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Depuis cent onze ans «Tous les
Suisses sont égaux devant la loi»,
et notre Constitution de 1874 pré-
cise bien, en son article 4, qu'il n'y
a pas, en Suisse, de privilèges de
naissance.

Depuis cent onze ans subsiste
tout de même le privilège de naî-
tre mâle qui permet aux hommes
d'être un peu plus égaux devant
la loi que les f emmes.

Depuis cent onze ans rien ne
nous empêche de nous conf ormer
à la Constitution et pourtant,
périodiquement, nous devons
aller voter pour promouvoir cette
«égalité».

C'est un peu comme ai l'obliga-
tion de circuler à droite, sur la
route, devait peu à peu, vote
après vote, entrer dans lès f aits.

Essayez donc de circuler à gau-
che, en sens interdit..

C'est pourtant ce que nous, la
Conf édération des mâles, f a i s o n s
depuis 111 ans au volant de la
Constitution.

Alors, il n'y  a vraiment pas de
quoi pavoiser p a r c e  qu'un quart
du corps électoral vient de déci-
der que la Constitution doit être
respectée dans l'un de ses articles
traitant des droits f ondamentaux
des individus. v

Déjà en 1971, nous avons dû
ajuster notre attitude af in que les
Suisses, f emelles de naissance,
bénéf icient du même privilège de
naissance que les mâles: le droit
de voter 1

En 1981, quelque 20 % du corps
électoral a conf irmé l'égalité
devant la loi des hommes et des
f emmes.

Et hier on a remis ça, du bout
des lèvres, environ 25% du corps
électoral (60 % d'abstention) a dit
«oui» au nouveau droit matrimo-
nial... qui n'est qu'un pas de plus
vers plus de respect de la Cons-
titution, depuis 1874 1

Ainsi nous approchons du para-
graphe 3 de l'article 9 du chapitre
3 du «Projet de Constitution»
publié en 1977 et passé aux
oubliettes: «L'homme et la f emme
sont égaux en droits. La loi pour-
voit à l'égalité en particulier dans
les domaines de la f amille, de
l'instruction et du travail. Les
hommes et les f emmes ont droit à
un salaire égal pour un travail de
valeur égale».

Sur ce dernier point on ne
pourra pas attendre encore 111
ans.

***
Curieuse Suisse qui «innove» eh

droit matrimonial, là où on
l'attend plutôt conservatrice, et
qui se cabre f ace à un budget mai-
grelet de 10 millions de f rancs par
année en f aveur de l'innovation
technologique.
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Essayez donc
de circuler à gauche
en sens interdit..!
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M. Fabius: le «Rainbow Warijpr ^ a été eoulé par des agents français

Le premier ministre français Lau-
rent Fabius a annoncé hier soir, dans
une déclaration télévisée, que
l'attentat, le 10 juillet dernier à
Auckland, contre le «Rainbow War-
rior», le navire-amiral de Green-
peace, avait été commis par des
agents des services secrets français.

«Le nouveau ministre de la Défense
(Paul Quiles) vient de m'informer des
premières conclusions de l'enquête
menée sur le «Rainbow Warrior». Ces
conclusions permettent désormais de

cerner.la vérité. Ce sont des agents de la
DGSE (Direction générale de la sécurité
extérieure) qui ont coulé le bateau», a
déclaré M. Fabius.

«Ils ont agi sur ordre», a-t-il précisé.
«Ces vérités ont été cachées au conseiller
d'Etat Tricot».

M. Fabius a ajouté qu'il avait rendu
compte de «ces faits graves» au prési-
dent de la République et que tous deux
avaient «estimé que des mesures immé-
diates s'imposent».

Le premier ministre a indiqué qu'un

nouveau chef serait nommé à la tête de
la DGSE, mercredi, lors du prochain
Conseil des ministres.

M. Fabius a également déclaré que les
«simples exécutants doivent évidemment
être mis hors de cause car il serait inac-
ceptable d'exposer des militaires qui
n'ont fait qu'obéir aux ordres».

«La vérité sur cette affaire est cruelle
mais il importe comme je m'y suis
engagé qu'elle soit clairement et totale-
ment établie», a conclu M. Fabius.

(ats, afp, reuter)
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Nouveau droit
matrimonial
et successoral

Dans une proportion de cinq con-
tre quatre, par 921.593 oui contre
762.962 non, le peuple suisse a
accepté le nouveau droit du mariage
qui consacre l'égalité du mari et de la
femme dans le Code civil. Tous les
cantons romands ont dit oui, Genève
et Jura en tête avec respectivement
804 % et 76,8 % d'acceptants. Le
Valais a dit oui du bout des lèvres
avec une majorité de 50,9%. Les 13
cantons rejetants sont alémaniques.
Dans le canton de Berne, il ne s'en
est fallu que de 97 voix pour que le
nouveau droit matrimonial passe la
rampe. Les moins enthousiastes ont
été les Appenzellois des Rhodes-Inté-
rieures (66 % de non) et les Schwy-
zois (644. %)¦ (ap)

En hachuré, les cantons qui ont accepté le nouveau droit matrimonial
et successoral.

En hachuré, les cantons qui ont dit oui à l'harmonisation du début de l'année scolaire

Harmonisation
du début de
Tannée scolaire

Par 984.822 voix contre 688.956 et 18
cantons contre huit, les Suisses ont
accepté d'harmoniser le début de
l'année scolaire. Et ceci malgré
l'opposition de trois cantons de
poids, Zurich, Berne et Argovie.

Désormais, comme cela était déjà
le cas dans 13 cantons dont tous les
Romands, les écoliers suisses com-
menceront l'année scolaire entre la
mi-août et la mi-septembre.

En 1967 déjà, la Conférence des
directeurs cantonaux de l'instruction
publique s'était prononcée à l'unani-
mité pour la rentrée scolaire en
automne.

(ap)

Garantie
contre les risques
à l'innovation

La garantie contre les risques à
l'innovation (GRI) a été nettement
rejetée par 916.727 non contre 695.855
oui.

Seuls six cantons, dont quatre
romands (JU, NE, GE et VD) ont
accepté ce projet cher au conseiller
fédéral Kurt Furgler.

La GRI était prévue pour les peti-
tes et moyennes entreprises se lan-
çant dans la technologie de pointe.

Avec un montant de 100 millions
de francs sur une période de 10 ans,
la GRI devait permettre à la Con-
fédération de faciliter le financement
d'innovations techniques en donnant
une garantie aux bailleurs de fonds.

(an)
En hachuré, les cantons qui se sont prononcés en faveur de la garantie contre les ris-

ques à l'innovation.

• LIRE LES DÉTAILS DES RÉSULTATS EN PAGE 4
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Pour toute la Suisse: le temps sera en

général ensoleillé mais brumeux. L'iso-
therme zéro degré sera situé à 4000
mètres d'altitude et les vents souffleront
d'ouest, faibles à modérés en montagne.

Evolution probable jusqu'à vendredi:
assez ensoleillé. Dès le milieu de la
semaine, bancs de stratus en plaine.
Moins chaud.

Lundi 23 septembre 1985
39e semaine, 266e jour
Fête à souhaiter: Constant

Lundi Mardi
Lever du soleil 7 h. 20 7 h. 22
Coucher du soleil 19 h. 28 19 h. 26
Lever de la lune 17 h. 32 18 h. 06
Coucher de la lune 0 h. 36 ' l h. 48

météo

¦̂¦HWê l

Delémont
Le Château
vendu
au canton
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Ecole de recrues
de Wangen-sur-Aar
Tragique journée
des parents
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SBXDaïS
FOOTBALL. - Neuchâtel Xamax
impérial. La Chaux-de-Fonds à la
peine à Renens. Nouveau mandat
pour Me Rumo. Décès d'un illustre
Chaux-de-Fonnier.
TENNIS. - Thomas Smid sans pro-
blème à Genève.
CYCLISME. - Les «jeunes loups»
brillants au GP des Nations. Béat
Breu champion suisse de la monta-
gne.
BOXE. - Michael Spinks dans la
légende.
ATHLÉTISME. - Des records du
monde tombent.

Lire en pages 6, 7, 9, 11, 13 et 14

sommaire



« Il n'y a plus grand chose à faire »
Mexique: alors que la solidarité internationale s'active

Le dernier bilan officiel du tremblement de terre de Mexico s'élevait hier à
1641 morts effectivement retrouver, 2000 personnes bloquées sous les décom-
bres considérées comme décédées et 6000 blessés.

La capitale de 18 millions d'habitants s'étend sur 600 km carrés et seul 1,5
pour cent de la superficie a été touchée, a par ailleurs annoncé le Collège des
architectes de la capitale mexicaine.

Dans la ville et sa ceinture, seuls 10 kilomètres carrés ont subi des dom-
mages de diverses importance. La presse mexicaine estime pour sa part que
le nombre des morts se situe entre 4000 et 6000, alors que selon l'ambassade
des Etats-Unis à Mexico, il est d'environ 10.000.

Vue aérienne d'un immeuble locatif. Effondré , tel un f rag i l e  château de cartes.
(Bélino AP)

Hier, les équipes de secours mexicaines
poursuivaient leur recherches dans les
décombres des immeubles effondrés
(environ 500 détruits ou inhabitables),
avec l'aide d'équipe de secours venues de
plusieurs pays, mais les chances de
découvrir des survivants parmi les mil-
liers de personnes qui sont restées empri-
sonnées dans les ruines des immeubles
s'amenuisent d'heure en heure.

SECOURISTES SUISSES
Une équipe de 35 secouristes suisses

est arrivée samedi soir vers 18 heures
(heure locale), a communiqué hier à
Berne la Garde aérienne suisse (REGA).
Les sauveteurs ont immédiatement été
transportés sur les lieux de la catastro-
phe. Douze équipes avec des chiens
accompagnent des membres du Corps
suisse d'aide en cas de catastrophe, de la
Croix-Rouge suisse, et de la protection
aérienne. En outre, 16 tonnes de matériel
et de médicaments ont été envoyés au
Mexique.

Des médecins étrangers arrivés samedi
à Mexico ont déclaré que leurs collègues
mexicains leur avaient confirmé «qu'il
n'y a plus grand-chose à faire», hormis
«accélérer les travaux de récupération

des corps pour éviter que ne se déclenche
une épidémie», a expliqué l'un de ces
médecins.

SOLIDARITÉ
A Montevideo, la Croix-Rouge a

annoncé l'envoi de médicaments, de ten-
tes et d'argent aux sinistrés mexicains.

A Tokyo, le gouvernement japonais a
annoncé dimanche qu'il accordera une
aide d'urgence de 1,25 million de dollars
au Mexique.

Enfin à Washington, le président Rea-
gan a annoncé samedi que son épouse se
rendrait aujourd'hui au Mexique pour
étudier les modalités de l'aide des Etats-
Unis.

D'autre part, les premières informa-
tions concernant le reste du pays arri-
vaient petit à petit hier dans la capitale.
Selon la télévision, la ville de Ciudad
Guzman, dans l'Etat de Jalisco, est
dévastée et pratiquement en état de
siège. Le nombre des victimes y était
cependant inconnu. Ciudad Guzman est
avec 4,5 millions d'habitants la qua-
trième ville du Mexique. Elle se trouve à
350 km à l'ouest de Mexico.

(ats, afp)

Le conserratisme
au rebut

B

La Chine, secrète et diff icile-
ment palpable, se laisse appro-
cher. Depuis quelques jours, du
moins.

Ces jours qui voient le bureau
politique du parti communiste
écrémé, qui voient le comité cen-
tral épuré.

Grand coup de balai, comme
aux temps les plus noirs d'un
passé encore f ra i s?  De petits pas,
en f ait sans avoir l'air d'y  tou-
cher.

Démissions de dirigeants âgés,
certes. Mais démissions aussi de
cadres politiques qui, en sus de
leur grand âge, avaient participé
â la prise du pouvoir en com-
pagnie du Grand Timonier, en
1949 à Pékin.

Vivace, la bannière de la
démaoïsation, tant de f ois bran-
die? En réalité, les remaniements
qui ont lieu entrent plutôt dans le
cadre d'une remise en f orme des
structures économiques nationa-
les. Evinçant naturellement du
pouvoir moult vétérans inaptes à
mener, à terme, les dessins de
l'homme f o r t, Deng Xiaoping.

A petits pas, l'air de rien.
Ainsi de l'ouverture de zones

économiques spéciales, connue à
Shenzen, enclaves ouvertes aux
entreprises capitalistes. Et f ré -
quentées assidûment p a r  les Occi-
dentaux, alléchés à l'odeur des
marchés f abuleux qui montrent le
bout de leurs débouchés. A la
mesure du pays.

Une idylle que Pékin, au-delà
de certaines réticences idéologi-
ques, se devait de nouer impérati-
vement

Une idylle, surtout, qu'une
f range de cadres contrecarrait,
f ormés au moule des balbutie-
ments de la République populaire.
Leur départ voit ce pan de la
Chine s'écrouler.

Pour f a i r e  place au sens de
l'histoire, celle de la révolution
technologique, celle de la Chine
oui, plus que jamais, tient à rester
dans la course en qualité de
grande puissance. Militaire, éco-
nomique.

Un rôle à tenir, en quelque
sorte, qui permet à l'élite de la
nation d'accéder aux postes de
commandement

Une élite f ormée sur les bancs
des universités et dont la connais-
sance des stratégies économiques
n'a rien à envier aux meilleurs
spécialistes occidentaux.

A petits pas.-
L'air de tien, des pas qui pren-

nent l'allure de grandes enjam-
bées. Des enjambées qui permet-
tent au pays, enf in, de s'adapter à
l'évolution mondiale.

Au détriment du conservatisme
idéologique.

Qui, par trop, a f ait off ice
d'insurmontable obstacle.

Pascal-A. BRANDT

Bateaux espagnols mitraillés
Au large des côtes sahariennes

L'attaque de deux bateaux espa-
gnols, un chalutier et un patrouil-
leur, à l'extréme-sud du Sahara occi-
dental, était généralement attribuée
hier par la presse à Madrid au Front
Polisario, même si le gouvernement
espagnol n'exclut pour le moment
aucune autre hypothèse.

La double opération, qui a fait un
mort et deux blessés parmi les sol-
dats espagnols et s'est soldée par la
disparition de sept marins pêcheurs,
n'a jusqu'à présent fait l'objet d'au-
cun commentaire officiel à Rabat et
n'a pas été revendiquée par l'organi-
sation saharaouie.

Il était environ 22 h. 30 vendredi lors-
que le chalutier «Junquito», qui péchait
dans les eaux de Cabo Bianco, non loin
de la frontière mauritanienne, a été atta-
qué.

Alertés par ses signaux de détresse,
des chalutiers se sont rendus sur les
lieux. Le «Junquito» était en flammes et
ses sept hommes d'équipage avaient dis-
paru, tout comme les embarcations de

sauvetage. Sur le pont: des traces de
sang et des douilles ainsi que des frag-
ments de grenades anti-char.

Les attaqtants ont récidivé le lende-
main en mitraillant, depuis la côte, un
patrouilleur de l'armée espagnole, le
«Tagomago», qui participait aux recher-
ches des disparus, accompagné d'un re-
morqueur. Le caporal José Manuel Cas-
tro, 18 ans, tué dans l'attaque, est le pre-
mier soldat espagnol à trouver la mort
dans une action de guerre depuis le
retrait espagnol du Sahara, en 1976.

L'affaire a eu un grand retentissement
en Espagne où la plupart des journaux
n'hésitaient pas, hier, à mettre en cause
la responsabilité du Front Polisario.
Selon la presse espagnole, le lance-grena-
des est souvent utilisé par les comman-
dos du Polisario. En outre, la région où
l'attaque a eu lieu, à proximité de la
Guera, est une région à «hauts risques»,
mal contrôlée par l'armée marocaine, et
considérée comme l'un des points d'accès
des guérilleros saharaouis à l'Atlantique.

(ats, afp)

Pretoria regagne ses pénates
Raid sud-africain en Angola

L'armée sud-africaine a regagné hier
ses bases en Namibie à l'issue d'un raid
d'une semaine dans le sud de l'Angola
qui s'est traduit, selon l'état-major de
Windhoek, par la mort de quinze maqui-
sards nationalistes de la Swapo et la cap-
ture de 49 autres.

