre et de
Sonia Renata , née Montresor. -
Nolde Sven Thomas , fils de Tho-
mas Helmut et de Marianne Mar-
guerite , née Aubert. - Genilloud
Aline , fille de Jean-Pierre et de
Catherine Andrée, née Matthey-
Claudet. - Ischer Nicolas Phili ppe,

fils de Jean-Michel et de Domini-
que Anne Marie, née Donzé.' **•-¦
Heger Gabriel Akio, fils de Phi-
li ppe Alain et de Aymone Dama-
ris, née Krieger. - Piscitelli Eva,
fille de Michèle et de Irmgard , née
Dobringer. - Bourgeois Yohan
Jean-Michel , fils de Pascal Roland
et de Rita , née Brianza. - Vanhou-
téghem David , fils de Christian
Jacques Paul et de Marie Thérèse,
née Vogt. - Romanet Yann , fils de
Pierre Yves André et de Laurence,
née Muller. - Guerne Michael , fils
de Bruno Joseph et de Françoise
Lily, née Hadorn. - Perret Jenifer
Coralie , fille de Fredy et de Chris-
tine Patricia, née Lehmann. - Sahli
Gaétan , fils de Pierre-Roland et de
Marie Lucie Denise, née Lebrun. -
Ernst Nolan , fils de Michel René
et de Aimée, née Loosli. - Leuen-
berger Marc-Henri , fils de Marc-
André et de Christine , née Borel. -
Jeanneret Laurent Emmanuel , fils
de Micchel André et de Françoise
Lucie , née Robert-Nicoud. - Ams-
tutz Isaline , fille de Daniel et de
Isabelle Ginette , née Kneuss. -
Kônig Félicie, fille de Thierry
Didier et de Isabelle , née Droz. -
Georges Loïc, fils de Claude-Fran-
cis et de Sonia Micheline , née
Gaiffe. - Varela Noelia , fille de
José et de Maria Soledad , née Gar-
rido. - Balimann Christelle , fille de
Phili ppe Claude et de Claudia
Catherine , née Gobet. - Saturnin
Julien , fils de Pascal et de Patricia ,
née Azzani. - Garcia Yvan , fils de
Juan et de Isabel , née Bueno. -
Drouël Tiffanie , fille de Claude
Bernard et de Jsabella Béatrice,
née Bruderer. - Knuser Vincent
Olivier , fils de Victor Linus et de
Christiane Claude , née Schmid.

Mariages
Robert-Nicoud Stéphane et Gri-
sard Pascale Claire-Lise. - Vidali
Claude et Marchon Marie-Louise
Marguerite. - Winkler Pierre-
Alain Désiré et Winkler Micheline
Renée. - Frossard Claude-André
et Pittet Véroni que Augusta. -
Benoit Pierre Albert et Lavergnat
Yvette Marie Franceline. - Favre
Bernard Claude et Roos Aima Sté-
phanie. - Hamel Jean-Marc et da
Silva Benilde Cristina. - Michel
Thierry Marcel et Awenire Giu-
seppa. - Perny Claude Henri et
Péqui gnot Corinne Marie-Louise.
- Verardo Gianni Carlo et Cheval-
ley Berthe Antoinette.

ÉTAT CIVIL

AVIS MORTUAIRES 

LE LOCLE Repose en paix.

Sa sœur:
Madame Bluette Grangier-Dutoit , ses enfants et petits-

enfants, à La Tour-de-Peilz;

Ses nièces:
Madame Rosette Joris, ses enfants et petits-enfants, à Rolle;
Madame Yvonne Porret;
Madame et Monsieur André Lebet, leurs enfants et petits-

enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Gilbert DUTOIT
leur cher frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et
ami, enlevé à leur affection, dans sa 71e année, après une
pénible maladie.

LE LOCLE, le 4 octobre 1987.

Le culte sera célébré mardi 6 octobre, à 15 heures, au
Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds suivi de l'incinération.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

Domicile de la famille: M. Hans Cattaneo,
Verger 11,
2400 Le Locle.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt
peuvent penser au Home Les Fritillaires, cep 23-1236-5.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

___

Le soir étant venu, Jésus dit:
Passons sur l'autre rive.

Marc IV, v. 35

Je vais rejoindre ceux que j ' ai aimés,
et j 'attends ceux que j ' aime.

Monsieur Arnold Mathys;

Madame et Monsieur Gino Piccio, leurs filles Karin et Nadia,
à Colombier;

Madame Françoise Steininger, ses enfants Serge, Martine et
Anne, à Romanel;

Les descendants de feu Henri Rougemont-Kasermann,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le très grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

May Antoinette MATHYS
née ROUGEMONT

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection jeudi, dans sa 66e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er octobre 1987.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Mme et M. Gino Piccio,
Traversière 23,
2013 COLOMBIER.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

L'idéal , dans la vie, n'est pas de conquérir,
mais de lutter.

On est riche de ce que l' on donne et pauvre
seulement de ce qu'on refuse.

Repose en paix cher époux.

Madame Marguerite Matthey-Doret-Schaller,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Albert MATTHEY-DORET
enlevé à leur tendre affection samedi, dans sa 80e année,
après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 octobre 1987.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 6 octo-
bre, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 39, rue du Bois-Noir.

Prière de ne pas faire de visite. 7

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

FRINVILLIER

Une bétaillère s'est retournée, hier
vers 16h 30, alors qu'elle roulait en
direction de Bienne, sur la route
nationale 16. C'est à la sortie du
tunnel avant le viaduc de Frinvilier
que la bétaillère s'est retournée sur
la route, les deux chevaux qui
l'occupaient ayant pris peur et
ayant fait basculer le véhicule. Un
cheval a été blessé. Les pompiers
de Bienne se sont rendus sur place
pour dégager les bêtes.

Une bétaillère bascule

Police secours:
117

Pompes funèbres Arnold Walti
Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64
Jour et nuit - Cercueils - Transports

f Formalités - Prix modérés

Le conducteur du véhicule de cou-
leur bleue, qui a effectué une mar-
che arrière dans les cases en épis
sises au nord de l'immeuble
Rosiers 12, à La Chaux-de-Fonds ,
et qui a heurté une caravane en
stationnement , est prié, de même
que les témoins , de prendre con-
tact avec la gendramerie de la ville,
tél. 039 28.71.01.

Appel à un conducteur
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Le nouveau pneu d'hiver de Semperit!

TOP-G.RIP
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_? Club amateur 
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| Cours de danse |
_p pour débutants ,-p
" Professeur: Mme Nicole Lambrigger '—^
dP (ex-membre de l'équipe suisse) __P
rfp __P
_¦—¦ 10 leçons de 2 heures, Fr. 80.— _,—,
__EH __H

[-p Début du cours: lundi 12 octobre 1987, de 20 à 22 h j-p
r-j rue du Marché 4, La Chaux-de-Fonds m

 ̂
Danse latino Danse standard ^

l-̂  Cha cha cha Tango - Fox GF
C§-' Samba Valse anglaise dP
[-Ep Rumba Valse viennoise |-p
r-j Rock' n roll etc. r-.

_5t§:__P__h__P[__:\__:]^^

__________________________________________________ L_________ LV^r_ .

NOUVEAU:
y*#*»% Appareil auditif
' J» 'ntra'auricula're

. A dissimulé dans le
I .J€09ÂW conc)uit auditif

| ĝ IMTB fl
Aki y' III I llfl

ifv .̂ *S^m; W dans notre laboratoire

Tous les mardis de 14 h. à 17 h. à la
PHARMACIE CENTRALE, 57, av. Léopold-Robert,

La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 40 23

JÉESMj8i!§__ t__^_:___y_ ' ~ - iï_____^^J_»>yM«_rTSï ™ ĴB"ï,̂ S''̂ 'î|MHB̂ WHB^^^°-~-°-̂ _î ^^^^S - -• 'iMPT-'g;!
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,:. -n

<
UNE CHAMPIONNE DE SA CATÉGORIE AU DÉPART: L'ALFA 33

î. 1.7 * VE R D E . M OTEUR BOXER 4 C Y L I N D R E S , 115 CV À
- 5800 T/M I N ., COUPLE MAX. 14,6 N M à 3500 T/M I N .,
i 194 KM /H, POUR FR. 18 900.-. DéCOUVREZ LA SUP éRIO -
l RITE TECHNOLOGIQUE DE L'A LFA 33 1.7 * VE R D E .

I A L'OCCASION D'UNE COURSE D'ESSAI CHEZ

VOTRE R E V E N D E U R .

(jf âczj / icr f̂ cTzric/a _<>___/<_ . \j - /̂

^J*̂ t GARAGE ET CARROSSERIE
SSÏÏTSA AUTO-CENTRE
*&? LA CHAUX-DE-FONDS

!
: l Fritz-Courvoisier 66 _ - _ 3 9 ' 2 8  66 77 |

REVTEMEIMTS DE SOLS - TAPIS PLASTIQUES - PARQUETS
RIDEAUX - LITERIE - STORES - MEUBLES

R. ESTENSO
RUE DU PARC 94 - LA CHAUX-DE-FONDS - (fl 23 63 23

(

EMMÂUS
Fondateur l'abbé Pierre
Récupère meubles, bibelots, appareils ménagers
Ouverture du magasin:

mercredi , jeudi, vendredi: 14-17 heures
samedi: 9-12 heures

La Chaux-de-Fonds - Crêtets 99-$9 039/26 65 10
HOMME

cinquantaine, sobre, travailleur, permis auto,
cherche emploi.

Ecrire sous chiffres R 28-301180 Publicitas,
2001 Neuchâtel.

TECH NICO
COMMERCIAL

cinquantaine, sérieux, dynamique, ayant le sens
des responsabilités, boîtes or et bijouterie,
grande expérience dans achat-vente, suivi de
fabrication et sous-traitance, calculation des prix,
cherche situation. Ouvert à toutes propositions.
Discrétion garantie.
Ecrire sous chiffres AB 14462 au bureau de
L'Impartial.

Thème: Chaussures - Un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent
dans la liste ci-dessous. Les mots peuvent être lus verticale-
ment , horizontalement ou en diagonale, de droite à gauche,
de bas en haut ou inversement. Une fois tous les mots tracés ,
il ne vous restera que le mots mystère , que vous lirez de gau-
che à droite et de haut en bas. Solution: page 3

A Achat Clou Ligne Tirant
Astic Cors M Mule Toile

B Bâta D Daim N Neuf Tricouni
Bleu Danse O Outil Trou {
Bois Derby P Plat U Usagé
Boot E Eculé Poix Usé
Bottier F Fer R Rond Usée
Bout Fil Route User
Box Fins S Sabot V Vache
Buis G Grole Savate Veau

C Chic L Lacer T Talon Vis !

Le mot mystère

IMPAR SERVICE 

Service du feu ffi 118 Police secours (p  117

La Chaux-de-Fonds 
Club 44: 20 h 30, Raisons et déraisons chez les Grecs.
Pharmacie d'office: Bertallo, L.-Robert 39, jusqu 'à 20 h. Ensuite, Police locale,
(f l 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: (f l 23 10 17 renseignera. Hôpi-
tal: (f l 21 11 91.
Cinémas
ABC: 20 h 30, Home of the brave.
Eden: 20 h 45, Le flic de Beverly Hills 2; 18 h 30, Jeux charnels.
Plaza: 16 h 30, 18 h 30, 20 h 45, Maladie d'amour. En compl. de programme, Les petites
magiciennes.
Scala: 14 h 30, La belle au bois dormant; 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Les sorcières d'Eastwick.