Dans un communiqué, le général
George Meiring, chef des forces sud-afri-
caines en Namibie, a fait état de neuf
accrochages entre la force sud-africaine,
composée d'un demi-millier d'hommes,
et les combattants de l'organisation de
M. Sam Nujoma.

Selon lui, quatre dépôts d'armes ont
été découverts et les Sud-Africains, qui
ont pénétré jusqu'à 100 km. en territoire
angolais, n'ont subi aucune perte.

Depuis le début de l'opération, lundi,

l'Angola n'a cessé d'affirmer qu'elle
n'avait d'autre objectif que de voler au
secours des rebelles de l'Unita actuelle-
ment menacés dans leurs bastions du
sud-est de l'Angola par une importante
offensive des forces de Luanda, (ats, reu-
ter)

La magnat de la presse ouest-
allemande, M. Axel Springer, est
mort hier, après une courte et
dure maladie, a déclaré sa maison
d'édition.

Débutant dans le milieu de la
presse à la fin de Seconde guerre
mondiale, Axel Springer avait
réussi à bâtir un empire qui
compte en 1985 11.000 employés.
Les deux journaux les plus con-
nus du groupe sont le «Die Welt»,
un quotidien conservateur, et le
magazine à sensation «Bild»,
magazine le plus lu en Europe
occidentale.

Dans son communiqué, la mai-
son d'édition déclare que «pour
sauvegarder l'avenir de son
groupe, il avait transformé il y a
quelques semaines son entreprise
en société anonyme, avec de nom-
breux actionnaires». (AP)

RFA: mort
d'Axel Springer

Inde: milliers d'arrestations
Au moins 3000 personnes ont été

arrêtées hier dans l'Etat de Tamil
Nadu (sud de l'Inde) alors qu'elles
protestaient contre la prédominance
de la langue hindi dans cet Etat de
langue tamoule, a-t-on annoncé de
source policière.

Selon la police, 500 personnes, dont
des centaine de femmes, ont été arrê-
tées à Madras, capitale du Tamil
Nadu, et au moins 2500 dans le reste
de l'Etat.

La plupart des personnes arrêtées font
partie du Dravida Kazhagam (Front
Dravidien), dont le secrétaire général,
M. K. Veeramani, a également été inter-
pellé.

Les Dravidiens, qui représentent envi-
ron 25% de la population indienne,
réside notamment dans le sud de l'Inde,
et sont rattachés au groupe de langues
du même nom, parlé dans le sud de
l'Inde et le nord de Sri-Lanka, et qui
comprend notmment le Tamoul

D'autre part, au moins trois personnes
ont été tuées hier à la suite de l'explosion
d'un transistor piégé près de l'ancienne
gare de New Dehli a annoncé la police
indienne.

Deux autres bombes placées dans des
transistors ont été découvertes dans un
sac près de la gare et ont pu être désa-
morcées par la police qui a mis en garde
les habitants de la capitale contre tout
objet suspect, (ats, afp)

Au Portugal

L'incendie provoqué hier par une
mutinerie à la prison de haute sécurité
d'Alcoentre, au nord de Lisbonne, a été
maîtrisé peu après 14 h. 00 HEC, et la
situation à l'intérieur de l'établissement
«pratiquement normalisée», a indiqué le
directeur de la prison, M. Joaquim Gon-
calves.

La majorité des mutins ont rejoint
leur cellule a ajouté M. Goncalves sans
préciser les raisons qui ont amené une
partie des 500 détenus de la prison à
mettre le feu hier matin aux matelas,
provoquant un incendie qui a fait au
moins six intoxiqués légers - deux gar-
diens et quatre détenus, (ats, afp)

Mutinerie de détenus

• VARSOVIE. - Un autocar a été
percuté jeudi par deux trains de mar-
chandises circulant en sens inverse au
moment où il franchissait un passage à
niveau gardé à Olsztyn, dans le nord de
la Pologne, faisant six morts et quatorze
blessés.
• LONDRES. - Un chèque de 11,8

millions de livres (environ 38 millions de
fr.) a été remis jeudi à Londres au chan-
teur Bob Geldof, l'organisateur du dou-
ble concert rock de Wembley et de Phila-
delphie en faveur des victimes de la
famine en Afrique.

• TÉHÉRAN. - Le président iranien
Ali Khamenei a menacé dimanche de
fermer le détroit d'Ormouz si l'Irak
poursuit ses attaques contre les installa-
tions pétrolières de son pays.
• JAMB A. - Une offensive militaire

de grande envergure menée par les forces
gouvernementales anglolaises (FAPLA)
contre les opposants armés de l'Union
nationale pour l'indépendance totale de
l'Angola (UNITA) a été stoppée par
celle-ci à plus de 200 kilomètres de sa
principale base de Jamba, a affirmé
samedi dans cette localité le chef de
l'UNITA, M. Jonas Savimbi.
• TRIPOLI. - De nouveaux duels

d'artillerie ont secoué au cours de la nuit
de samedi à dimanche la ville de Tripoli,
désertée par près du tiers de ses 700.000
habitants, après une semaine d'affronte-
ments entre musulmans, a déclaré
dimanche la police.
• LA PAZ. — Les fédérations syndica-

les des ouvriers des mines et de l'indus-
trie de Bolivie ont décidé de poursuivre
la grève générale déclenchée le 5 septem-
bre dernier à l'appel de la Centrale
ouvrière bolivienne (COB), exprimant
ainsi leur rejet des mesures économiques
néo-libérales du gouvernement Estens-
soro, a-t-on appris de source syndicale.
• PARIS. - Arthur Scargill, président

du syndicat national des mineurs britan-
niques, a été élu dimanche président de
la nouvelle «Organisation internationale
des mineurs» (OIM) qui ne sera affiliée
ni à la Confédération internationale des
syndicats libres (CISL) ni à la Fédéra-
tion syndicale mondiale (FSM).
• ISLAMABAD. - L'offensive

soviéto-afghane dans la province du
Paktia, destinée à couper les voies de
ravitaillement des moudjaheddine rebel-
les en provenance du Pakistan, a échoué,
ont indiqué hier des résistants basés à
Peshawar.

En bref

• LONDRES. - La célèbre créatrice
de mode britannique Laura Ashley est
décédée mardi matin à l'Hôpital de
Coventry (nord-ouest de Londres) où
elle avait été admise le 9 septembre, a
annoncé un porte-parole de l'hôpital.
• MOSCOU-LONDRES. - Les auto-

rités soviétiques ont menacé d'expulser
autant de résidents britanniques que
Londres de Soviétiques, apprend-on
mardi de très bonne source à Moscou.

Pays industrialisés

Les ministres des Finances et les
gouverneurs des Banques centrales
des cinq pays les plus industrialisés
sont tombés d'accord, hier à New
York, pour prendre des mesures des-
tinées à renforcer les monnaies japo-
naise et européennes face au dollar
ainsi que pour résister aux pressions
protectionnistes.

Dans un communiqué publié à l'is-
sue d'une réunion de près de cinq
heures, les ministres des Finances
des Etats-Unis, du Japon, de Grande-
Bretagne, de France et de RFA, ont
déclaré qu'une nouvelle appréciation
des principales devises par rapport
au dollar est souhaitable et souligné
que «les taux de change devraient
jouer un rôle pour ajuster les désé-
quilibres extérieurs», (ats, afp)

t ront commun
face au dollar

Après la découverte
du «Titanic»

Le sous-marin de poche «Argo», qui
s'est déjà distingué en photographiant
l'épave du «Titanic», a également réussi
à prendre des clichés d'un submersible
américain qui a sombré il y a 17 ans dans
l'Atlantique.

Le «Scorpion» a disparu, dans des con-
ditions qui sont restées mystérieuses, en
1968, à 650 kilomètres environ au sud-est
des Açores. Les nombreuses photogra-
phies et images vidéo prises par le sous-
marin de poche permettront peut-être de
faire la lumière sur le drame.

L'«Argo», qui est entièrement auto-
matisé, est utilisé à partir du navire de
recherches «Knorr». Il poursuit actuelle-
ment une série d'essais en grande profon-
deur, (ap)

Le «Scorpion» localisé

Doyenne des j ournalistes
français

La doyenne des journalistes fran-
çais, Geneviève Tabouis, journaliste
diplomatique et écrivain, s'est étein-
te hier dans son appartement pari-
sien, à l'âge de 93 ans.

Avant la seconde guerre mondiale,
elle s'était distinguée par la dénon-
ciation de Mussolini et d'Hitler,
devenant par là même la cible de la
presse allemande et italienne.
Fuyant l'occupation, elle rejoint Lon-
dres avant de s'installer à New York
pour y créer le journal «Pour la Vic-
toire». Après la libération, elle a col-
laboré au quotidien «France Libre»
puis à «L'Information», avant de
devenir éditorialiste à «Paris-Jour»
de 1955 à 1971. Parallèlement, elle a
été éditorialiste diplomatique à RTL
jusqu'en 1982. (ats, afp)

Deces de G. 1 abouis

58 nouveau-nés, enfouis sous les
ruines de la principale maternité
de Mexico, ont' été retrouvés
vivants plus de 48 heures après le
séisme qui a ravagé la ville jeudi
dernier.

A la télévision, le Dr Gilda
Hidalgo, visiblement ravie, a
déclaré. «Bs ont ressuscites».

Un peu plus tôt, on avait craint
la mort de 150 bébés et des
mamans présentes à la maternité
au moment du violent tremble-
ment de terre de jeudi qui a fait
plusieurs milliers de morts.

(ats, reuter)

Vivants: 58 bébés
sous les ruines
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soir venu, on mangea ensemble; au café, j'allai chercher
le calque dans ma chambre et j'étalai sur la table.
- C'est ça ton plan ésotérique ? En effet il y a ce que

l'on a tracé tout à l'heure. Dis donc, cette étoile dans le
haut, tu crois pas qu'elle sert à quelque chose ? On pour-
rait prendre sa déclinaison au rapporteur et voir si elle
correspond à une étoile dans le ciel; il fait clair.

La nuit était effectivement lumineuse, pas une étoile
ne manquait. Sauf une... Ah ! si j'y étais allé deux mois
plus tôt !

On resta très tard à faire des visées.
Je finis mes congés à Rouen. La ville était à cette épo-

que un immense chantier dominé par la carcasse de
Notre-Dame. Le terrible bombardement de 1944 avait
ébranlé tout l'édifice et il était difficile de se faufiler
avec les ouvriers, tous se connaissaient. Je ne pus faire
grand-chose de plus qu'admirer de loin.

Je rentrai à Paris. Désœuvré, ne connaissant per-
sonne, je passai à l'atelier, pour voir si mes collègues
étaient rentrés. Le directeur était devant le bureau.
- Vous êtes de retour ? Vos collègues ne sont pas ren-

trés. Vous ne voudriez pas écourter votre congé ? Vous
pourrez prendre quelques jours plus tard. Nous avons
un chantier près de Livarot et il me manque un homme.
C'est un travail un peu spécial qui demande beaucoup
de goût.

Cette fois-ci c'était une véritable vieille ferme à res-
taurer. Tous les travaux devaient se faire en régie et
c'était le propriétaire lui-même, un antiquaire de la
capitale, qui nous donnerait les ordres sur la place. Le
directeur me montra comment je devais faire mes rap-
ports et me fit tout un tas de recommandations. Le
«pigeon» devait être un client à soigner !

Le lendemain donc je partis pour Vimoutiers avec
deux autres. Voyage sans incident, presque sans paroles.
Mes collègues étaient des maîtres dans la profession, des
spécialistes en restauration. L'un surtout, polisseur de
meuble, connaissait des secrets de teintage et de pati-
nage que j'aurais bien voulu connaître. Peine perdue, il
n'avait vraiment aucun désir de les transmettre. Pour
préparer ses mixtures, il s'enfermait à double tour dans
sa chambre ! L'autre était sculpteur, un artiste aussi.
Auprès d'eux, j 'étais un tout petit apprenti tout juste
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dans les proportions; il me fallait donc connaître l'unité
de longueur dont s'était servi Robert de Luzarche.

J'étais bien près d'obtenir un résultat qui m'aurait
fait gagner de nombreuses années. Je rôdais depuis huit
jours dans la nef lorsqu'un garçon qui avait quelques
années de plus que moi me demanda ce que je cherchais.
- Comment cette cathédrale fut implantée ?

- Tu es coterie n'est-ce pas; Fédération ?
- Indien ! Du Devoir de Liberté.
- Je suis à l'association, mais je respecte tous les

rites. Tu peux me dire ce que tu recherches exactement;
est-ce dans l'intérêt du compagnonnage ?
- C'est surtout pour mon instruction personnelle; je

recherche la trame ésotérique qu'a suivi le Maître
d'œuvre.
- L'ésotérisme... Tu m'intéresses ! Tu sais, chez nous

on ne parle jamais de ça... peut-être les anciens d'entre
eux, mais pour les jeunes, c'est un sujet tabou. Je
croyais qu 'on ne voulait plus l'enseigner et que seule-
ment les Francs-Maçons s'en occupaient. Tu es Franc-
Maçon ?
- Non je ne sais rien de cette société. C'est à partir de

la Pendule à Salomon que...
- La Pendule à Salomon... Le Chemin des Etoiles ?

J'en ai entendu parler, tu crois que ça a un certain rap-
port ?
- Ecoute-moi, je n'y connais rien, mais je comprends

que tu fais des recherches qui sont utiles à la conserva-
tion de la tradition. Je ne te demande rien, ce sont «vos»
secrets. Si tu veux que je te laisse un «jeune homme»
pour t'aider, tu n 'as qu 'à le dire, je suis chef de chantier
ici.
- Si tu as quelqu'un cet après-midi avec un théodo-

lite.
- Aujourd'hui c'est samedi, on ne travaille pas. Si tu

n 'as pas peur que je sois trop curieux, je viendrai moi-
même t'aider.

Tout l'après-midi il resta avec moi. Je refis au cordex,
sur le sol, le tracé que j'avais tenté au cordeau. C'était
indubitable, beaucoup de choses s'inscrivaient. Il me
donna les plans qu 'il avait en double. Cotés avec préci-
sion, ils m'aidèrent plus tard. On releva les niveaux. Le
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La Marque
Ce chantier terminé on en fit plusieurs autres dans le

même genre. En août, nous prîmes un mois de congé.
J'allai visiter le Mont-St-Michel. J'avais emporté la
Pendule à Salomon. Je fis quelques relevés dans le
chœur, puis dans le transept et enfin dans la nef , mais je
ne pus arriver à trouver quelque concordance avec le
graphique. Je pensais que, vu la disposition spéciale des
lieux, les agrandissements qui se succédèrent au cours
des siècles, le chef-d'œuvre du Mont-Tombe ne con-
tenait pas les critères isotériques de la Pendule. (Quel-
ques années plus tard je suis revenu de cette impres-
sion ! )

Ma visite à la merveille ne fut pourtant pas tout à
fait inutile. De la terrasse en surplomb, je regardais
arriver les visiteurs. Je me rendis compte que je pouvais
regarder en bas sans être attiré par le vide. Je n'étais
pas très assuré, mais c'était un net progrès !

Quittant St-Michel, je partis à Amiens.
Le monument était en pleine restauration et fourmil-

lait d'ouvriers et de visiteurs et personne ne fit atten-
tion à ce garçon en tenue de charpentier qui tendait des
cordeaux et prenait des dimensions. Je tentai de refaire
le tracé et je m'aperçus que plu sieurs figures pouvaient
s'inscrire dans la nef. Ces constatations ne m'appre-
naient pas grand-chose, mais c'était la première preuve
que tout n'était pas sorti de l'imagination du Basque. Je
pris pension dans un hôtel pas trop loin et chaque fois
qu 'il me semblait avoir fait une découverte j'allais vite
la noter.

Ayant relevé toutes les mesures, j 'ébauchai un plan à
échelle réduite de l'ensemble et j'y posai mon calque;
peu de choses concordaient... Sur place, j'arrivai à ins-
crire les figures de la Pendule, mais à partir de la Pen-
dule je ne pus inscrire la Cathédrale. La clef devait être
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D'ici cinq ans, tous les petits Suis-
ses auront leur rentrée scolaire en
fin d'été, ont décidé ce week-end 18
cantons contre 8, et près de six
votants sur dix (participation 40,5%).
Lors de ce scrutin, un nouveau droit
matrimonial plus équitable pour la
femme a aussi été accepté, par
921.593 voix (54,7%) contre 762.962,
alors que la garantie contre les ris-
ques à l'innovation (GRI) n'a pas
passé la rampe (56,8% d'opposants).