Le Locle 
Cinéma Casino: 14 h 30, Basil , détective privé; 18 h 45, 21 h , L'homme voilé.
Pharmacie d'office: de la Poste, jusqu 'à 20 h. En dehors de cas heures (f l 31 10 17 rensei- ,
gnera. Permanence médicale: <fl 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital , (f l 34 11 44.
Permanence dentaire: <f l 31 10 17.

Neuchâtel 
Plateau libre: 21 h 15, Jeff and Co, rock'n roll , music revival.
Pharmacie d'office: Winkler, rue de l'Hôpital , jusqu 'à 21 h. Ensuite (f l 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 45, Le flic de Beverly Hills 2; 15 h , 17 h 45, 20 h 15, Les
sorcières d'Eastwick; 14 h 30, 17 h 30, 20 h 30, La storia.
Arcades: 14 h 15, Les 101 dalmatiens; 16 h 15, 18 h 30, 20 h 45, Les yeux noirs.
Bio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Une flamme dans mon cœur.
Palace: 14 h 15, Peter Pan; 16 h 15, 18 h 30, 21 h, Predator.
Rex: 14 h 15, Taram et le chaudron magique; 16 h 15, 18 h 45, 21 h, La bamba.
Studio: 16 h 15, 18 h 45, 21 h, Maladie d'amour.

Val-de-Ruz 
Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, <fl 111 ou gendarmerie
(f l 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: (f l 53 34 44. Ambulance: <f l 117.

«
Val-de-Travers 
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Tuer n 'est pas jouer (007).
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, #61 10 81. Hôpital de Couvet:
(f l 63 25 25. Ambulance: (f l 117 ou 024/61 36 12.

Jura bernois 
Saint-lmier: Cinéma Espace Noir, relâche.
Pharmacie de service: Liechti , <f l 41 21 94. Ensuite, (f l 111. Hôpital et ambulance:
(f l 42 11 22. Médecins: Dr Chopov, (f l 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni ,
(f l 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni , (f l 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville, (f l 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden # 032/97 51 51. Dr Meyer # 032/97 40 28. Dr Geering
(f l 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger (f l 032/97 42 48; J. von der Weid ,
(f l 032/97 40 30.
Bévilard : Cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 
Le Noirmont: Cinéma: relâche
Les Breuleux: Cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: (f l 51 13 01. Service ambulance: (f l 51 22 44. Méde-
cins: Dr Boegli , (f l 51 22 88; Dr Bloudanis, (f l 51 12 84; Dr Meyrat, (f l 51 22 33 à Saignelé-
gier; Dr Baumeler , (f l 53 11 65; Dr Bosson , (f l 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti , Les
Breuleux, (f l 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: (f l 039/51 12 03.

EMPLOYÉE DE BUREAU
aimant le travail varié et le contact, cherche
emploi pour date à convenir.

Ecrire sous chiffres FV 14263 au bureau de
L'Impartial

SECRÉTAIRE EXPÉRIMENTÉE
—I diplômée Ecole de Commerce cherche emploi de 70

à 100% dans service social, cabinet médical, récep-
tion; ouverte à d'autres propositions.
Ecrire sous chiffres BP 14439 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE MÉCANICIEN
cherche changement de situation.
Ecrire sous chiffres Gl 14553 au bureau
de L'Impartial.

DÉCOLLETEUR
qualifié cherche emploi.
Ecrire sous chiffres IO 14753, au bureau
de L'Impartial.

ACHEVEUR OR
avec CFC, bonnes connaissances dessin techni-
que et fabrication, cherche emploi.
Ecrire sous chiffres PO 14464 au bureau de
L'Impartial.



Spécial cinéma - 37°2 le matin
«Spécial cinéma» se déplace ce soir
à Porrentruy, dans le cadre de
«Cinemajoie 87», la fête jurassienne
du cinéma. Cette manifestation, lan-
cée en 1986 pour redonner de l'éclat
aux salles obscures de la région, se
déroule du 1er au 4 octobre dans les
cinémas «Colisée» et «Casino» du
chef-lieu de l'Ajoie. Après la projec-
tion de «37°2 le matin», le public
'pourra dialoguer avec les invités de
«Spécial cinéma».

Quant à la première partie de
cette soirée, elle nous permettra de
découvrir le troisième long métrage
de Jean-Jacques Beineix. Ses films

ne laissent jamais indifférenL Et ce
sont précisément la brutalité du con-
stat et l'évidence de la recherche for-
melle qui font aussi l'intérêt de
«37°2 le matin». Beineix intègre
dans ce film les images d'aujour-
d'hui (clips, publicité, etc.) et leur
donne une dimension cinématogra-
phique en refusant les effets de
montage et le culte de l'image pour
elle-même. Dans ce film, il y a donc
le goût et l'odeur des années 80,
mais débarrassé des artifices de
«Diva» , le premier film de Beineix.
qui est devenu un film-culte pour
toute une génération, comme des

prétentions de «La Lune dans le
Caniveau», qui fut un véritable
échec commercial. Par le miracle
d'une révélation, Béatrice Dalle, et
par le concours d'un comédien
exceptionnel, Jean-Hugues Anglade,
«37°2 le matin» est une réussite. Et
c'est le vieux romantisme qui est roi:
le couple, la fuite et la folie, l'amour
et la mort Et à chaque image Bei-
neix parvient à nous amuser, à nous
émouvoir. '

Depuis une semaine qu 'ils se con-
naissent, ils passent ensemble de fol-
les nuits d'amour. Et puis, sans pré-
venir, Betty vient s'installer chez