Pour l'harmonisation de l'année sco-
laire -jusqu 'ici 13 cantons ou demi-can-
tons connaissaient la rentrée au prin-
temps - cinq Etats ont décidé de changer
de pratique, et choisi de fixer la rentrée
scolaire entre la mi-août et la mi-septem-
bre: Saint-Gall, Bâle-Campagne,
Soleure, ainsi que Bâle-Ville et Schwyz.
Si les trois premiers avaient déjà pris
une décision de principe auparavant, les
deux autres, à des majorités comparables
(63,6% et 64,9%), ont innové.

Le référendum des opposants à cette
harmonisation, motivé pour des raisons
fédéralistes dans la mesure où les can-
tons sont en principe responsables de
leurs questions scolaires, a été massive-
ment rejeté dans les cantons qui connais-
saient déjà la rentrée en automne, dont
tous les Romands. Pour l'ensemble de la
Suisse, 984.822 personnes (58,9%) l'ont
désapprouvé, contre 687,974.

Mais les deux grands bastions de la
rentrée printanière, et leurs satellites pas
toujours volontaires, sont restés sur les
positions adoptées par eux en 1982.
Berne avec 156.070 voix (61,0%) contre
99.623 (61,2% en votation cantonale en
1982), alors que Zurich lâchait du lest
avec 188.049 voix (54,7%) contre 155.709
(en 1982, il y avait eu 63,5% d'opposants
dans le canton.

NOUVEAU DROIT
MATRIMONIAL

Le nouveau droit matrimonial et suc-
cessoral, qui répond au principe de l'éga-
lité des partenaires dans l'union con-
jugale et dans ses effets, a été approuvé
dans tous les cantons romands, et même,
du bout des lèvres (50,9%) en Valais.
Champion suisse de'la cause, Genève l'a
plébiscité avec 80,1 % de voix, suivie par
le Jura (76,8%), Neuchâtel (75,3%),
Vaud (62,4%) et Fribourg (62,2%). Seul
alémanique à s'intercaler dans ce pelo-
ton , Bâle-Ville où 67,8% de votants ont
approuvé les nouvelles dispositions.

LA GRI
La garantie contre les risque à l'inno-

vation (GRI) en faveur des petites et
moyennes entreprises n'a pour sa part
pas résisté à l'épreuve du référendum.

Pourtant, elle aurait permis aux maisons
occupant "moins de 500 employés et dési-
reuses d'exploiter des idées nouvelles de
bénéficier de la garantie de la Confédéra-
tion lorsqu'elles auraient voulu emprun-
ter le capital nécessaire.

Harmonisation du début
de l'année scolaire

I I % I ~
CANTONS OUI NON OUI NON

Zurich 155709 188049 45,3 54,7
Berne 99623 156070 39,0 61,0
Lucerne 83425 8075 91,2 8,8
Uri 8328 846 90,8 9,2
Schwyz 17334 9377 64,9 35,1
Obwald 6141 598 91,1 8,9
Nidwald 8649 696 92,6 7,4
Glaris 3472 6178 36,0 64,0
Zoug 23799 2299 91,2 8,8
Fribourg 35324 4008 89,8 10,2
Soleure 42130 33470 55,7 44,3
Bâle-Ville 32860 18813 63,6 36,4
Bâle-Campagne 46394 20545 69,3 30,7
Schaffhouse 12514 18642 40,2 59,8
Appenzell E. 7185 7276 49,7 50,3

. Appenzell I. 1398 1983 41,3 58,7
Saint-Gall 55763 47548 54,0 46,0
Grisons 37620 3905 90,6 9,4
Argovie 52600 80303 39,6 60,4
Thurgovie 19636 35279 35,8 64,2
Tessin 40253 9754 80,5 19,5
Vaud 76198 16007 82,6 17,4
Valais 36282 8885 80,3 19,7
Neuchâtel 27680 2045 93,1 6,9
Genève 43815 6267 87,5 12,5
Jura 10690 1056 91,0 9,0

TOTAUX 984822 687974 58,9 41,1

Innovations et emplois Nouveau droit matrimonial
 ̂ et successoral

ct> % Cf}  c

OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON

137642 193087 41,6 58,4 | 201169 147514 57,7 42,3
101802 144249 41,4 58,6 128060 128157 50,0 50,0
35523 51923 40,6 59,4 46735 44689 51,1 48,9
3804 4925 43,6 56,4 4070 5078 44,5 55,5
7485 18659 28,6 71,4 9610 17178 35,9 64,1
2349 4042 36,8 63,2 2961 3738 44,2 55,8
3305 5544 37,3 62,7 4564 4685 49,3 50,7
2359 7037 25,1 74,9 3891 5748 40,4 59,6
8702 16137 35,0 65,0 14529 11461 55,9 44,1
18649 18945 49,6 50,4 24416 14819 62,2 37,8
34136 40102 46,0 54,0 40494 35293 53,4 46,6
26084 23780 52,3 47,7 35398 16832 67,8 32,2
31361 34311 47,8 52,2 42476 26730 61,4 38,6
10089 19240 34,4 65,6 14758 16883 46,6 53,4
4250 9743 30,4 69,6 5860 8712 40,2 59,8
855 2466 25,7 74,3 1148 2226 34,0 66,0

39217 60918 39,2 60,8 48408 55413 46,6 53,4
18134 20745 46,6 53,4 20555 20892 49,6 50,4
41312 86687 32,3 67,7 60940 72856 45,5 54,5
16080 36840 30,4 69,6 23784 31254 43,2 56,8
29685 18855 61,4 38,6 34641 15545 69,0 31,0
46258 42847 51,9 48,1 ! 57892 34840 62,4 37,6
17586 26336 40,0 60,0 23055 22248 50,9 49,1
19144 9814 66,1 33,9 22393 7351 75,3 24,7
31233 17054 64,7 35,3 40684 10078 80,1 19,9
8811 2641 76,9 23,1 | 9102 2742 76,8 23,2

695855 916727 43,2 56,8 921593 762962 54,7 45,3

DANS L'ARC JURASSIEN
L'argument n'a pas convaincu, et seu-

lement 43,2% des votants (916.727 voix
contre 695.855) ont approuvé cet instru-
ment que la Confédération tenait à met-
tre à disposition. Les seuls soutiens réels
ont été enregistrés dans l'«arc jurassien»,
d'une extrémité à l'autre; Genève 64,7% ,
Neuchâtel 66,1%, Jura 76,9% et Bâle-
Ville 52,3% , ainsi qu 'à l'autre bout de la
Suisse, au Tessin (61,4%).

LES OUI DES ROMANDS
Sauf le Valais et Fribourg, qui ont

rejeté la GRI, le cantons romands (Jura,
Genève, Neuchâtel et Vaud) ont tous
accepté les trois objets soumis au scru-
tin, et se retrouvent avec Bâle-Ville et le
Tessin dans le clan des trois «oui». A
l'inverse, sept cantons, tous alémaniques
— Glaris, les deux Appenzell, Argovie,
Thurgovie, Schaffhouse et Berne - ont
décrété que ces objets ne leur disaient
rien ou guère plus, et les ont tous rejetés.

BELLE PARTICIPATION
La participation à ce scrutin a été une

fois de plus celle d'un beau week-end
ensoleillé, mais les 40,5% du corps électo-
ral qui se sont déplacés reflèterit tout de
même un certain intérêt pour les trois
objets qui lui ont été soumis. Genève
(27%) et le Jura (27,8%) se distinguent
se font remarquer, précédés d'une courte
longueur seulement par le Valais, Neu-
châtel, (30,7%) et Fribourg (31,3%). Le
plus «mauvais» canton alémanique,
Obwald, se rapproche de la moyenne
suisse avec ses 38%. (ats)

Votations cantonales tous azimuts
En Suisse romande, les Valaisans ont

accepté une loi modifiant et complétant
le Code de procédure pénal. Trois chapi-
tres du droit pénal fédéral sont ainsi
ancrés dans le droit valaisan: l'entraide
judiciaire internationale, les mesures
officielles de surveillance comme moyen
de preuve et les frais pénaux.

Le Conseil d'Etat vaudois ne sera plus
tenu, deux fois l'an, de présenter au
Grand Conseil un rapport sur les affaires
fédérales. Le peuple vaudois a en effet
approuvé une révision de la Constitution
cantonale allant dans ce sens.

POLYCLINIQUES ET PHARMACIE
Au Tessin, la gauche avait demandé

par une initiative des polycliniques dis-
pensant des soins ambulatoires dans
tous les hôpitaux. Mais les citoyens en
ont décidé autrement; ils ont accepté le
contre-projet du gouvernement qui pré-
voit la formule de l'initiative, mais à
titre facultatif.

Les Zurichois ont refusé un crédit de
20 millions pour les nouveaux bâtiments
de la pharmacie de l'Hôpital cantonal et
un autre de 5 millions pour la construc-
tion de bassins de retenue des eaux de
l'Altbach.

CRÉDITS À LA CONSTRUCTION
A Saint-Gall, la population a dit oui à

un crédit de 32 millions pour l'agrandis-
sement de la Haute Ecole des études éco-
nomiques et sociales.

Les citoyens de Bâle-Campagne ont
refusé la construction d'un Centre de
formation pour la protection civile à Zie-
fen, dont le coût a été estimé à 15,5* mil-
lions de francs.

Augmentation des taxes sur les véhi-
cules à moteur: refusée à Bâle-Ville pour
la deuxième fois et à Schaffhouse où elle
était combinée avec l'exemption des vé-
hicules à catalyseurs. Les Schaffhousois
ont en revanche accepté une taxe sur les
bateaux.

ROUTES ET VOIES FERRÉES
Le peuple grison a accepté un crédit

de 68,25 millions pour la construction de
la liaison ferroviaire de la Vereina, avec
un tunnel de 19 km. 100 de longueur.

Projet plus modeste à Lucerne: les ci-
toyens ont dit oui à la correction du

tracé de la route cantonale à Mausen,
dans le nord du canton.

PENSIONS ET PAYSAGE
A Schwytz, la loi sur les avances et le

recouvrement des pensions alimentaires
a été acceptée, mais de justesse. L'appro-
bation a été plus large en revanche pour
l'initiative «Sauvez le paysage schwy-
zois», conçue notamment par Franz
Weber.

A Soleure: oui à une loi en faveur de
l'économie et oui à la modification des
conditions de participation du canton au
Séminaire de pédagogie curative de
Zurich.

Quant aux Argoviens, ils ont accepté à
5000 voix près la loi sur l'organisation du
gouvernement et de l'administration,
(ats)

Votations fédérales: les réactions
Deux victoires, une défaite: le

Conseil fédéral s'est avoué assez
satisfait hier soir du résultat des
votations fédérales. Particulière-
ment réjouie, la conseillère fédé-
rale Elisabeth Kopp a relevé qu'il
n'y aurait pas de perdants avec le
nouveau droit matrimonial.

Autre vainqueur, le chef du
Département fédéral de l'inté-
rieur Alphons Egli. Un pas impor-
tant a été franchi en vue d'une
meilleure coordination de l'ins-
truction publique entre les can-
tons, a-t-il souligné, avec l'accep-
tation de l'harmonisation de
l'année scolaire.

Moindre sourire par contre
pour le conseiller fédéral Kurt
Furgler qui a déploré le rejet de la
garantie des risques à l'innova-
tion (GRI). Le but de la Suisse est
de tout mettre en œuvre pour res-
ter compétitif à la fin de cette
décennie, a-t-il souligné, mais le
manque de capital risque est un
problème réel.

Et d'espérer que les banques et
tous ceux qui ont, au cours de la
campagne, promis de mettre de
l'argent à disposition, tiendront
leurs promesses. Ce, en particu-
lier pour les régions défavorisées
et les petites et moyennes entre-
prises.

NOTE DOMINANTE
La satisfaction pour les partis,

est la note dominante des com-
mentaires sur l'acceptation du
nouveau droit matrimonial. C'est
une conséquence logique de
l'adoption de l'article constitu-
tionnel sur l'égalité des droits
entre l'homme et la femme,
déclare le prd. Le pdc estime que
le droit matrimonial est désor-
mais adapté à la réalité telle
qu'elle est vécue dans la plus
grande partie du pays. Pour sa
part le pss espère que ce oui clair
à l'idée de partenariat influencera
de façon positive toute la vie de la
communauté. Quant à l'Union
syndicale suisse, elle met l'accent
sur les conséquences que devrait
avoir le nouveau droit sur les rap-
ports de travail.

Le prd et l'udc se réjouissent
tous deux du rejet de la garantie
des risques à l'innovation, décrite
comme une mesure superflue et
bureaucratique. Cet enthou-
siasme n'est pas partagé par le
pss et le pdc pour qui il est néces-
saire d'encourager l'innovation.

Enfin, l'udc est le seul parti
gouvernemental à déplorer le
résultat du vote sur l'harmonisa-
tion du début de l'année scolaire.

(ats)
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II est signif icatif le «oui» très
convaincu de l'arc jurassien où
Ton sait qu'innover est une con-
dition de survie, ni plus ni moins.

Six cantons seulement, de Bâle
à Genève en passant par le Jura,
Neuchâtel et Vaud, auxquels se
joint le Tessin, ont compris que
tout doit être mis en œuvre, même
une toute petite garantie conf édé-
rale, bien timide eu égard a ce qui
se passe dans les Etats industriels
concurrents, pour rester dans la
course, f abuleuse, à l'application
des nouvelles technologies.

Puisque cette «garantie contre
les risques à l'innovation en
f aveur des petites et moyennes
entreprises» est jugée «superf lue

et bureaucratique» nous observe-
rons de près comment va évoluer
la f ormation d'un capital-risque
dans le secteur privé, alternative
à ce «non» un rien désinvolte.

Un point positif tout de même:
les investisseurs étrangers qui
sont tentés de s'installer chez
nous prendront connaissance
avec intérêt des résultats de ce
vote sur la GRI, ils savent désor-
mais où ils seront très bien
accueillis.

* * *
Le total des petits cantons a f ait

contrepoids à la puissance électo-
rale de Zurich et Berne: tout le
monde commencera la nouvelle
année scolaire en automne.

C'est vrai, il eut été préf érable
de parvenir à ce résultat par con-
sensus mais à l'évidence nous
rendons service aux récalci-
trants: leurs gosses attaqueront
la nouvelle année scolaire f rais et
dispos après la rupture de la
p ériode estivale, après la coupure
des grandes vacances.

C'est beaucoup p lus naturel. Et
que les grandes villes ne s'en plai-
gnent pas elles qui imposent
l'heure d'été contre-nature aux
campagnes.»

Gil BAILLOD

Essayez donc
de circuler à gauche
en sens interdit..!

Camion militaire dans la foule: deux morts
Wangen-sur-Aar: tragique journée des parents

La journée des parents de la com-
pagnie 1/277 de l'Ecole de recrues
des troupes de protection aérienne
de Wangen-sur-Aar (BE) a été meur-
trière. Une recrue a perdu la maî-
trise de son camion et a foncé dans
les spectateurs. Deux civils ont été
tués et une femme blessée.

L'accident s'est produit samedi
vers 10 h. sur la place d'armes lors
d'une démonstration. Un camion
militaire tirant une motopompe vers
un bassin d'accumulation aménagé
dans le canal de l'Aar, a mortelle-

ment blessé un spectateur. Il s'agit
de M. Norbert Pable, 53 ans, de Zoug,
qui devait succomber à ses blessures
durant l'après-midi.

A la suite de ce premier choc, le
camion a gravi un petit talus et tou-
ché deux autres spectateurs. L'un
d'eux, M. Karl Knoeri, 47 ans, de
Bâle, a été tué sur le coup. L'autre,
une femme, a été blessée. Le camion
s'est ensuite couché sur le côté avant
de pénétrer dans l'eau avec l'avant
de la cabine. Le conducteur et l'aide-
chauffeur sont indemnes, (ap)

PUBLICITÉ ^̂^̂^̂^̂^̂ =

«Allô ! Securitas.

Puisqu'un employé
de chez vous est
affecté chaque nuit
à la surveillance
de notre entreprise,
pourrait-il - deux
fois par nuit - effectuer
quelques réglages sur
notre nouvelle machine
d'embouteillage?»

«Oui, certainement.»
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60/ Emprunt 1985-95
/O de francs suisses 100 000 000

Le produit de l'emprunt est destiné au financement d'investissements
figurant dans le «Plan» ou d'autres projets productifs prévus par la
«Lei No 2-B/85».

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 9 octobre.
Durée: 10 ans au maximum.
Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles, à partir de 1990 à 1994, par

rachats, si les cours ne dépassent pas 100%. Possibilité de rembourse-
ment par anticipation à partir de 1990 avec primes dégressives com-
mençant à 101%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 9 octobre
1995 au plus tard.

Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et
Berne.

Prix d'émission: 100,25%+0,3% timbre fédéral de négociation.
Fin de souscription: 25 septembre 1985, à midi.
Numéro de valeur: 604.888

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S. A. Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

Algemene Bank Nederland (Schweiz) Banque Paribas (Suisse) S.A.
Commerzbank (Schweiz) AG Deutsche Bank (Suisse) S.A.
Dresdner Bank (Schweiz) AG Société Générale Alsacienne de Banque

- Groupe Société Générale -

Imperturbablement il va emballer les Suisses.
Quelle contenance! Mais aussi quelle ligne! peut encore être abaissé grâce à la suspension

De plus, rien ne le perturbe. Ni les charges qu'on lui hydropneumatique.
impose, ni l'allure à laquelle il roule, ni l'état des Comme toute la famille des BX dont il est issu,
routes qu'il parcourt. il ne manque pas de tempérament (la version

Autant préciser tout de suite qu'en cela, le 19 TRS développe 105 ch-DIN) . Il est accueillant ,
nouveau Break BX est unique. Sa suspension confortable et si robuste, grâce aux techniques

^hydropneumatique à hauteur constante, exclusive de de fabrication modernes dont il a bénéficié, qu'il est
Citroën, veille à maintenir son équilibre, à l'avant à même de résister aux méfaits du temps,
et à l'arrière. Vous pouvez le charger de vos plus gros Venez mettre à l'essai le Break BX de votre
transports (jusqu'à 520 kg) . Il vous offre 1,12 m de choix (moteur 1600 cm5, 1900 cm3 ou Diesel) ,
place en profondeur ou 1,68 m si la banquette II ne manquera pas de vous emballer, vous aussi.
arrière est rabattue. Son Seuil d'accès, déjà très bas, Financement et IrasitiR par Citroën Finance.
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Centre de traitement pour toxicomanes dans le
Jura bernois suite à la démission honorable du
titulaire, cherche à engager un

VEILLEUR DE NUIT
Conditions d'engagement:
— âge minimum 24 ans
— être en possession d'un permis de con-

duire
— traitement selon conditions cantonales
— date d'entrée: dès que possible
— expérience dans le travail social souhaitée

Faire offres avec curriculum vitse et certificat(s) à:
M. Norberto Fuentes, Communauté thérapeuthi-
que La Bise Noire. 2332 La Cibourg (BE)

Ecole neuchâteloise de soins
infirmiers psychiatriques
Voulez-vous devenir infirmier ou infirmière
en psychiatrie ?

L'Ecole vous offre un programme de formation théo-
rique et pratique, sanctionné par un diplôme
reconnu par la Croix-Rouge suisse.

Durée des études: 3 ans
Age d'admission: 18 ans
Début des cours 6 octobre 1986
Prochain examen: 19 novembre 1985

Activité rétribuée dès le début de formation.
Si vous avez une bonne formation de niveau secon-
daire avec diplôme ou êtes en possession d'un CFC,
si vous êtes intéressé(e) par les relations humaines
et le travail en équipe,
si vous êtes de nationalité suisse ou en possession
d'un permis de travail B ou C,
prenez contact avec nous: Direction de l'Ecole neu-
châteloise de soins infirmiers psychiatriques, Pré-
fargier, 2074 Marin. 0 038/33 51 51.
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^g: C'est chez nous que l'on achète les j»
p congélateurs-armoires et bahuts aux 5
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Chaux t̂o-Fond*, Jumbo 039 26 68 65
martnaicentre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 23 86 3 5
Brugg. Carrefour Hypermarkt 032 53 54 74
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25

( TROIS PERLES NOIRES \
r POUR VOUiSEDUlRE: T

âPBENIN^
y 2 SEMAINES DES 2280.- J
f Vol direct Boloir - 6 heures seulement \
V jusqu'aux plages sablonneuses de l'Afrique ^ÊT occidentale. Hôtels confortables et cuisine ^W

( CIRCUIT TOGO/BENIN \V L'Afrique authentique: des découvertes in- JE
T oubliables en mini-bus confortables; à combi- ^F
l ner avec de reposantes vacances balnéaires, \
V 2 semaines déjà dès 2970.-. Ê̂

GAMBIE {
y 2 SEMAINES DES 2170.- <J
f Vacances-club et sports gratuits à gogo, 

^V demi-pension et vol de ligne. Intéressantes ^Ê
T formules combinées Gambie/Casa- t̂
f mance! \

t SENEGAL J
( DEJA DES 1510.- \
y Avec SWISSAIR ou AIR FRANCE vers les -M
f plages de rêve de la Petite Côte. 

^
T Nouveaux catalogues, renseignements et ^W
( réservations auprès de votre agence de \
y. voyages ou directement aux ^Ê

[ifoyagesj
C Jelmoli 1
T Genève, 50, rue du Rhône, 022-28 97 88 "W
( Métro Shopping Cornovin, 022-31 6160 \
V Centre Bolexert, 022-96 05 75 M
V Lausanne, 5, rue du Pont, 021-23 1416 "W
( Bienne, rue de l'Hôpital, 032-2211 66 \
V Neuchâtel, 14, rue du Temple-Neuf, 038-24 48 38 M
T La Chaux-de-Fonds, M̂
( ov. Léopold-Robert 54, 039-23 40 40 ¦



On attendait Bernard Hinault, Sean Kelly, Daniel Gisiger ou encore Jean-
Luc Vandenbroucke mais en tous cas pas Charly Mottet et Thierry Marie. Et
pourtant! Les deux protégés de Cyril Guimard ont réalisé un authentique
exploit sur la Croisette samedi à Cannes en prenant respectivement les deux
premières places du 50e Grand Prix des Nations créant du même coup une
énorme mais très agréable surprise.

Et sans une chaleur caniculaire qui a éprouvé les organismes, Charly Mot-
tet se serait sans aucun doute payé encore le luxe pour sa première participa-
tion de s'approprier le record du parcours détenu depuis l'an dernier par Ber-
nard Hinault. Il s'en est approché de 13 secondes seulement. C'est dire la per-
formance réalisée samedi par le coureur de la Drône, qui a remporté en 1984
le Tour de l'Avenir et qui a connu cette année un début de saison laborieux en
raison d'une hépatite.

Le Français Charly Mottet a déclassé
ses adversaires pour sa première partici-
pation au GP des Nations. (Bélino AP)

A l'heure où Renault va mettre la clé
sous le paillasson, ce doublé constitue un
véritable camouflet pour les responsa-
bles de la Régie. Ils n'ont sans doute
jamais cru que Laurent Fignon pourrait
être remplacé!

Charly Mottet s'est comporté en véri-
table champion. Certains affirmeront
qu 'il a battu un peloton de «moribonds»
gagné par la saturation. C'est vrai dans
une certaine mesure. Mais le chronomè-
tre lui ne trompe pas. Le temps réalisé (2
h. l'03") par le Tricolore est tout simple-
ment extraordinaire. Il en dit long sur les
possibilités de ce coureur de 23 ans.

Charly Mottet s'est porté en tête du
classement dès le 30e kilomètre. Depuis
cet instant il a régulièrement creusé
l'écart pour s'imposer finalement avec
4'43" d'avance sur son camarade Thierry
Marie et 4'56" sur le Belge Jean-Luc
Vandenbroucke, le seul des favoris à
n'avoir pas couru en dessous de sa valeur

PAR LA PETITE PORTE
Les gros bras ont déçu. Ils ont donné

l'impression de jouer déjà les prolonga-
tions d'une saison qui ne se terminera
pourtant que dans trois semaines avec le
Tour de Lombardie. Anderson et Kelly
ont terminé très attardés, eux qui sont
pourtant de merveilleux rouleurs.

De notre envoyé spécial à Cannes.
Michel DERUNS

Quant à Bernard Hinault , le grandis-
sime favori, qui s'est déjà imposé à cinq
reprises dans les Nations, il a quitté la
course après le premier tour... par la
petite porte. A ce moment-là, il accusait
déjà un retard de près de deux minutes
sur le vainqueur du jour. Je suis saturé,
j'en ai marre actuellement du vélo,
expliquait le Breton. Et puis, j'ai été
perturbé dans ma préparation. En
raison de la grève des contrôleurs
aériens, depuis Bruxelles où j'ai dis-
puté le Grand Prix Eddy Merckx
dimanche passé', j'ai dû rentrer par
Zurich. De là, j'ai gagné Cannes par
voiture. C'est sans doute pas la meil-
leure manière pour préparer une
épreuve si exigeante et qui ne par-
donne pas la moindre baisse de
régime.

HELVÈTES MOYENS
Quatre Helvètes ont participé à cette

course considérée officieusement comme
le championnat du monde des épreuves
dites de vérité. Jorg Muller s'est montré
le meilleur d'entre eux. Le vainqueur du
récent Tour de Romandie a pris la 8e
place, un résultat qui l'a pleinement
satisfait. Je ne pensais pas terminer
parmi les 10 premiers relevait-il à
l'arrivée.

Toni Rominger, qui a remplacé au
pied levé l'Irlandais Stefan Roche, s'est
classé pour sa part au 10e rang. Une
bonne performance compte tenu de son
statut d'amateur élite.
GISIGER: «JE ME POSE
DES QUESTIONS»

La déception est venue de Daniel Gisi-
ger. L'Imérien n'a jamais trouvé la
bonne carburation. Toutefois, son trei-
zième rang, à près de 10 minutes de Mot-
tet, ne correspond pas à ses possibilités
et qualités. L'Imérien était du reste le
premier navré. Je me pose des ques-
tions. Je ne comprends pas ce qui
m'arrive. Et pourtant, les Nations je
les ai préparées avec beaucoup de
sérieux. Avant le Grand Prix Eddy
Merckx, je marchais très fort à
l'entraînement. Et puis, en Belgique,
j'ai coincé. Mais j'ai gardé con-
fiance... et pensé que cela pouvait
aller. Malheureusement, il a fallu
déchanter. Rapidement je me suis
rendu compte que je n'étais pas dans
l'allure. J'ai souffert comme jamais.
Plusieurs fois je me suis trouvé sur
le point de mettre pied à terre. Si j'ai
terminé l'épreuve, c'est que j'estime
qu'il faut aussi savoir montrer au
public qu'on ne peut pas toujours
être dans son meilleur jour. Toute-
fois, c'est dur d'accepter la défaite,
de se retrouver aussi mal placé, sur-
tout dans une épreuve où vous avez
obtenu deux victoires et deux deu-
xièmes places. J'espère que je tra-
verse seulement une mauvaise passe,
et que l'année prochaine, sous le
maillot de Cilo Aufina, les résultats
seront meilleurs. Si tel ne devait pas
être le cas, je pense alors que je met-
trais un terme à ma carrière.

Laurent Vial enfin a dû se contenter
du 19e et dernier rang. Je suis très
déçu avouait le Vaudois. Je pensais
faire nettement mieux. Je me suis
astreint à un entraînement spécifi-
que. Et notamment effectué 10 sor-
ties de 10 kilomètres derrière moto.

Je voulais terminer ma carrière en
beauté. J'ai échoué, tant pis ! Laurent
Vial disputait en effet samedi sa dernière
grande course chez les professionnels. Se
sentant peu à l'aise dans ce milieu selon
ses propres paroles, il a en effet décidé de
reprendre son métier de dessinateur
architecte.

UNE RÉVÉLATION
Il est Australien, mais il habite en

Suisse depuis trois ans. Il est sociétaire
du CC Littoral à Cornaux. En mai der-
nier, il décroche le titre de champion
neuchâtelois. Au début de ce mois il s'est
encore classé deuxième de l'Omnium du
Locle. Il c'est Stephen Hodge. Il a été
samedi la grande révélation de ce Grand
Prix des Nations. Premier amateur, il a
damé le pion à plusieurs grands cham-
pions. C'est fantastique s'est-il exclamé
après qu 'il ait eu confirmation de sa
magnifique 6e place. J'ai de la peine à
y croire. J'ai pris le départ dans la
plus grande inconnue. Avant de
tourner, ma plus longue course con-
tre la montre avait été de 29 kilomè-
tres. Une épreuve comme les Nations
exige de terribles efforts. A aucun
moment je n'ai faibli. Voilà un coureur
dont on reparlera certainement même
s'il lui faut encore attendre une année
avant de rejoindre les rangs des profes-
sionnels.

CLASSEMENT
1. Charles Mottet (Fr) 89 km. en 2 h.

l'3" (44,114 kmh.); 2. Thierry Marie (Fr)
à 4'43"; 3. Jean-Luc Vandenbroucke
(Be) à 4'56"; 4. Bert Oosterbosch (Ho) à
5'28"; 5. Jean-François Bernard (Fr) à
7'6"; 6. Stephen Hodge (Aus-amateur) à
7'36"; 7. Sean Kelly (Irl) à 7'56"; 8. Jôrg
Millier (S) à 8*8"; 9. Julian Gorospe
(Esp) à 8'20"; 10. Tony Rominger (S-
amateur) à 8'26"; Puis les autres
Suisses: 13. Daniel Gisiger à 9'42"; 19.
Laurent Vial à 15'24". 21 coureurs au
départ , 19 classés. Ont abandonné: Ber-
nard Hinault (Fr) et Bernard Richard
(Fr-amateur). . '

Breu : et de trois !
Championnat suisse de la montagne

Le professionnel saint-gallois Beat
Breu a remporté pour la troisième fois,
après 3979 et 1983, le championnat
suisse de la montagne, qui s'est disputé
entre Venthône et Montana-Crans (10
kilomètres). Breu, comme prévu, a fait la
décision dans la course contre la montre,
battant de 21 secondes le champion suis-
se des amateurs Arno Kuttel et de 45
secondes Rocco Cattaneo.

La course en ligne avait été gagnée au
sprint par le Tessinois Mauro Gianetti
dans ce championnat open où quatre
professionnels seulement s'alignaient
(Breu, Gutmann, Zweifel et Ferretti).
Tenant du titre, Bernard Gavillet a dé-
claré forfait.

LES RÉSULTATS
Championnat suisse de la monta-

gne (Venthône - Montana-Crans, 10
kilomètres, 695 mètres de dénivella-

tion): 1. Beat Breu (Saint-Gall, pro)
53'32"; 2. Arno Kuttel (Wohlen , élite) à
21"; 3. Rocco Cattaneo (Bironico, élite)
à 45"; 4. Daniel Mausli (Munchenbuch-
see, élite) à l'07"; 5. Félix Kissling (Kes-
tenholz, élite) à l'14"8; 6. Peter Giger
(Eschenbach, élite) à l'14"9; 7. Daniel
Lanz (Wohlen , amateur) à 1*20"; 9. Fa-
bian Fuchs (Malters, élite) à l '30"; 10.
Fredy Hofstetter (Arbon, senior) à l'46".

Course en ligne: 1. Mauro Gianetti
(Tamaro, élite) 27'09"; 2. Mausli; 3. Jo-
sef Indergand (Silenen , élite). Puis: 17.
Breu, tous même temps.

Course contre la montre: 1. Breu
26'23"; 2. Kuttel à 21"; 3. Cattaneo à
45".

Juniors (course en ligne unique-
ment): 1. Remo Tiihr (Altenrhein, te-
nant du titre) 28*47"; 2. Felice Puttini
(Locarno) à 4"; 3. Kurt Lustenberger
(Dietikon) à 7". (si)

Michael Spinks dans l'histoire
Pas de record pour le boxeur Larry Holmes

L'Américain Michael Spinks, 29
ans depuis le 22 juillet, est entré dans
l'histoire de la boxe en devenant
champion du monde des poids lourds
(version IBF), à Las Vegas, aux
dépens de son compatriote Larry
Holmes, roi incontesté de la catégo-
rie depuis sept ans, battu aux points
en quinze reprises.