Zorg et bouleverse ainsi sa vie. Pour
plaire au propriétaire, Zorg doit
repeindre avec Betty tous les bunga-
lows de la plage. Mais la contrainte
d'un travail de longue haleine ne
convient pas à Betty. Surtout après
qu'elle ait découvert au fond d'une
caisse le roman que Zorg a jadis
écrit. Sûre de son talent d'écrivain,
elle met le feu au bungalow pour
qu'ils partent ensemble à Paris. Mais
les éditeurs ne s'intéressent pas aux
textes de Zorg. Les illusions laissent
ainsi la place au désespoir. Betty se
conduit de plus en plus bizarrement
et sombre bientôt dans une vraie
«folie»... (TSR, 20 h 10-sp)

Polac en vert
Est-ce pour ironiser que Michel
Polac, mis au vert sans 'indemnité
par Bouygues, s'était de vert vêtu
pour « Table ouverte» animée hier
par Dominique Huppi? Mais il est
peut-être faux, en effet , de p laisan-
ter quand l'enjeu, en France,
dépasse largement l'existence ou
non de «Droit de réponse» , le conflit
entre privé et public, puisqu 'il s'agit
de défendre une part de la liberté
d'expression dans une société deve-
nue craintive par la faiblesse de son
économie et la force de son chô-
mage.

Et Gilbert Comte, qui était
annoncé comme étant «contre»
Polac, cet ancien membre de la
haute autorité, désigné par la gau-

che alors qu 'il n 'était pas nourri à ce
sérail, de se montrer très clair sur
l'essentiel - opposé à la suppression
de l'émission, mais comme tout un
chacun sans aucun pouvoir pour
l'empêcher - ce qui ne l'a pas retenu
de mettre en cause certaines métho-
des de Polac et des siens, par exem-
p le ces dessins lancés dans le
débat... qui ne permettaient pas tou-
jours d'user du «droit de réponse».
Comte eut raison d'élever le débat,
situé entre trois pouvoirs, celui de
l 'état, bien réel, celui de l'argent,
p lus encore puissant, et celui de la
parole, qui doit forcément composer
avec un ou les deux autres.

Les invités de Dominique Huppi
eurent raison de se détacher de

l'événement français, qui n'est pour-
tant pas un détail, pour évoquer
aussi des problèmes suisses, où un
«droit de réponse» semble impossi-
ble dans notre sensibilité, selon
Calude Torracinta. Pour preuve, a
contrario: la première «grrrrande»
émission politique de jeudi dernier a
enregistré une perte d'audience de la
moitié - probablement comparaison
faite avec l'audience moyenne de
«Temps présent»!

On aura pu sentir, subtilement,
une différence: Polac, quand il con-
voquait trop de monde à son «Droit
de réponse», le faisait volontaire-
ment, pour créer une tension, de
l'impatience... et faire sauter les
masques. Quand on romandie, on

convoque trop de monde, c'est pour
participer au bëtonnage - sans allu-
sion! Dominique Huppi bétonne
quand il veut empêcher un téléspec-
tateur d'ajouter quelque chose, mais
il s 'efface poliment devant Polac qui
montre ce que lui aurait fait, essayer
de relancer le débat en écoutant le
téléspectateur une fois encore.

Quatre cents appels au moment
où la première question extérieure
est prise en compte, mille peut-être
durant toute l'émission, huit posées
en direct: cela ne suffit pas pour
prétendre qu 'ainsi on donne la
parole à des non-notables. Un appel
de p lus ou de moins écoulé sur le
p lateau n 'y changera rien.

Freddy Landry

.ttt^r Suisse romande

11.40 Demandez le programme !
11.50 Petites annonces

A12 h

Benny Hill
Pour se détendre à l'heure des
repas.
Photo: le fameux comi que bri-
tanni que présente ses facéties.

12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi

Elections fédérales. Sur la
sellette : le Parti radical.

13.15 Danse avec moi (série)
13.50 24 et gagne
14.00 Motel (série)
14.40 24 et gagne
14.50 TéléScope

Oh les mains !
15.35 24 et gagne.
15.45 L'Australienne (série)

Delp hie et Brenton travail-
lent pour pouvoir recons-
truire le Philadelp hia , mais
Brenton sombre dans le dé-
couragement. Delphie re-
part pour Melbourne , où
elle espère pouvoir vendre
ses tableaux , et y retrouve
Raeborn , le criti que , qui
lui fait une cour assidue...

16.35 24 et gagne
16.45 Imédias

Cinéma , quand la TV fait
écran.

17.20 4,5, 6,7... Babibouchettes
17.35 Denis la malice
18.00 TJ-flash
18.05 Guillaume Tell
18.35 La clinique

de la Forêt-Noire
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir

.20.05 Spécial cinéma
à Porrentruy
37"2 le matin.
Film de Jean-Jacques Bei-
neix. Avec Béatrice Dalle ,
Jean-Hugues Ang lade ,
Consuelo de Haviland , etc.

22.10 L'actualité
cinématographique
Emission enregistrée au ci-
néma Colisée à Porrentruy.

22.55 TJ-nuit
23.10 Franc-parler

__, France I

6.45 Bonjour la France
8.20 Huit ça suffît
8.50 L'horoscope -

La cuisine à toute vapeur
9.03 L'une de miel

10.00 Le magazine de l'objet
10.35 L'affaire est dans le sac
11.00 Parcours d'enfer
11.30 Isaura
12.00 Flash info
12.03 Tournez... manège
12.30 Midi-flash
13.00 Journal
13.35 Haine et passion
14.20 C'est déjà demain
14.45 La chance aux chansons
15.20 Claudine

Claudine s'en va.
16.45 Club Dorothée
17.00 Panique sur le 16
17.58 Flash info
18.00 MannLv (série)
19.00 Santa Barbara (série)
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.25 Météo

A20 h30

Police Python 357
Film d'Alain Corneau. Musi-
que de Georges Delerue.
Avec Yves Montand , François
Perier , Simone Signoret , etc.
En 1975, à Orléans. Un poli-
cier est chargé d'enquêter sur
le meurtre de sa maîtresse.
Tout les indices font de lui le
principal suspect...
Photo : Simone Signoret.