Premier champion du monde des
mi-lourds (titre unifié) à s'imposer
au niveau supérieur, après treize
tentatives infructueuses de neuf pré-
décesseurs, parmi lesquels le Fran-
çais Georges Carpentier et les Amé-
ricains Archie Moore et Bob Poster,
Michael Spinks, toujours invaincu
après 28 combats (19 victoires avan-
tla limite) a réussi un véritable
exploit grâce à sa science du ring, à
sa condition physique parfaite (en
dépit d'un léger rhume) et à la préci-
sion de. ses coups au visage et au
corps.

Je ne réalise pas ce qui m'arrive et
cela va prendre du temps, a déclaré
Michale Spinks, radieux, après un succès
obtenu à l'unanimité des trois juges amé-
ricains: 143-142, 143-142 et 145-142. En
fait, j'ai appliqué exactement le plan
que j'avais mis au point. Frapper et
reculer ensuite, pour ne pas m'expo-
ser aux coups de Larry. Il ne m'a ja-
mais mis en difficulté et j'ai pu heu-
reusement éviter ses jabs car je bou-
geais tout le temps, a-t-il expliqué.

REPOS MÉRITÉ
Je n'ai pas encore de projets, car je

veux d'abord me reposer et savourer
ce succès a déclaré le cadet des Spinks,
tout heureux d'être parvenu au titre
suprême, sept ans après son frère cadet,
Léon, vainqueur du grand Ali le 15
février 1978, à Las Vegas déjà. Michael
et Léon Spinks sont devenus à cette
occasion les deux premiers frères de l'his-
toire de la boxe à avoir conquis chacun le
titre mondial toutes catégories.

En revanche, il semble que Larry Hol-
mes, malgré une bonne réaction au 14e
round et une demi-douzaine de jabs per-
cutants pendant le combat, a tiré défini-
tivement un trait sur sa carrière de
douze ans au cours de laquelle il a tout
de même gagné 48 combats (34 avant la
limite) pour une seule défaite, celle subie
contre Michael Spinks. Holmes visait le
record de Rocky Marciano, qui s'était

Quoique lui concédant 10 kg., Michael Spinks (à droite) a réussi à détrôner Larry
Holmes de sa couronne mondiale des poids lourds. (Bélino AP)

retiré invaincu après 49 victoires. Il a
nettement échoué dans sa tentative et il
n 'a désormais plus rien à prouver sur un
ring.

Je vais abandonner. Je n'ai plus
besoin de la boxe, qui m'a déjà beau-
coup donné. Je vais me consacrer,
enfin, à ma famille. Je rends hom-
mage au nouveau champion, même
s'il ne m'a jamais vraiment fait mal.
B m'a beaucoup gêné par son style
peu orthodoxe et sa façon de frapper
et d'esquiver ensuite. Je pensais
avoir gagné mais c'est la vie, tout à
une fin, a déclaré Holmes, 36 ans le 3
novembre prochain , qui s'est d'ailleurs
consolé avec un chèque de 3,5 millions de
dollars. Le triple de la bourse de Michael
Spinks.

VICTOIRE CONFIRMÉE
L'ordinateur utilisé par une chaîne de

télévision par câble pour «décompter»

les coups portés dans le vide et ceux qui
ont atteint leur cible par les deux
boxeurs a confirmé nettement la décision
unanime des trois juges. L'ordinateur a
révélé que tout au long des quinze repri-
ses, Michael Spinks a décoché 697 coups,
soit 379 dans le vide et 318 autres qui
ont trouvé une cible. Quant à I^arry Hol-
mes, il décoché 567 coups, soit 319 dans
le vide et 248 qui sont bien arrivés.

LES RÉSULTATS
Championnat du monde des super-

plume WBC (12 x 3): Julio César Cha-
vez (Mex) bat Dwight Pratchett (EU)
aux points.

Championnat du monde des lourds-
légers WBC (12 x 3): Bernard Benton
(EU) bat Alfonso Ratliff (EU) aux
points.

Championnat du monde des lourds
IBF (15 X 3): Michael Spinks (EU) bat
Larry Holmes (EU) aux points, (si)

Jolidon sur le podium
Tour du canton de Genève

Le Fribourgeois André Massard a
remporté l'un de ses premiers succès
significatifs chez les professionnels en
enlevant le 63e Tour du canton de
Genève, course par handicap réunis-
sant 234 concurrents, dont 21 profes-
sionnels et 46 élites. A l'issue des 339
km. du parcours, couverts à un train
d'enfer entre Vernier et Russin (plus
de 45 kmh. de moyenne!), il a battu
au sprint ses deux derniers com-
pagnons, le professionnel italien
Ennio Vanotti et l'amateur-élite Oth-
mar Hàfliger.

Ces trois hommes ont précédé de
20" un premier peloton , fort de 23
unités, réglé par l'élite Jocelyn Joli-
don.

Le Jurassien, qui avait déjà
démontré la qualité de sa pointe de
vitesse au Tour de l'Avenir, a précédé
le professionnel Jiirg Bruggmann et
Stefan Joho. Le champion de France
Jean-Claude Leclercq, le Portugais

Acacio da Silva , les Suisses Gilbert
Glaus, Mike Gutmann , Daniel Wyder
et Alfred Achermann faisaient
¦notamment partie de ce gioupe-
.Guido Winterberg a concédé 35",
Viktor Schraner 50", Serge Demierre
55".

Le classement: 1. André Massard
(La Tine-P), 139 km. en 3 h. 37'36"
(45,178 kmh.); 2. Ennio Vanotti (Ita-
P), même temps; 3. Othmar Hàfliger
(Baar-E), m.t.; 4. Jocelyn Jolidon,
(Saignelégier-E); 5. Jiirg Brugg-
mann (Sulgen-P); 6. Stefan Joho
(Bremgarten-E); 7. Gilles Mas (Fra-
P);8. Jean-Claude Leclercq (Fra-
Ziirich-P); 9. Jacques Decrion ( Fra-
P); 10. Fabian Fuchs (Malters-E); 11.
Gilbert Glaus (Thoune-P); 12. Mauro
Gianetti (Isone-E); 13. Ottavio Sof-
fredini (Ostermundi gen-E); 34. Aca-
cio da Silva (Por-Kloten-P); 35. Mike
Gutmann (Jongny-P), tous même
temps, (si )

Tour de Romagne

3., Italien Claudio (Jorti a enlevé en
solitaire le Tour de Romagne, disputé
sur 234 kilomètres. Sur la ligne d'arrivée,
à Lugo di Romagna, il a précédé ses com-
patriotes Marino Amadori et Fabrizio
Vanucci de 31".

Les Suisses ont eu un excellent com-
portement dans cette épreuve, puisque
Urs Zimmermann a pris la quatrième
place, dans le temps d'Amadori, et Léo
Schônenberger la cinquième, en réglant
au sprint un groupe distancé de 3'55".

(si )

• ANDWIL, course-handicap sur
126 kilomètres: 1. Stefan Joho (Woh-
len, élite) 3 h. 57'0" (moyenne de 41 km.
380); 2. Benno Wiss (Hochdorf , pro) à
2"; 3. Richard Trinkler (Simach, élite);
4. Jean-Claude Leclercq (France, pro)
même temps; 5. Viktor Schraner (Sulz ,
pro) à f 34"; 6. Markus Neff (Arbon , éli-
te); 7. Guido Winterberg (Roggliswil ,
pro); 8. Thedy Rinderknecht (Zurich,
élite) même temps, (si)

Suisses excellents



• VILLARS-LA CHAUX-DE-FONDS 6-4 (5-0 1-1 0-3)
Complètement désarticulée, désorientée lors d'un premier tiers-temps qui
tourna au cauchemar pour elle, l'équipe chaux-de-fonnière- a laissé une
impression mitigée dans la station vaudoise. Elle a eu le mérite cependant de
serrer les dents au bon moment, alors que menée par six buts à zéro, elle cou-
rait tout simplement à la catastrophe. Une deuxième période hachée durant
laquelle les actions du capitaine Thierry Gobât, bien nerveux samedi soir,
d'obtenir le partage de l'exercice en cours. C'était toujours ça de pris dans un
contexte difficile. La dernière période de jeu fut l'occasion pour la troupe de
Jan Soukup de montrer enfin ce dont elle est capable; et l'ardoise du même

coup de prendre des allures plus conformes à la réalité.

Sept tirs contre la cage chaux-de-fon-
nière au cours des vingt premières minu-
tes se traduisirent par un passif de cinq

par Georges KURTH

buts. Villars, sous la baguette du nou-
veau chef d'orchestre G. Bastl joué sim-
ple et juste, avec la complicité d'une
équipe visiteuse affolée par les «blancs»
de son gardien.

LE REMPLAÇANT
DU REMPLAÇANT

Patrick Tanner, la doublure d'Amez-
Droz blessé, se montra très peu inspiré
en début de partie. Il s'inclina à deux
reprises et de manière indentique sur des,
tirs à mi-distance qui paraissaient maî-
trisables. Bonzon alors que Villars évo-
luait en infériorité numérique puis J.-L.
Croci-Torti mirent d'emblée à profit la
crise de confiance que traverse actuelle-
ment le second gardien pourtant talen-
tueux du HCC. Qui encaissa le troisième
sous la latte, alors que les Chaux- de-
Fonniers il est vrai se débattaient une
première fois avec trois joueurs de
champ stu* la glace, à la suite d'une dou-
ble pénalité (Siegrist et Gobât) qui
n'arrangea rien. La quatrième réussite
vaudoise fut obtenue de la ligne bleue
par Robert Boileau (ex-Ajoie) qui appor-
tera beaucoup à Villars cette saison tant
sur le plan défensif que sur celui de
l'organisation collective.

Villars: G. Crocci-Torti; Knobel,
Aymon; Ganz, Nussberger, J.-L.
Croci-Torti; Jetzer, Boileau; Moy-
nat, Bonzon, Wirz; Ronchi, Sch-
warz; Brambilla, Rochat, Meyer;
Heiz.

La Chaux-de-Fonds: Tanner (13e
Schnegg); L. Dubois, D. Dubois;
Vuille, Dubé, Stehlin; Siegrist, Bour-
quin; Mouche, Rettenmund, Lenga-
cher; Gobât, Seydoux; Birrer, Marti,
Guichard; Bader.

Buts: 6e Bonzon 1-0; 8e J.-L.
Croci-Torti 2-0; 9e J.-L. Croci-Torti
3-0; lie Boileau (Meyer) 4-0; 17e
Moynat (Wirz) 5-0; 24e Rochat 6-0;
28e Vuille (Dubé) 6-1; 51e Vuille
(Stehlin) 6-2; 53e Dubé (Vuille) 6-3; 60
Dubé 6-4.

Arbitres: MM. Furrer et Pfamat-
ter (Viège)

Pénalités: 8 x 2 '  contre Villars; 6
X 2 + 1 X 5' (Gobât) contre La
Cf iaux-de-Fonds.

Notes: Patinoire de Villars, 400
spectateurs. Villars sans Héritier,
Rabel et Viret. La Chaux-de-Fonds
sans A. Amez-Droz (blessé).

Markus Rettenmund et le HCC: une
vaine course poursuite.

(Photo archives Schneider)

PROMETTEUR
Jan Soukup prit alors le risque (mais

en était-ce encore un?) de faire entrer le
jeune Jean-Luc Schnegg (16 ans), gar-
dien des juniors. Une rude mise à
l'épreuve parce qu'un 5e but tomba
encore à la suite d'une contre-attaque
rondement menée par Wirz et conlue par
Moynat. Schnegg ne put qu'effleurer.

, La Chaux-de-Fonds une fois encore
dut lutter à 3 contre 5 (pénalités de
Bourquin et de Marti). Le sixième but
des Villardois aurait pu désarçonner le
jeune espoir chaux-de-fonnier qui posa le
gant sur le puck juste derrière la 'ligne
fatidique. Il n'en fut rien et peu à peu la
confiance s'installa et se transmit au
reste de l'équipe.

RÉVEIL
Par Lengacher, par Mouche et Retten-

mund, par toute sa première ligne, sur-
tout le HCC porta le danger devant G.
Croci-Torti qui eut alors tout loisir de
démontrer son savoir. Vuille, toujours
bien placé, ouvrit la marque pour les
siens, à la 28e. C'était le prélude à trois
autres buts obtenus lors de la dernière
reprise par la première triplette offen-
sive des Chaux-de-Fonniers, la mieux
inspirée samedi soir. Il est vrai aussi
qu'après une pénalité de 7 minutes infli-
gée à Gobât (charge incorrecte + mécon-
duite) subie sans dommage, les trois
autres réussites des visiteurs furent
acquise alors que Villars jouait en infé-
riorité numérique. Mais la manière y fut.

PERPLEXITÉ
Déçu bien sûr à l'issue du match, Jan

Soukup tenait néanmoins à mettre en
exergue la prestation prometteuse de
Jean-Luc Schnegg.

Par ailleurs, l'accumulation des efforts
physiques consentis durant l'entraîne-
ment d'été, la multiplication des entraî-
nements et des matchs contre des adver-
saires huppés a semble-t-il débouché sur
une première saturation explicable à ce
stade de la préparation d'avant-saison.
De plus, les Chaux-de-Fonniers parais-
sent encore vulnérables psychologique-
ment et psychiquement. C'est dans ces
domaines aussi que l'effort devra être
porté dans les semaines qui viennent.

ET LES VILLARDOUS?
Le nouvel entraîneur G. Bastl ne se

berce pas d'illusion, malgré la victoire
des siens: «Nous avons pris du plaisir
ce soir, nous travaillerons dur lundi.
Les gardiens ont fait la différence.
Nous devons améliorer notre jeu de
passe le power-play et là maîtrise du
puck dans notre zone».

Il n'empêche que les Villardous, avec
les deux Croci-Torti , Knobel, Nussber-
ger, Brambilla, Rochet et surtout Boi-
leau ont largement de quoi dialoguer
avec les meilleurs.

C'est là aussi l'utile enseignement des
matchs amicaux d'avant-saison.

Deux c'est assez, trois c'est trop!
Tomas Smid vainqueur du «Martini Open » de tennis

Après deux tentatives infructueu-
ses, en 1981 et 1982, Tomas Smid a
enfin remporté, à Genève, la finale
du «Martini Open». Il a pris du même
coup sa revanche sur Mats Wilander
lequel l'avait battu en 1982.

Il y a trois ans, le Suédois s'était
imposé en trois sets (7-5 4-6 6-4).
Cette fois, Smid n'a eu besoin que de
deux manches pour vaincre sur le
score de 6-4 6-4. Cette victoire ne
souffrit aucune discussion. Le ten-
nisman de Pilsen afficha plus de
détermination et surtout de fraî-
cheur physique que son. i"ival. Troi-
sième joueur mondial, tête de série
No 1, vainqueur en 82 et 83, Mats
Wilander a été dominé par un adver-
saire qui' conduisit sa partie avec
infiniment de maîtrise.

Mats Wilander a fait tout à la fois la
joie et le désespoir du public. Il multiplia
les montées spectaculaires au filet mais
ses attaques apparurent souvent trop
précipitées. Entre le Wilander arc-bouté
à la ligne de fond d'autrefois et le volti-
geur fou d'aujourd'hui, la métamorphose
est apparue énorme aux yeux des specta-
teurs genevois. En sacrifiant tout à
l'offensive, le Suédois est devenu soudai-
nement très vulnérable. Le choix de
cette tactique suicidaire était-elle dictée
par une condition physique qu'il savait
être défaillante?

UNE PREMIÈRE
A la faveur de ce succès, le troisième

qu'il remporte sur Wilander en huit con-
frontations, Tomas Smid a empoché
20.000 dollars et il a signé sa première
victoire de l'année dans un tournoi du
Grand Prix et la neuvième de sa carrière.
Smid (29 ans) figure actuellement au 18e
rang mondial.

Sur le central du Parc des Eaux-Vives,
il a réussi un sans faute. Il avait un

Tomas Smid n'a pas l'air trop rassuré. Pourtant le Tchécoslovaque gagnera le
Martini Open après deux tentatives infructueuses. (Bélino B + N)

moral de vainqueur comme il devait le
dire à l'interview: J'étais plus motivé
que Mats. Je voulais cette victoire.
J'étais en confiance et Wilander a
moins bien joué que la veille devant
Leconte.

C'est probablement au 4e jeu du pre-
mier set que le solide Tomas (1 m. 91 - 79
kg.) bâtit sa victoire. A force de ténacité,
il effaça trois balles de break de Wilan-
der au cours d'un jeu d'une durée inter-
minable. Le Suédois se rendit compte
qu 'il ne gagnerait pas à l'usure. Il décida
donc de tout miser sur l'offensive. Seule-
ment, à 4-4, ses enchaînements service-
volée ne furent pas suffisamment percu-
tants.

Smid s'assurait le jeu grâce à ses «pas-
sings». Le Tchécoslovaque avait un
moment de frayeur lorsqu'il commettait
deux doubles fautes à 5-4 au début d'un
jeu qu'il parvenait tout de même à con-
clure en sa faveur.

Dans le second set, Smid, plus vif, plus
mobile, prenait le service adverse au
troisième jeu. Mené 2-1 puis 3-1, Wilan-
der se montrait incapable de refaire son
handicap.

Dans le dernier jeu, il soulevait un
brin d'espoir en ayant une balle de break
mais en montant deux fois au filet dans
une préparation suffisante, il était cruci-

fié par Smid lequel triomphait en une
heure et demi. •

Wilander ne cherchait pas d'excuses à
sa sortie du court: J'ai mal joué...
SUCCÈS ESPAGNOL

Cette victoire de Smid le challenger
était applaudie par plus de 3000 specta-
teurs. Pour la première fois depuis la
venue de Bjorn Borg en 1981, les organi-
sateurs ont enregistré sur l'ensemble de
la semaine quelque 21.037 entrées.

Sous les yeux de leur illustre com-
patriote M. Antonio Samaranch, prési-
dent du CIO, les Espagnols Sergio Casai
et Emilio Sanchez ont remporté la finale
du double messieurs de l'Open de Genève
en battant les Brésiliens Carlos Kirmayr
et Cassio Motta, 6-4 4-6 7-5.

Le directeur du tournoi, M. Eric Dros-
sart a confirmé que l'an prochain le
«Martini Open» sera avancé d'une
semaine (8-14 septembre) et que son
«prize money» passera de 100.000 à
231.000 dollars.

Demi-finales du simple messieurs:
Tomas Smid (Tch) bat Joan Aguilera
(Esp) 7-5 6-3; Mats Wilander (Su) bat
Henri Leconte (Fr) 3-6 6-3 6-1.

Finale: Tomas Smid (Tch) bat Mats
Wilander (Su) 6-4 6-4. (si)

Suisse vers le titre
Championnat d'Europe motocycliste

En s'imposant à Jarama, dans l'avant-
dernière manche du championnat
d'Europe, le Genevois Marco Gentile a
fait un pas peut-être décisif vers la con-
quête du titre européen des 500 cm3.

Avant la dernière course de la saison,
dimanche prochain à Hockenheim, Gen-
tile compte sept points d'avance sur le
Britannique Paul Iddon et dix sur l'Ita-
lien Vinicino Bogani.

Gentile a forcé la décision en passant
dans le dernier tour Bogani, lequel a
piloté à Jarama une Suzuki d'usine que

Franco Ucini avait eu à disposition cette
année.

80 cm3: I. Juan Bolart (Esp), Autisa,
29'42"29. Puis: 14. Reiner Koster (S),
LCR-Krono.

250 cm3: 1. Juan Garriga (Esp), J.J.
Cobas, 39'23"04. Puis: 7. Urs Luzi (S),
Yamaha. 11. Bernhard Hànggeli (S),
Yamaha.

500 cm3: 1. Marco Gentile (S),
Yamaha, 47*16"10. 2. Vinicino Bogani
(Ita), Suzuki , 47'18"13. 3. Paul Iddon
(GB), Suzuki , 47'23"80. Puis: 8. René
Kugler (S), Suzuki, (si)

Championnat d'Europe de Formule 3000

L'Allemand de l'Ouest Christian Danner est devenu à Donington le
premier champion d'Europe de Formule 3000, nouvellement créée cette
saison pour remplacer la F 2. Vainqueur sur le circuit britannique de la
lie et dernière manche de la saison, avec 10 secondes d'avance sur le
Genevois Mario Hytten, Danner s'impose avec 52 pts devant le Néo-
Zélandais Mike Thackwell (45). Ce dernier a perdu d'emblée toutes ses

chances en étant impliqué dans une collision dès le premier virage...

Sur les talons de Danner, Marion
Hytten a obtenu son meilleur résul-
tats de la saison (jusque là une 5e
place), montant pour la première fois
sur le podium.

Troisième sur la grille de départ, le
Versoisien évitait le carambolage de
Thackwell et de l'Italien Emanuele
Pirro pour prendre la tête de la
course. Il la conservait jusqu'à la 30e
ronde (sur 40), durant laquelle, ses
pneus se dégradant, il devait laisser
passer Danner.

Dans les derniers tours, il devait
lutter ferme pour défendre sa posi-
tion face aux attaques de l'Italien
Ivan Capelli.

Ce deuxième rang, dans l'ultime
épreuve de la saison, ouvre $u pilote
helvétique de nouveaux horizons
pour l'année prochaine. Mario Hyt-
ten espère qu'il lui permettra de

régler ses problèmes de sponsoring et
d'obtenir la place de numéro 1 dans
l'écurie March officielle, à la place de
Pirro. Ce qui lui donnerait la possibi-
lité de courir pour le titre...

CLASSEMENT
1. Christian Danner (RFA),

March, 59'17"83 (161,88 km/h); 2.
Mario Hytten (Sui), March,
59'27"96; 3. Ivan Capelli (Ita),
March, 59'28"57; 4. Michel Ferté
(Fra), March, 59'55"67; 5. Philippe
Streiff (Fra), AGS, 59'41"23; 6. Alain
Ferté (Fra), Lola, 59'41"52.

Classement final du champion-
nat de F 3000: 1. Danner 52 pts; 2.
Mike Thackwell (NZ) 45; 3. Ema-
nuele Pirro (Ita) 38; 4. John Nielsen
(Dàn) 34; 5. Michel Ferté 17; 6.
Gabriele Tarquini (Ita) 14. Puis: 10.
Hytten 8. (si)

Mario Hytten deuxième

HI Handball 

Championnat suisse

Ligue nationale A: BSV Beme-St-
Otmar St-Gall 22-23 (12-10). RTV Bâle-
Amicitia Zurich 20-23 )9-10). Pfadi Win-
terthour-TV Emmenstrand 18-22 (8-13).
Grasshoppers-Basilisk 15-17 (7-11).
Zofingue-Horgen 23-17 (11-7).

Le classement: 1. St-Otmar St-Gall
3/6. 2. Amicitia Zurich 3/6. 3. BSV
Berne 4/6. 4. Zofingue 3/4. 5. Basilisk
4/3. 6. Pfadi Winterthour 3/2. 7. RTV
Bâle 3/2. 8. TV Emmenstrand 3/2. 9.
Horgen 3/1. 10 Grasshoppers 3/0. (si )

Duo de tête

Htj Rugby 
Championnat de LNA

Deuxième tour: Hermance-Interna-
tional Genève 24-0 (24-0). La Chaux-de-
Fonds-CERN Genève 16-11 (0-11).
Sporting Genève-Stade Lausanne 3-28
(0-10). Yverdon-Nyon 19-19 (9-10). (si)

Bravo
La Chaux-de-Fonds

HIPPISME. - Willi Melliger montant
Van Gogh a remporté le S/2 du concours
hippique national de Zurich au barrage
devant Walter Gabathuler et The Swan.
Walter Gabathuler s'est rattrapé avec
Typhoon gagnant un S/1 et prenant une
nouvelle deuxième place.

AUTOMOBILISME. - Marc Surer a
terminé 2e sur Porsche 962 de la dernière
manche du championnat international
de RFA des voitures de sport.

HIPPISME. - Andréa Fuchs de Bie-
tenholz sur Montois a remporté le cham-
pionnat suisse juniors à Brugg devant
Klaus Fankhauser et Beat Mândli. Pour
sa part le Tessinois Reto Blumenthal de
Melide sur Mr. Vision s'est imposé chez
les jeunes cavaliers.

M—: 
|*JM Pêle-mêle 

A Los Angeles

L'Américain John McEnroe, souffrant
de maux d'estomac, a été contraint de
déclarer fortait deux heures avant sa
demi-finale contre son compatriote Paul
Annacone. Il a téléphoné aux organisa-
teurs de sa maison située à Malibu (ban-
lieue de Los Angeles) pour leur expliquer
qu 'il souffrait de violents maux d'esto-
mac et qu 'il ne serait donc pas en mesure
de jouer. Le Dr Mar Fareed, mandé sur
les lieux, a par la suite confirmé les indi-
cations de McEnroe.

Los Angeles (315.000 dollars). Sim-
ple messieurs, demi-finales: Stefan
Edberg (Su) bat Johan Kriek (EU) 6-2
6-3. Paul Annacone (EU) bat John
McEnroe (EU) w.o. (si)

Forfait de McEnroe

Coupe de Suisse d'équitation

Pour la deuxième fois après 1982, le
Jurassien Philippe Guerdat a enlevé la
Coupe de Suisse, dotée de 10.000 francs,
dont la finale, avec échange de chevaux,
avait lieu au Landiwiese de Zurich. Avec
Pybalia, sa propre monture, comme avec
les compagnons de ses trois rivaux, le
Romand franchit sans encombre les 8
obstacles du parcours.

Détenteur du trophée, Markus Fuchs
ne commit qu 'une seule erreur (avec sa

jument Finance!), mais elle lui coûta le
titre. Walter Gabathuler a pris la troi-
sième place, devant Thomas Fuchs.

LES RÉSULTATS
Finale de la Coupe de Suisse: 1.

Philippe Guerdat (Bassecourt), Pybalia,
0 pts en 4 parcours. 2. Markus Fuchs (St
Josefen), Finance, 4 pts. 3. Walter Gaba-
thuler (Wallbach), Diamond, 8. 4. Tho-
mas Fuchs (Bietenholz), Carpets, 16. (si)

Philippe Guerdat s'impose



¦ DEMANDES D'EMPLOIS ¦

Horloger complet
cherche place. Toutes offres seront étudiées.
Ecrire sous chiffre AB 25546 au bureau
de L'Impartial.

9 *

Montres

OMEGA

au 57 de l'avenue Léopold-Robert,
la bijouterie qui vous offre le choix,

la qualité, le service et les

chèques ùdéhté E3
Téléphonez-nous au 039/23 41 42

AGENT TECHNIQUE
de formation mécanique, spécialiste en orga-
nisation de production, habitude de traiter
avec les fournisseurs , cherche poste à respon-
sabilité, éventuellement association.

Etudie toutes propositions.

Ecrire sous chiffre 91-969, à ASSA, Annon-
ces Suisses SA, 31, av. Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds

JARDINIER
cherche petits travaux de jard inage, taille,
nettoyage, entretien de jardins.

(p 039/28 70 58, heures des repas. 25396
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Etes-vous à la recherche
d'une

jeune fille
au pair ?
Nous pouvons vous proposer
mainfenant une jeune Suisse
allemande qui pourra débu-
ter chez vous en avril.
Elle vous aidera à temps par-
tiel (24 à 28 h par semaine).
Pendant son temps libre, elle
fréquentera des cours. Pour
plus de renseignements, télé-
phonez au 038 24 69 33
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La nouvelle classe moyenne Mercedes 200-300 E. -

Le progrès qui fait toute la différence.
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Protection de l'environnement, souci d'économie et assurance elle aussi réduite tout en étant remarquablement performants,
d'un haut niveau de confort routier: autant de lignes directrices L'exemplaire coefficient de résistance à l'air (Cx) de seulement
qui ont permis le positionnement d'avant-garde technologique de la 0,29 soutient l'effort réalisé en matière de protection de l'environne-
nouvelle classe moyenne Mercedes 200-300 E. Tous les modèles à ment et de souci d'économie. Un long empattement, un large écarte-
injection seront dotés, dans le courant de l'année, de catalyseurs de la ment et une suspension à bras multiples indépendants à l'arrière
deuxième génération répondant aux sévères normes US 83 d'émis- et à jambes amortissantes à l'avant garantissent un exceptionnel
sion des gaz et déjà conçus de manière à accepter l'essence super sans confort routier: la combinaison idéale de sportivité et de sécurité
plomb. active procure un plaisir de conduite total.

Les moteurs 4 cylindre s éprouvés de la 200 et 230 E ont fait l'objet Depuis toujours, Mercedes-Benz a su maîtriser trois notions
d'un remarquable développement et, malgré une puissance nette- fondamentales: qualité , sécurité et maintien de la valeur de ses voi- 

^-T^ment accrue, consomment beaucoup moins de carburant. Quant aux tures. Aussi, la nouvelle classe moyenne Mercedes 200-300 E sera, XT^X
6 cylindres à injection résolument nouveaux , ils garantissent, grâce durant de nombreuses années, non seulement à la pointe du progrès, f  M. ]
à une super-technologie de combustion, une utilisation optimale de mais également en avance sur son époque. «Le progrès qui fait toute v^^^̂ vl'énergie libérée. Enfin , les moteurs Diesel 4, 5 et 6 cylindres des la différence»: rendez-nous visite pour une course d'essai et vous \^ J '
modèles 200 D, 250 D et 300 D se distinguent par une consommation vous rendrez rapidement compte de la justesse de cette affirmation. Mercedes-Benz

Agences régionales: Bienne: Zeughaus-Garage W. Rotach, Rte. de Boujean 87, Tél. 032 41 1144. Delémont: Etablissements Merçay SA,
Chemin des Places 5, Tél. 066 2217 45. La Chaux-de-Fonds: Garage Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz-Courvoisier 54, Tél. 039 28 44 44.

Un super voyage de fin ds saison
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Les athlètes de la RDA n'avaient guère fait parler d'eux cette saison: bat-
tus par l'URSS, tant chez les messieurs que chez les dames, en finale de la
Coupe d'Europe, ils ne pouvaient en outre s'enorgueillir que d'un record du
monde, par Patra Felke au javelot. Hier, à Berlin-Est, ils ont remis les pendu-
les à l'heure: Sabine Busch (400 m. haies), Heike Drechsler (longueur) et Ulf
Timmermann (poids) ont amélioré trois records du monde coup sur coup!

Sur 400 m. haies, Sabine Busch a
battu de deux centièmes, en 53"66,
l'ancienne marque détenue par la Sovié-
tique Margarita Ponomareva il y a une
année.

Au saut en longueur, Heide Drechsler
a ajouté un centimètre à la performance
réussie en 1983 par la Roumaine Ani-
soara Cusmir en franchissant 7 m. 44.

Au poids masculin enfin, Ulf Timmer-
mann a pulvérisé de 40 cm. le record du
monde de son compatriote Udo Beyer en
projetant son engin à 22 m. 62. C'est la

première fois que trois athlètes du même
pays battent autant de records au cours
de la même réunion.

LE MEILLEUR
Ulf Timmermann, 23 ans, le 1er

novembre, 1 m. 94 pour 115 kg., s'est
définitivement établi hier comme le
meilleur lanceur de poids actuel en cata-
pultant ses 7 kg. de fonte 40 cm. au-delà
du précédent record..

Une seule fois, au cours des 30 derniè-
res années, une semblable amélioration
avait été enregistrée: en 1964, l'Améri-
cain Dallas Long avait fait passer la
limite mondiale de 20 m. 20 à 20 m. 68.
Timmermann est considéré comme le
lanceur le plus rapide dans le cercle, et
Udo Beyer avait prévu qu'il battrait son
record un jour ou l'autre. Il a également
prédit qu'il serait le premier homme à
plus de 23 mètres...

Heike Drechsler, une brune étudiante
en sport de 1 m. 80, qui aura 21 ans en
décembre, essayait depuis l'an dernier de
s'approprier le record du monde de la
longueur féminine. Elle y est parvenue à
Berlin-Est, aidée par un vent favorable
de 2 m/s., franchissant 7 m. 44, soit un
centimètre de mieux que la Roumaine
Anisoara Cusmir. Elle a du même coup
ramené le record en RDA pour la pre-
mière fois depuis 1976.