22.50 Santé à la Une
Ne pas vieillir. Vieillir où?
Nous aurons beau nous
préci piter comme d'habi-
tude devant notre écran ,
avides d'entendre les dé-
couvertes révolutionnaires
en matière de gérontolog ie,
personne n'a encore décelé
les causes de la maladie
d'Alzheimer , ni celles de la
maladie de Parkinson...

0.05 Journal
0.20 Permission de minuit

g jjgg France 2

6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur

Invité : Bernard Kouchner.
Au programme : Gymnasti-
que - Les coulisses d'A2 ou
des professions de l' audio-
visuel - Tricot - Jeunes es-
poirs ou première télé.

8.35 Jeunes docteurs
11.25 Bri gade criminelle
12.05 L'académie des 9
13.00 Journal
13.45 Domicile A2

Au programme : Jeux - Té-
lévision - Une journée
avec... - La bourse des pro-
jets - Des goûts et des cou-
leurs - Profession passion.

13.47 Chapeau melon
et bottes de cuir

15.30 Rue Carnot
17.15 Récré A2

Au programme : Mimi Cra-
cra - Barbapapa - Lire , lire ,
lire - Transformers.

18.00 Ma sorcière bien-aimée
18.25 Des chiffres et des lettres
18.50 1 DB de plus
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Le bon mot d'A2
20.00 Journal

A 20 h 30

Opération
Ypsilon
Téléfilm. Avec Bruno Cre-
mer , Mireille Deyglun^ Ber- •-. .̂
nard Le Coq, Vadim Glowna.
Tout le monde parle de bombé
atomique. Mais on oublie sou-
vent les moyens aussi terribles
de destructions , engendrés par
la chimie ou la biologie.
Photo : Bruno Cremer.

22.00 Autrement dit
Au programme : Femme de
luxe - Piège de luxe - A
chacun son luxe.

22.55 'Strophes
23.15 Journal

fflî France 3

11.25 Espace 3
12.00 En direct des régions
12.57 Flash info
13.00 Super Schmilblic
13.30 La vie à plein temps
14.00 Tous en ligne
15.00 Flash info
15.03 Histoires singulières

Les possédés.
16.00 Mode d'emploi
17.03 Vive la vie
17.30 Amuse 3

Au programme :
Croc-note show -
Mickey, Donald et C,c .

18.30 Thibaud
ou les croisades
Feuilleton .

19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.55 II était une fois... la vie
20.04 La classe

Invité : Dick Rivers.

A 20 h 35

Un drôle de caïd
Film de Jacques Poitrenaud.
Musique de Guy Béart et Mi-
chel Colombier. Avec Dany
Saval , Louis de Funès, Mau-
rice Biraud , etc.
Francis et Marcel , aux yeux de
tous leurs voisins, sont deux
honnêtes citoyens. L'un, bon
époux , est un employé mo-
dèle; l'autre , célibataire, tra-
vaille comme attaché de
presse, mais ses reportages
semblent l'appeler fréquem-
ment la nuit... et pour cause :
nos deux amis bricolent dans
le genre fric-frac , affaires mo-
destes en général. Mais un
soir, ils seront surpris...
Photo : la piquante Dany Sa-
val.; -'_$< -

22.10 Journal
22.40 Océaniques ,.

Documentaire.
23.35 Musiques, musique

Demain à la TVR
11.40 Demandez le programme !
11.50 Petites annonces
12.00 Benny Hill
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.50 Le prisonnier du Temple

^ _̂Of Suisse alémanique

13.55 Téléjournal
14.00 Les reprises

Oeisi Musi g
Karussell-S pecial : une
semaine sur le Rhin , de
Rotterdam à Bâle.

15.55 Pause
16.05 Téléjoùrnal
16.10 Rendez-vous
16.55 Hoschehoo
17.25 TV scolaire
17.40 Gutenacht-Geschicht e
17.50 Les aventures de Lassie

Pris en flagrant déli.
18. 15 Karussell
18.55 Actualités régionales
19.30 Téléjournal
20.05 Tell-Star

Le Quiz suisse.
20.55 Parteien zur Wahl
21.10 Kassensturz

Pour les consommateurs .
21.45 Téléjournal
22.00 Spielplatz des Teufels

*%&_£> Suisse italienne

16.00 Téléjournal
16.05 Rue Carnot

Téléfilm.
16.30 Rivediamoli insieme
17.45 Peribambini
18.15 C'era una volta... la vita

Il sangue.
18.45 Téléjournal
19.00 II quotidiano
20.00 Téléjournal
20.30 II buon soldato

2 e ultima parte.
21.30 Nautilus
22.30 Téléjournal
22.40 Fortunata e Jacinta
23.40 Téléjournal

(̂ ARP|̂  Allemagne I

15.50 Téléjournal
16.00 Die Montagsfamilie
16.25 Des hommes au-dessus de

100 ans racontent...
17.15 Janoschs Traumstunde
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjoùrnal
20.15 Die lnsel
21.15 Le parrain du Nil
21.45 Bitte umblattern

Magazine de
divertissement.