PLUSIEURS TENTATIVES
Heike Drechsler avait été championne

du monde en 1983, sous son nom de
jeune fille de Daute. Mariée, depuis,
avec le gardien de but de l'équipe de
football de Wismut Géra, elle a multiplié
les tentatives pour améliorer le record de
la Roumaine: ainsi, en juillet 1984, a-t-
elle battu le record de la RDA avec 7 m.

Ulf Timmermann: un sacré lanceur.
(Bélino B + N)

40, passant en outre à de multiples repri-
ses la marque des 7 mètres.

Les 58"66 de Sabine Busch sur 400 m.
haies (deux centièmes d'amélioration) ne
constituent pas non plus une surprise.
Meilleure spécialiste de la saison sur la
distance, elle s'était elle aussi attaquée
au record mondial, échouant toutefois
nettement. Pour une marge infime, elle
est cette fois parvenue à effacer la Sovié-
tique Ponomareva des tabelles. (si)

Pour Nathalie Ganguillet

Face à une formation italienne
qui s'alignait pratiquement dans
sa meilleure composition, l'équipe
de Suisse féminine, pour son der-
nier match international de la sai-
son, à Catane, avait affaire à trop
forte partie. Les Transalpines se
sont imposées par 93 points à 52.
Le seul succès helvétique de la
confrontation a été acquis au
javelot par Denise Thiémard avec
un excellent jet de 63,22 m.

Avec cette performance, de loin
la meilleure dans le camp suisse,
la Bernoise a approché de 74 cen-
timètres son propre record natio-
nal. A relever également lés
3'39"45 du relais 4 x 400 m. (avec
Vroni Werthmuller comme der-
nière relayeuse I) et le record
national juniors au poids de la j
Chaux-de-Fonnière Nathalie Gan-
guillet (15,06 m.), (si)

Les 15 mètres!

Une belle confirmation
Dans le Tour du Greifensee

Deux jours après s'être imposé à
Berne, le Kenyan Ibrahim Hussein
(27 ans) a confirmé son succès en
remportant à Uster la sixième édition
du Tour de Greifensee, qui a réuni le
nombre record de 5500 participants.
Une victoire magistrale, sur ce par-
cours de 19 kilomètres, qui confirme
la grande classe de ce coureur peu
connu en Europe.

Au terme d'une course très éprou-
vante en raison de la chaleur (dix
concurrents, victimes d'ennuis car-
diaques, ont dû être transportés à
l'hôpital), Hussein a distancé de 30"
son dauphin de Berne, le Britannique
Mike McLeod, alors que troisième,
l'Allemand de l'Ouest Thomas Wes-
singahge, était relégué à plus d'une
minute. Markus Ryffel a terminé au
cinquième rang.

La représentation étrangère a éga-
lement dominé l'épreuve féminine, la
première place revenant à la mara-
thonienne hollandaise Caria Beurs-
kens, qui a littéralement déclassé ses
rivales et établi le second meilleur
chrono jamais obtenu par une femme
au Greifensee. Seule la Norvégienne
Grete Waitz, il y a deux ans, avait
fait mieux.

LES RÉSULTATS
Elite: 1. Ibrahim Hussein (Ken)

58'19"7; 2. Mike McLeod (GB)
58'39"4; 3. Thomas Wessinghage
(RFA) 59'22"5; 4. Kurt Hûrst

(Berne) 59'24"3; 5. Markus Ryffel
(Berne) 59'56"5; 6. Werner Meier
(Birchwil) 1 h. 00'11"0; 7. Mike Dee-
gan (GB) 1 h. 00'43"8; 8. Tony Léo-
nard (GB) 1 h. 00'52"3; 9. Guido
Rhyn (Lieli) 1 01'09"6; 10. Roland
Hertner (Liestal) 1 h. 01'45"3.

Dames: 1. Caria Beurskens (Hol) 1
h. 04'45"9; 2. Ellen Wessinghage
(RFA) 1 h. 09'08"9; 3. Susan Tooby
(GB) 1 h. 09'11"4. (si)

Ibrahim Hussein: une belle confir-
mation au Greifensee. (Photo B + N )

Course CIME

Course de cote Fully-Sorniot
(CIME. 8 km. 1600 m de dénivellation.
170 participants). Messieurs: 1.
Colombo Tramonti (Erstfeld) 1 h 00'39".
2. Edi Fassler (Villarzel) 1 h 02'47". 3.
Norbert Moulin (Vollèges) 1 h 03'18". 4.
Franz Nâpflin (Ermetten) 1 h 03'36". 5.

Mike Short (GB) 1 h 04'22". 6. Fabrizio
Valentini (Splugen) 1 h 0510". Dames:
1. Corinne Ducommun (Chaux
d'Abel)lh37'49".

Juniors: 1. Thomas Kempf (Haldi) 1
h 14'062". (si)

Succès de Corinne Ducommun
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Deuxième ligue
Marin - Hauterive 0-2
Etoile - Boudry 2-1
Corcelles - Superga 1-0
Saint-lmier - Serrières 2-0
Gen.-s/Coffrane - Bôle 1-2
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Bôle 5 4 1 0 16- 3 9
2. Corcelles 7 3 2 2 11-11 8
3. Boudry 5 3 1 1 8 - 3 7
4. Saint-lmier 6 3 1 2 10- 6 7
5. Marin 7 2 3 2 10-12 7
6. Cortaillod 6 3 0 3 11-12 6
7. Etoile 6 3 0 3 11-15 6
8. Saint-Biaise 3 2 1 0  6 - 3 5
9. Hauterive 6 2 0 4 7 - 9 4

10. Gen.s/Coffr. 6 2 0 4 10-14 4
11. Superga 7 1 2  4 9-12 4
32. Serrières 6 1 1 4  9-18 3

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

J G N P Buts Pt
1. Audax 6 5 1 0 20- 5 11
2. St-Imier II 6 4 2 0 22- 7 10
3. Comète 6 2 3 1 10- 8 7
4. Le Landeron 6 2 3 1 10- 9 7
5. Floria 6 2 2 2 10-11 6
6. Etoile II 6 1 4  1 7 - 9 6
7. Centre port. 6 2 2 2 10-13 6
8. Cornaux 6 2 1 3  12-10 5
9. Hauterive II 6 1 3  2 6-10 5

10. Les Bois 5 1 2  2 12-13 4
13. Le Parc 5 0 2 3 4-13 2
12. Salento 6 0 1 5  2-17 1

GROUPE 2
Ponts-de-Martel - Fleurier 3-0
Ticino - Châtelard 3-2
La Sagne - Béroche 3-6
Le Locle II - L'Areuse 11-0
Gen.-s/Coffrane II - Noiraigue .. 8-1
Fontainemelon - Bôle II 4-0
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Fontainemelon 6 6 0 0 13- 0 12
2. Ticino 6 5 0 1 15- 7 10

3. Le Locle II 6 4 1 1 25- 7 9
4. Châtelard 6 3 2 1 15- 8 8
5. Fleurier 6 3 1 2  18-11 7
6. Béroche 6 2 3 1 12- 6 7
7. Gen. s/Cof. II 6 2 1 3 22-15 5
8. Pts-de-Martel 6 1 2  3 7-10 4
9. Noiraigue 6 1 2  3 9-18 4

10. Bôle II 6 1 1 4  7-17 3
11. L'Areuse 6 1 0  5 4-34 2
12. La Sagne 6 0 1 5  8-22 1

Quatrième ligue
GROUPE I
Buttes - Travers 3-0
Couvet - Centre Espagnol 1-1
Ticino II - Les Brenets 3-1
Blue-Stars - La Sagne II 5-0
Fleurier II - Azzuri 0-7

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Blue Stars 4 4 0 0 17- 2 8
2. Couvet 4 3 1 0 11- 3 7
3. Ticino II 4 3 1 0 12- 5 7
4. Buttes 4 3 0 1 12- 6 6
5. Centre Esp. 4 1 2 1 11- 5 4
6. Azzuri 4 1 1 2 10- 7 3
7. Les Brenets 4 1 1 2  7 - 8 3
8. La Sagne II 4 0 1 3  4-16 1
9. Travers 4 0 1 3  3-17 1

10. Fleurier II 4 0 0 4 3-21 0

GROUPE II
Fontainemelon II - Sonvilier 4-0
Deportivo - C. Portugais II 10-1
Superga II - Chx-de-Fds II 3-0
Le Parc II - Salento II 4-1
Les Bois II - Dombresson 1-5

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Superga II 4 3 1 0 10- 3 7
2. Deportivo 4 3 0 1 21- 6 6
3. Le Parc II 4 3 0 1 17- 5 6
4. Sonvilier 4 3 0 1 10- 5 6
5. Fontainem. II 4 3 0 1 16-12 6
6. Dombresson ' 4 2 1 1 11- 5 5
7. Chx-de-Fds II 4 2 0 2 5 - 9 4
8. Salento II 4 0 0 4 3-17 0
9. Les Bois II 4 0 0 4 9-24 0

10. C. Port. II 4 0 0 4 4-20 0

GROUPE III
Cortaillod Ha - NE Xamax II .... 5-3
Boudry II - Cressier Ib 0-5
Auvernier - Corcelles II 1-0
Béroche II - Colombier II 0-1
Coffrane - Gorgier 3-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Coffrane 4 3 1 0  19-11 7
2. NE Xamax II 4 3 0 1 1 3 - 7 6
3. Auvernier 4 2 1 1 6 - 6 5
4. Corcelles II 4 2 0 2 10- 5 4
5. Béroche II 3 1 1 1 1 1 - 8 3
6. Cortaillod Ha 3 1 1 1  10-11 3
7. Cressier Ib 4 1 1 2  10-11 3
8. Boudry II 4 1 1 2  3 - 9 3
9. Colombier II 4 1 1 2  4-12 3

10. Gorgier 4 0 1 3  2 - 8 1

GROUPE IV
Le Landeron II - Marin II 2-1
Helvetia - Cornaux II 3-1
Cortaillod Ilb - Serrières II 0-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

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

10. St-Blaise II 3 0 1 2  5-18 1

Cinquième ligue
GROUPE 1
Auvernier II - Espagnol NE II.... 4-4
Châtelard II - Pal-Friul la 1-0
Audax II - Helvetia II 0-1
Comète II - Chaumont la 1-1
Lignières II - Marin III 0-1
CLASSEMENT

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

10. Gorgier II 4 0 1 3 3-12 1
11. Lignières II 3 0 0 3 2 - 9 0

GROUPE 2
Môtiers la - Pal-Friul Ib 5-0
Couvet II - Ponts-de-Martel lia . 0-10
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Môtiers la 5 3 1 3  20-33 7
2. Blue Stars II 3 3 0 0 33- 2 6

3. Lat. Americ. 4 3 0 1 17- 7 6
4. Pts-Mart. Ha 3 2 0 1 17- 5 4
5. Valangin 3 2 0 1 12- 5 4
6. Noiraigue II 3 2 0 1 5 - 5 4
7. Real Esp. 2 1 1 0 11- 2 3
8. Pal Frioul Ib 2 0 0 2 0 - 9 0
9. St-Sulpice 4 0 0 4 0-20 0

10. Couvet II 5 0 0 5 2-31 0

GROUPE 3
Pts-de-Martel Ilb - Les Bois III .. 6-5
Le Locle III - Dombresson II 2-1
La Sagne III - Sonvilier II 1-4
Môtiers Ib - Floria II 0-7
Les Brenets II - Deportivo II 1-3
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Le Locle III 5 5 0 0 20- 8 10
2. Mt-Soleil 4 4 0 0 15- 3 8
3. Deportivo II 4 3 0 1 16- 6 6
4. Sonvilier II 5 3 0 2 25-17 6
5. Floria II 4 2 0 2 21-11 4
6. Dombresson II 4 2 0 2 18- 9 4
7. Môtiers Ib 3 1 1 1 6 - 9 3
8. Les Brenets II 4 1 0  3 11-12 2
9. Pts-Mart. Ilb 5 1 0  4 15-40 2

10. La Sagne III 4 0 1 3  4-17 1
11. Les Bois III 4 0 0 4 10-29 0

Jurix
Deuxième ligue
Azzuri - Moutier 2-2
Bassecourt - Aurore 9-3
Courtemaîche - Herzogenbuchsee . 2-3
Tramelan - Aile 3-0
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Bassecourt 5 3 1 1  22-12 7
2. Moutier 5 3 1 1 15- 7 7
3. Tramelan 5 3 1 1 12- 9 7
4. Lyss 4 2 2 0 6 - 4 6
5. Herzogenb. 5 1 3  1 10-10 5
6. Aile 5 1 3  1 10-10 5
7. Boncourt 4 1 2 1 10- 6 4
8. Aarberg 4 1 2 1 11- 8 4
9. Porrentruy 4 2 0 2 7-10 4

10. Azzuri 5 0 4 1 7 - 8 4
11. Courtemaîche 5 1 1 3  6-12 3
12. Aurore 5 0 0 5 5-25 0

Troisième ligue
GROUPE 6
Aegerten - Longeau 1-2
Ceneri - Port 5-0

Corgémont - Nidau 2-5
Lamboing - Orpond 1-1
Ruti - Biiren 0-1
Sonceboz - Bienne 1-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Ceneri 5 4 1 0 16- 5 9
2. Buren 5 3 2 0 9 - 4 8
3. Nidau 5 3 1 1 13- 8 7
4. Lamboing 5 1 4  0 6 - 5 6
5. Bienne 5 2 2 1 8 - 7 6
6. Corgémont 5 2 1 2  11-30 5
7. Sonceboz 5 2 1 2  7 - 7 5
8. Longeau 5 2 1 2  9-10 5
9. Ruti 4 1 1 2  6 - 6 3

10. Port 5 1 0  4 4-15 2
11. Orpond 4 0 1 3  5-11 1
12. Aegerten 5 0 1 4  6-12 1

GROUPE 7
Couroux - Boéçourt 1-1
Courtelary - Courrendlin II 2-2
Glovelier - Bévilard 3-0
Mervelier - USI Moutier 10-2
Rebeuvelier - Delémont 3-1
Reconvilier - Courtételle a 0-3
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Mervelier 5 5 0 0 25- 7 10
2. Courtételle a 5 4 0 1 16- 7 8
3. Glovelier 5 4 0 1 12- 6 8
4. Courroux 5 3 1 1 8 - 6 7
5. Rebeuvelier 5 2 1 2  9 - 8 5
6. Reconvilier 5 2 1 2  10-10 5
7. Bévilard 4 2 0 2 8 - 8 4
8. Boéçourt 5 1 2  2 8 - 7 4
9. Courtelary 5 0 3 2 6-10 3

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

GROUPE 8
Les Breuleux - Grandfontaine 2-1
Boncourt - Porrentruy 1-2
Cornol - Bure 2-4
Courtételle b - Saignelégier 1-4
Fontenais - Develier 2-3
Le Noirmont - Courgenay 2-3
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Cornol 5 3 0 2 12- 8 6
2. Saignelégier 5 4 0 1 11- 5 8
3. Grandfontaine 5 2 2 1 10- 9 6
4. Le Noirmont 5 2 1 2  8 - 6 5
5. Develier 5 2 3 0 9 - 7 7
6. Bure 5 3 0 2 9 - 7 6
7. Porrentruy 5 2 2 1 6 - 8 6
8. Les Breuleux 5 2 1 2 10- 8 5
9. Courgenay 5 2 3 2 9 - 8  5

30. Fontenais 5 1 0  4 6 - 9 2
11. Boncourt 5 0 2 3 5 - 9 2
12. Courtételle b 5 0 2 3 5-36 2

A Tokyo

L'URSS a remporté le match des trois
nations de Tokyo, en battant respective-
ment les Etats-Unis (221-164) et le
Japon 258-127), les Américains prenant
le meilleur sur les Japonais (248-141), qui
ont dû se contenter de deux victoires, sur
10.000 m. et 20 km. marche. Un match
qui n'a pas donné lieu à de grandes
peformances. (si)

L'URSS facile
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• SAINT-IMIER II - LES BOIS 5-3 (1-3)
L'exemple est venu du bas. la spéculation n'a, pas encore, atteint les sans-

grade du football. Les joueurs sont le plus souvent animé d'un «gros coeur»,
de volonté et du plaisir d'évoluer. Quant en plus le mot «fair-play» a gardé
tout son sens, les spectateurs sont gâtés. Les quelque 150 présents, dimanche
matin, à Saint-lmier n'ont pas regretté le déplacement. En plus d'un spectacle
«portes ouvertes» des deux côtés, le public s'est doré au soleil de l'été indien.