22.30 Le fait du jour
23.00 Détective

^S|l3<̂  Allemagne 2

16.00 Informations
16.50 Onze , Lànder, un pays, la

RFA (2)
16.35 Le choix d'une profession
17.00 Informations régionales
17.15 L'Illustré-Télé
17.50 L'homme qui tombe à pic
19.00 Informations
19.30 Oh , Jonathan , oh ,

Jonathan !
21.15 WISO
21.45 Journal du soir
22.15 Die Zàhmung des Monsters
23.00 Le princi pe de la

responsabilité

IAllemagne 3

17.00 Le Rwanda
17.30 Telekolleg
18.00 Rue Sésame
18.30 George (14)
19.00 Journal du soir
19.30 Formule 1
20.15 Prévenir

au lieu de dédommager
21.00 Actualités
21.15 Le commerce difficile

des firmes allemandes
en Afrique du Sud

21.45 Chopin-Express
23.10 Le jazz du lundi

__HVr Sky Channel
( Il A \ N h I 

15.00 Transformers
15.30 Barrier reef
16.00 First run
16.30 Young, free and sing le
17.00 The DJ Kat show
18.00 The monkees
18.30 Hogan 's heroes
19.00 The new Dick Van Dyke

show
19.30 Planet of the Apes
20.25 Police story
21.25 Mobil motorsports news
22.00 Italian football
23.00 Soul in the Citv

I r.Ti.-20-i
Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vfdéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91. 7 — Codltel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

5.55 Café complet
6.00 Flash-Infos neuchâtelois
6.45 Infos neuchâteloises
7.00 Infos SSR
7.15 Météo
7.30 Flash-Infos-neuchâtelois
8.00 Flash-Infos SSR
8.15 Revue de presse
8.45 Naissances
9.00 Ouvert le matin

10.00 Claire à tout faire
11.00 Flash-Infos SSR
11.30 Déjeuner-show

Elections fédérales
Les élections fédérales approchent
à grands pas. RTN 2001 , et plus
particulièrement son senice
d'information couvre bien entendu
l'événement. Concernant l'élection
au Conseil national , les magazines
des journaux du soir recevront à
tour de rôle un candidat de chaque
liste. Ce soir: Lony Fluckiger
représentant l'Action nationale (18
h 50 à 19 h 15). .

12.15 Infos neuchâteloises
12.30 Dédicaces
14.00 Flash-Infos SSR
14.30 Phase deux
16.00 Flash-Infos neuchâtelois
17.00 Flash SSR
17.05 Mémento cinéma
17.10 Hit parade
18.05 Météo
18.30 Journal du soir
18.57 Régional news and e vents
19.15 Magazine des sports
20.00 Magazine BD
20.30 Rincon espagnol
21.00 Jazzophil
22.30 Infos SSR
23.00 Musique de nuit

WA _W La Première

6.25 Bulletin routier . 6.57 Minute
œcuménique. 9.05 Petit déjeuner.
10,05 5 sur 5. 12.05 SAS. 12.20 Le
bras d'humeur. 13.30 Reflets.
14.30 Melody en studio. 15.15
Jeu. 15.30 Le petit creux de l'a-
près-midi. 15.35 Animalement vô-
tre . 16(.05 Les histoires de l'His-
toire . '19:05 L'espadrille vernie.
20.05 Label suisse. 20.30 Polar
première. 22.40 Relax. 0.05-6.00
Couleur 3.

__ _?Vlï
^̂ 

Espace!

11.30 Entrée public. 12.05 M'usi-
mag. 13.35 A suivre... 14.05
Suisse-musique. 16.05 Silhouette.
16.30 Cadences 16/30. 17.30 Ma-
gazine 87. 18.32 JazzZ. 19.20 No-
vidads. 19.30 Per il lavoratori ita-
liani. 20.05 L'oreille du monde.
22.40 Démarge. 0.05 Notturno.

ta% iz ' r R ! j | ] France musique

1.30 Les nuits de France-Musi-
que: «comme une vague contre le
sable. » 6.30 Prélude. 7.05 De-
main la veille. 9.10 Le matin des
musiciens. 12.07 Aide-mémoire.
12.30 Concert : Schubert , Corné-
lius. 15.00 Portraits en concert.
17.30 Le temps du jazz. 18.00
Dictionnaire . 18.30 Le billet de...
19.07 De vous à moi. 20.30 Con-
cert : Orchestre de la CBC, Van-
couver.

A^S_50y\Fréquence Jura

8.15 A 4 éping les. 9.00 Info en
bref. 9.10 D'une heure à l'autre.
11.00 Info en bref. 11.05 L'apéro .
12.15 Journal. 12.30 RSR 1. 17.05
Mr. D.J. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Hors antenne.
19.30 Blues.20.00 Couleur 3.

S_&M-F> Radio Jura bernois

9.00 Musi ques aux 4 vents. 10.00
Jazz panorama. 10.30 Matinées
Horizon 9. 12.15 Le coup de fil du
Journal du Jura , etc. 12.30 Midi
première. 12.45 La bonn ' occase.
13.13 Bonjour paresse. 15.05 Mu-
siques aux 4 vents. 16.30 Gado-
manie , Gado-maniac. 18.00 Le
journal et journal des sports.
18.30 Gado-manie. Gado-maniac.
19.00 Ballade pour un prénom.
19.30 Les horizons classiques.

SATEM .
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80 millions pour un ticket
80 millions , c'est le prix que le
Conseil national vient d'accepter
pour notre participation au train
technologique de l'Europe. Il s'agit
en fait d'un crédit de programme
étalé sur quatre ans. La Suisse était
partie très fort, dès 1985, en occu-
pant les meilleures places d'Euréka.
Mais le rythme se ralenti t et, sur-
tout, les voitures les plus bourrées
de technologie, comme Esprit,
Race, Euram, ne nous sont toujours
pas ouvertes.
Plein d'enthousiasme , le Conseil
national , il y a dix jours , a adopté
sans un froncement de sourcil, les
80 millions de crédit destinés à la
coopération technologique en
Europe pour la période 1988-91.

Des crédits destinés essentielle-
ment à Eurêka , un programme de
recherche lancé en 1985 par le pré-
sident François Mitterrand et qui
vise à encourager le développe-
ment de la technologie de pointe et
à renforcer la compétitivité en
Europe, par une coopération entre
instituts de recherches et indus-
tries.

MOROSITÉ
Mais, de retour de Madrid, ou
s'était tenue la conférence des
ministres sur Eurêka précisément,
le secrétaire d'Etat au commerce
extérieur, Franz Blankart, était
manifestement moins euphorique.

Notre présence y avait été plus
que modeste. La Suisse, qui étai t
partie très fort avec Eurêka, qui lui
permettait de ne pas décrocher de
la recherche de pointe en Europe,
marquait le pas. Sur les 58 nou-
veaux projets acceptés à Madrid,
pour un budget d'investissement
de quelque 1,2 milliard, seuls trois
d'entre eux auront une participa-
tion helvétique. Ils touchent
notamment à l'informatique pour
la construction des moteurs, à la
robotique, à la microélectronique
et à la technologie des énergies.

15 PROJETS SUR 109
Dans l'ensemble, la participation
suisse n'est pourtant pas aussi
réservée. Nous étions partis très

fort , dès le début , avec une quin-
zaine de projets, sur 109, après 20
mois. En tête, des entreprises neu-
châteloises qui s'étaient lancées
dans cinq projets de recherche et
de collaboration avec d'autres
entreprises et instituts européens.

PRUDENCE BERNOISE
Avec 80 millions en poche, la Con-
fédération devrait , logiquement ,
pouvoir encourager de nouveaux
projets. Eh bien non.

Prenons , par exemple, les 16
personnes suisses actuellement en
cours. Ils nécessiteront quelque 50
millions de francs d'investisse-
ments ces prochaines années. Mais
la partici pation fédérale se limitera
à 3 millions au maximum.

A l'étranger, l'Etat intervient
directement dans l'aide à la recher-
che auprès des industries.

Les partenaires européens
des Neuchâtelois, par exemple, se
trouvent ainsi dans une situation
privilégiée. Leurs charges dues
à la recherche sont allégées,
la concurrence facilitée.

Pas question en Suisse. Jean-Pas-
cal Delamuraz a redi t, l'autre jour,
devant le Parlement, que l'on ne
saurait entrevoir la moindre ouver-
ture vers un subventionnement de
l'industrie. «Le coup d'épaule de
l'Etat se borne à la phase très con-
currentielle des produits et des
recherches», a réaffirmé le ministre
de l'Economie.

Berne n'intervient directement
que pour financer la part des
recherches dévolue à ses instituts
scientifiques, Universités ou Eco-
les polytechniques.

Une situation qui n'est pas près
de changer, à en croire les affirma-
tions catégoriques de Jean-Pascal
Delamuraz, devant les doutes du
socialiste Victor Ruff y. Celui-ci
croyai t discerner un changement
de mentalité chez les industriels,
malgré le rejet de la Garantie aux
risques d'innovation.

Bref , les petites entreprises suis-
ses auront sans doute toujours plus

François Mitterrand, l'initiateur du projet Eurêka. A l'heure des élections, cette volonté de resserrer
les liens de l'Europe pourrait lui être bénéfique. (Archives Bélino - AP)

de mal à profiter de l'élan donné
par Eurêka. La recherche, ça coûte
cher.

D'AUTRES PROGRAMMES
Pendant ce temps, la recherche se
développe aussi dans l'espace
européen sur d'autres prografhmes
qui nous sont encore inaccessibles,
à nous pays non-communautaire.

Le programme Esprit s'achèvera
en 1988 pour sa première phase. Il
porte sur la recherche dans les
domaines de la microélectronique
de pointe, de la technologie des
logiciels, du traitement avancé de
l'information, du système bureau-
tique, etc. La CEE en est à l'ori-

gine et cofinance la moitié des tra-
vaux de recherche auxquels parti-
cipent 270 entreprises, une cen-
taine d'universités, 80 instituts de
recherche. La Suisse pourrait peut-
être recevoir un ticket pour partici-
per à la deuxième phase du pro-
gramme.

Race intéresse directement nos
PTT, car il a pour but d'édifier une
infrastructure des télécommunica-
tions pour les retransmissions à
larges bandes. Le programme
pourrait être ouvert aux Suisses ces
prochains mois.

Brite s'adresse plus particulière-
ment aux petites et moyennes
entreprises; il vise à renforcer

l'application de techniques nouvel-
les à l'industrie. Avec EURAM,
qui porte sur la recherche de nou-
veaux matériaux, la Suisse pourrait
être comprise dans les rangs des
pays ayant droit à l'information,
suivant certaines conditions.

A l'heure actuelle, il n'y a donc
qu'Euréka, mis à part le Cern
(nucléaire) et l'ESA (espace), où
nous puissions jouer un rôle à part
entière. Et, comme nous l'avons
vu, notre participation est handi-
capée par l'absence d'un soutien
direct des entreprises pour la
recherche.

Yves Petignat

Le label Eurêka pour Favag SA
Microélectronique

LE  
cri du célèbre archimède

retentit dans nos Monta-
gnes. Mais il n'est pas

causé aujourd'hui par la découverte
du corps plongé dans un liquide qui,
bla-bla-bla... Il touche en fait l'élec-
tronique, la micro-mécanique,
l'informatique, etc. Cette collabora-
tion scientifique entre européens
fait escale dans le canton de Neu-
châtel, où cinq projets sont actuel-
lement développés. La maison
Favag SA Microélectronique à
Bevaix s'en est vu confier deux: des
capteurs de pression. La commer-
cialisation est en vue.

Ce projet Eurêka a été lancé en
85 sur l'initiative du président fran-
çais François Mitterrand. Mais si
la société a tout de suite été inté-
grée au programme, ses travaux
n'ont effectivement commencé que
cette année.

Ne travaille pas pour Eurêka qui
veut. Cette chance, car c'en est une
à n'en pas douter, est offerte à des
entreprises ayant fait leurs preuves
dans les domaines cités plus haut.
Et c'est le cas de Favag SA Micro-
électronique.

«ILS SONT VENUS
NOUS CHERCHER»

Justifiant d'une activité de pointe
dans les capteurs, Favag a été con-
tacté pour adhérer à Eurêka: «ils
sont venus nous chercher, relate
M. Jean-Daniel Châtelain, ingé-
nieur EPFL futur directeur, dès
janvier 88, de l'entreprise de
Bevaix. Comme ALPLS, le CSEM
et 1TMT, nous avons décidé de
relever le défi».

Favag s'est donc vu confier deux
projets: le EU 52, en 85, qui est un
capteur bio-médical, et le EU 60,
en 86, un capteur industriel. Le

EU 52 est réalisé en collaboration
avec une firme hollandaise, alors
que EU 60 est simultanément
développé en Angleterre, en
France et à Bevaix.

Ces deux capteurs mécaniques
sont utilisés pour mesurer une
pression. Le EU 52 est, par exem-
ple, introduit dans une sonde et ,
une fois effectuée l'introduction
dans une veine ou une artère, est
capable de mesurer avec précision
la pression du sang. Son utilisation
n'est toutefois pas répétitive et il
doit être changé après chaque opé-
ration.

COLLABORATION AVEC
LES GRANDES ÉCOLES

Chargé de l'industrialisation du
processus, Favag travaille en com-
mun avec l'EPFL et l'Institut de
microtechnique de l'Université de
Neuchâtel. A l'inverse des pays
étrangers impliqués dans Eurêka ,
la Suisse ne verse pas de subven-
tions aux entrep rises pour la
recherche. De fait, la collaboration
avec une grande école est indispen-
sable.

Profitant de sa compétence
d'avant garde dans le micro-usi-
nage du silicium, Favag maîtrise
aujourd'hui la phase prototype des
capteurs. Les chercheurs de
l'entreprise sont parvenus à con-
trôler l'attaque chimique des pla-

quettes de silicium pour le décou-
page de la membrane du capteur.

La fabrication de cette mem-
brane est délicate, car c'est elle qui
mesurera, la pression. Des résis-
tances électriques se chargeant
d'enregistrer ses déformations.

ÉCHELLE INDUSTRIELLE
Le succès de Favag est d'avoir pu
travailler sur une échelle indus-

trielle, puisque chaque plaquette
de silicium compte environ 200
pièces ou capteurs. Et le traitement
est fait par lot de 24 plaquettes.

Les efforts du programme
Eurêka sont notables: «Nous pro-
gressons rapidement, continue M.
Châtelain. Un des grands pas
effectués dernièrement est l'inté-
gration d'un circuit intégré sur un
capteur. Relié aux résistances, c'est
lui qui effectue les calculs de pres-
sion».

«Malgré tout, le travail n'est pas
à son terme, la production ne
pourra commencer qu'en 88, au
début de l'année si tout va bien.
Car il faut vous dire qu 'il n'existe
pas de systèmes de test pour de
tels capteurs. Du moins des systè-
mes qui font un contrôle global. Il
faut que nous trouvions un appa-
reil susceptible de détecter une
malformation sur une plaquette de
200 capteurs, pas facile».

IMAGE DE MARQUE
L'avantage de travailler sur un
projet Eurêka est indéniable, non
pas que cela se ressente directe-
ment sur le plan financier, la pro-
duction des capteurs n'excédant
pas 3 mois de travail à la fin du
processus de commercialisation,

mais par contre l'image de marque
de la société est valorisée.

«Nous tirerons les fruits
d'Euréka en fin de programme
poursuit l'ingénieur, grâce aux
ouvertures que nous nous sommes
créées vers le autres centres de

compétences européens. En outre ,
il est impératif que la Suisse res-
serre les liens avec ses voisins en
vue de l'ouverture des frontières
européennes en 1992. Non , pas de
doute , le label Eurêka est un
«plus» convoité» !

J.H.

Le degré de propreté doit être élevé pour la manipulation des plaquettes de silicium, (photo
Favag)

En septembre 1985, le peuple suisse
avait ref usé la garantie aux risques
d'innovation que Kurt Furgler ava it
imaginée.

Depuis, la nécessité de coller au
développement technologique de
l 'Europe, de se tenir inf ormés de
l'évolution de la recherche nous a
poussés à être panni les p lus f er-
vents adhérents d'Euréka. le pro-
gramme lancé par François Mitter-
rand.

Voilà que nos industriels, nos
chercheurs et même les hommes
politiques se mettent à raisonner en
tenues européens, à abandonner
même des réf lexes anti-Etat.

La participation de la Suisse au
programme Eurêka, pour 4 ans, c'est
80 millions. La garantie des risques à
l'innovation, cela aurait dû être 100
millions sur dix ans.

Bien sûr, on ne peut pas comparer
l'aide à la recherche pure, même si
celle-ci est menée conjointement par
les industries et des instituts univer-
sitaires, et une garantie à la diversif i-
cation industrielle. N 'empêche que
des grandes f irmes telles que BBC
ou Nestlé, qui s 'off usquaient alors
que l'Etat puisse simplement off rir
sa garantie pour la restructuration de
la production de petites ou moyen-
nes entreprises, parlent aujourd'hui
un aune langage.

En matière de recherche, le slogan
«moins d'Etat» est bel et bien passé
de mode. S'il f aut en croire Alain
Jeanneret, dans l'Hebdo, «Les diri-
geants de BBC ne manquent pas une
occasion de f aire savoir leur mécon-
tentement. Leur argumentation est
simple: les entreprises suisses sont
tout bonnement pénalisées par rap-
port à leurs partenaires et concur-
rents anglais, suédois ou hollandais».

C'est ce que le conseiller national
socialiste Victor Ruff y appelle joli-
ment «l'humilité des milieux indus-
triels».

Et encore n 'en sommes-nous qu'à
la phase de la recherche et aux pré-
mices des développements. Plus tard
viendra la phase délicate de la com-
mercialisation d'Euréka. A ce
moment-là, les moyens f inanciers à
mettre enjeu seront énormes. Et nos
partenaires européens se moqueront
bien de savoir d'où vient l'argent.

Les doctrinaires se f eront simple-
ment un peu plus petits.

Yves Petignat