Néo-promu en troisième ligue, Saint-lmier II l'a finalement emporté mal-
gré un départ catastrophique. Menés 3 à 1 à la mi-temps, les réservistes se
sont imposés dans l'ultime demi-heure. Trente dernières minutes pendant
lesquelles, les visiteurs ont dû accepter l'annulation de deux buts pour des
hors-jeu.

Ce coup de tête de Beuret (tout à droite) f e ra  mouche. Mais les réservistes de Saint-
lmier auront le dernier mot. (Photo Schneider)

Entre deux formations de valeur sensi-
blement égales, la décision s'est effectuée
en partie grâce au directeur de jeu.
Guère inspiré, M. Claude Wehrli de Neu-
châtel a tout d'abord annulé le troisième

- par Laurent GUYOT -
but de Bois de Christophe Willemin (19')
pour un hors-jeu ou une faute peu évi-
dente. En deuxième période, l'arbitre
s'est chargé d'accorder à faux un corner
pour Saint-lmier débouchant sur un
splendide but de Denis Zurbuchen (75').
Pour terminer, l'homme en noir a annulé
justement des buts de Christophe Wille-
min (82') et Jean-Marc Hobermuth (85')
pour des offsides avant d'oublier un
penalty flagrant (90*) du gardien de for-
tune Jean-Marc Rebetez sur Mario Cas-
tiglioni.

Dominique Boichat ne s'est pas mon-
tré très tendre envers certains de ses

joueurs absents dimanche matin. Le
mentor jurassien a fonctionné comme
unique remplaçant et juge de touche
devant même aligner Jean-Marc Rebe-
tez, un défenseur, dans les buts.

Pourtant, les visiteurs sont très bien
entrés dans le match. En moins d'un
quart d'heure, Les Bois ont trouvé la
faille par deux fois dans une défense imé-
rienne mal réveillée, Jean-Marc Hoher-
muth et Christophe Willemin ne se sont
pas fait prier "aux 9e et 13e minutes.
Pierre-Alain Beuret À triplé la mise de la
tête à la 32e. Entre-temps, EricOrval est
tout de même arrivé à réduire le score à
une splendide volée sur un corner d'Eric
Achermann (25').

En seconde période l'absence d'un gar-
dien titulaire et le manque de condition
physique de quelques éléments ont pesé
lourd dans la balance. Ajoutez-y une
décision arbitrale sujette à caution à un

moment décisif (75 ) et vous compren-
drez l'évolution du score.

Claude Voisin est demeuré plus serein
que son vis-à-vis. Après avoir fait les
beaux jours de Dombresson, cet entraî-
neur a accepté de reprendre les destinés
du néo- promu. Ce dernier s'est distingué
pour l'instant à l'échelon supérieur.
Cependant dimanche matin les réservis-
tes imériens ont bien failli sombrer corps
et biens.

Endormie comme jamais, la défense
«jaune et noir» s'est reprise après le thé
malgré quelques «blancs» coupables.
Heureusement les demis et les atta-
quants ont connu une bonne matinée.
Plus en jambes que leurs adversaires,
Martin Rytz, Denis Zurbuchen et le
joker Mario Castiglioni se sont chargés
de réparer les erreurs défensives. Saint-
lmier II aurait tort - et leur mentor
n'est pas dupe - de jubiler outre-mesure.

Face à un adversaire plus réfléchi les
réservistes seraient retourner aux ves-
tiaires en méditant leur première défaite.
Nul doute que le mentor imérien (ex-
cantonal) fort réaliste au demeurant
tirera des enseignements bénéfiques de
cette victoire acquise en deuxième
période.

Saint-lmier II: Gerber; Rufenacht
(46' Guilloud); Heret, Philippe Roulin,
Mathys; Achermann, Orval, Rytz, Zur-
buchen, Frizzarin (62' Castiglioni), Serge
Roulin.

Les Bois: Rebetez; Foumier; Hugue-
nin (76' Boichat), Perruchini, Cattin;
Beuret, Boillat, Hohermuth; Chapuis,
Willemin, Epitaux.

Arbitre: M. Claude Wehrli de Neu-
châtel.

Spectateurs: 200.
Notes: stade de la Fin-des-Fourches,

pelouse légèrement boselée, température
estivale; corners: 11-2 (8-1).

• FONTAINEMELON - BÔLE II
4-0 (1-0)

Les Bôlois entamèrent la rencontre
sans complexe et durant la première mi-
temps, firent jeu égal à un leader quel-
que peu emprunté, le penalty transformé
par Zanetti, juste avant la pause, permit
aux Melons d'entamer la seconde période
plus sereinement. Dès lors, les gars du
Val-de-Ruz prirent le match en mains et
c'est fort logiquement que Salvi, d'une
superbe volée, et Izquierdo, rajoutèrent
du piment dans la soupe aux «bolets»
déjà bien salée.

Fontainemelon: Daglia; Langel,
Salvi, Arrigo, Mantoan; Fontela (80'
Houriet), Capt, Izquierdo; Guidi (60'
Zbinden), Zanetti, Schwab.

Bôle II: Vasquez; Rosselet, Bieler (63'
Bugnon), Buthey, von Gunten; Dovale,
Salvi , Schlichtig; Egger, Russo, Hofer.

Arbitre: M. Trapiano, de La Chaux-
de-Fonds.

Buts: 42' Zanetti 1-0, 61' Salvi 2-0, 84'
Izquierdo 3-0, 85' Izquierdo 4-0.

Notes: Avertissements à Hofer (récla-
mation) et Izquierdo. (fh)

• GENEVEYS-SUR-COFFRANE -
NOIRAIGUE 8-1 (3-1)

Si les Vallonniers ont fai t illusion en
début de mi-temps, le score acquis après
45' leur a coupé les jambes. En seconde
mi-temps, le rouleau compresseur local a
concrétisé ce qu'on attendait de l'USGC,
preuve en est: le score fleuve.

Les Geneveys-sur-Coffrane : Sales;
Narduzzi, Robert , Richard, Gretillat;
Jeanrenaud , Moeri , L'Eplatenier; Gor-
gis, Rossier, Chollet, Ischer, Vicht.

Noiraigue: Patron; Tomas, Da Silva,
Jovanovic, Moretti; Frosio, M. Jovano-
vic. Piccinni; Bosnard , Carsana, Casgas,
Vonvergen, Zais, Mura.

Arbitre: M. Fasciolo, de Saint-lmier.
Buts: 6' Jeanrenaud 1-0, 26' Rossier

2-0, 34' Moeri 3-0, 44' Tomas 3-1, 60'
Gorgis 4-1, 68' Rossier 5-1, 80' Chollet
6-1, 85' Gorgis 7-1, 87' Ischer 8-1. (cz )

• LA SAGNE - BÉROCHE 3-6 (2-1)
Match disputé sur un bon rythme en

première mi-temps, avec une légère
baisse de La Sagne dès la reprise. Un

penalty inexistant a sans aucun doute
faussé la suite de la partie.

La Sagne: Benoit; Aellen, Ballmer,
Perret (65' Cassi), Schnegg; Schafer,
Favre, Huguenin; Casillias (70' Techô-
zen), Pellegrini, Reichenbach.

La Béroche: Burchardt; Martiner,
Marigllano, Ferrier, Demarco; Nuss-
baum, Maier (70' Ramelet); Settchsi ,
Costa, Wyss, Burgat.

Arbitre: M. Loss, de Neuchâtel.
Buts: 12' Marigllano 0-1 (penalty), 17*

Reichenbach 1-1, 37' Favre 2-1, 49'
Marigllano 2-2 (penalty), 54' Costa 2-3,
59' Burgat 2-4, 69' Favre 3-4, 74' Burgat
3-5, 89' Ramelet 3-6. (mp)

• HAUTERIVE II - FLORIA
0-1 (0-1)

Hauterive II: Liégeois; Siegfried,
Chételat, Ferrari, Masini; Phillot, Verga
(46' Dragic), F. Di-Luca (58' Rossier);
Fontana, Ruegg, D. Di-Luca.

Floria: Jeanrenaud; Pellegrini,
Cochard , Marthaler, Schnell; Fusi I,
Cuenat, Juvet; Portner, Staehli (55'
Lobello), Aebischer.

Arbitre: M. Planchard, de Chézard.
But: 42' Aebischer 0-1. (dr)

• ETOILE II - COMÈTE 2-2 (2-1)
Match qui s'est déroulé sur un terrain

des Foulets qui devient de plus en plus
détestable. On fut très vite dans le vif du
sujet puisque après sept minutes, c'était
1-1. Puis le jeu se stabilisa au milieu du
terrain, Comète jouai t le piège du hors-
jeu à la perfection. La deuxième mi-
temps venait à peine de commencer que,
sur un centre-tir de Mignoni, Sabatino
surpris, ne put que constater les dégâts.
Par la suite, malgré le forcing des deux
équipes, on en resta là.

Etoile II: Sabatino; Gaudenzi, Guyot,
Gigon, Steiner; Wuthrich, Brianza,
Magnin; Lopez (60' Milutinovic), Aubry,
Angellucci.

Comète: Enrico; Muriset, Mignoni,
Jacques, Sermet (46' Doutaz); Marino,
Vils, Vogel; Galvano, Tebar, Juillard .

Buts: 1' Angellucci 1-0, 7' Gigon 1-1
(auto-but), 25' Lopez 2-1, 47' Mignoni
2-2.

En deuxième ligue neuchâteloise

• GENEVEYS^ÈHfc-COFFRANE-
BÔLE 1-2 (1-0) ̂
Les Bôlois, co-leader du classement,

tentèrent'd'emblée de s'imposer grâce à
un jeu collectif où le ballon circulait
entre tous les joueurs. Néanmoins, les
Geneveysans ouvrirent le score par Sch-
mid, reprenant de plein fouet un centre
de Gretillat qui avait magnifiquement
débordé. Les locaux ne profitèrent pas de
deux occasions en or pour creuser l'écart,
et durent pendant les cinq minutes pré-
cédant la pause, subir sans dommage un
assaut en règle des Bôlois.

Peu après la reprise, ces derniers mar-
quèrent par deux fois en deux minutes,
d'abord en finesse par Gomes qui pré-
céda une défense bien figée, ensuite par
l'opportuniste V. Righetti, qu'il ne faut
jamais laisser esseulé dans les seize
mètres. Malgré de louables efforts, les
locaux n'arrivèrent pas à égaliser, ce qui
n'eut pas été immérité.

Les Geneveys-sur-Coffrane:
Magne; Ventura (62? Thenot), Bos-
chung, Pomorski, Trepier; Verardo (85'
Giorgis), Schmid, Jordi ; Gretillat, Moeri,
Girardin.

Bôle: Russo; Messerli, Moraga, Mul-
ler, Schmidt; Binetti, F. Garcia (55' M.
Righetti), Gomes; Moulin, V. Righetti,
Millet (46' A. Binetti).

Arbitres: M. Zurcher, de Genève.
Buts: 15' Schmid (1-0); 53' Gomes (1-

1); 55' V. Righetti (1-2).
(M. G.)

La routine a prévalu

Nouveau mandat pour Me Rumo
Lors de l'assemblée de la Ligue nationale à Berne

A Berne, sous la présidence de Me
Freddy Rumo (La Chaux-de-Fonds),
président du comité de la Ligue
Nationale de l'ASF, s'est tenue, en
présence de nombreuses personnali-
tés, dont le président central de
l'ASF, Heinrich Rôthlisberger (Rei-
nach), l'assemblée générale ordi-
naire de la Ligue Nationale, en pré-
sence des 32 clubs des Ligues Natio-
nales A et B.

L'ordre du jour statutaire a permis
l'adoption à l'unanimité des rapports
d'activité, tant sur le plan sportif que
financier. Dans le domaine de la régle-
mentation, diverses modifications d'arti-
cles ont été aussi adoptées, de manière
unanime. Il s'agissait souvent de modifi-
cations de pure forme.

DES PROGRÈS
Dans son préambule, Me Rumo a évo-

qué le problème de la violence, fait de
société, pas dû uniquement au football,
mais bien à l'époque contemporaine.
D'autre part, le président de la Ligue
nationale a passé en revue les progrès
accomplis depuis quelques années dans
la réglementation. L'assemblée a observé
quelques instants de silence à la mémoire
des victimes tant du Heysel que du
récent tremblement de terre au Mexique,
lieu du prochain championnat du
monde.

Au comité, Me Rumo a été réélu pour
deux ans. En fonction depuis six ans, soit
depuis 1979, le président neuchâtelois

dirige aussi la commission des structures
de l'ASF et la commission de l'équipe
nationale, et il n'a pas caché que les deux
prochaines années seraient importantes
pour le football helvétique, avec un pro-
jet de nouvelles structures, qui devrait
être présenté pour vote à l'assemblée
annuelle de l'ASF, en février 1987.

DISTINCTION POUR NE XAMAX
Outre la réélection par acclamations

de Me Rumo, six autres de ses collègues
ont été reconduits dans leurs fonctions,
alors que Jacques Gobet (Bulle et Gian-
Giorgio Spiess (Lugano), représentants
de deux clubs de LNB, ont été nommés
au comité en remplacement de MM.
Carlo Lavizzari (Servette) et PierLuigi
Rossi (Mendrisio). L'instance de recours
pour licences de clubs comprend mainte-
nant treize membres, contre sept précé-
demment.

MM. Carlo Lavizzari et Claude Eicher
(Fribourg) ont reçu l'insigne d'or de la
Ligue Nationale, alors que MM. Pier-
Luigi Rossi et Edgar Obertùfer (Berne),
secrétaire général de l'ASF, ont été nom-
més membres d'honneur de la Ligue
Nationale.

Enfin, la Coupe Eicher, une distinc-
tion qui tient compte des résultats
annuels de toutes les équipes des clubs
de l'ASF, revient pour la saison écoulée
au FC Neuhàtel Xamax. Le président
central de l'ASF a remcercié les clubs de
Ligue Nationale de leurs efforts consen-
tis pour l'équi pe nationale, (si)

France
12e JOURNÉE
Metz - Bordeaux 2-3
Nantes - Nice 1-1
Monaco - Laval 1-1
Toulon - Auxerre 0-1

J G N P Buts Pt
1. Paris SG 12 10 2 0 25- 8 22
2. Bordeaux 12 8 1 3 22-14 17
3. Nantes 12 6 4 2 12- 7 16
4. Nancy 32 7 1 4 18-14 15
5. Lens 12 6 2 4 27-36 14
6. Toulouse 12 7 0 5 23-16 14
7. Auxerre 12 4 4 4 14-14 12
8. Rennes 12 5 2 5 15-16 12
9. Monaco 12 3 6 3 12-13 12

10. Nice 12 3 6 3 10-11 12
11. Metz 12 3 5 4 15-11 11
12. Laval 12 2 6 4 10-11 10
13. Sochaux 12 3 4 5 16-18 10
14. Brest 12 4 2 6 12-15 10
15. Toulon 12 3 4 5 9-34 10
16. Lille 12 4 2 6 13-20 10
17. Strasbourg 12 3 3 6 9-17 9
18. Marseille 12 2 4 6 11-17 8
19. Le Havre 12 3 2 7 13-20 8
20. Bastia 12 3 2 7 9-23 8

Italie
3e JOURNÉE
Bari - Roma 2-0
Fiorentina - Milan 2-0
Inter - Avellino 3-1
Juventus - Pisa 3-1
Lecce - Torino , 0-0
Napoli - Atalanta 1-0
Udinese - Sampdoria 2-1
Verona - Como 3-0

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

10. Sampdoria 3 1 0  2 3 - 3 2
11. Bari 3 1 0  2 2 - 3 2
12. Avellino 3 1 0  2 4 - 5 2

" -13. At. Bergame 3 1 0  2 3- 4- 2
] 4 ,14. Lecce , 3 0 2. 1 2- 3. . 2

15. Pise 3 0 1 2  3 - 7 1
16. Côme 3 0 0 3 1 - 6 0

Angleterre
9e JOURNÉE
Birmingham - Leicester 2-1
Chelsea - Arsenal 2-1
Everton - Liverpool 2-3
Ipswich - Aston Villa 0-3
Luton - Queen's Park 2-0
Manchester City - West Ham ... 2-2
Newcastle - Oxford 3-0
Nottingham - Watford 3-2
Southampton - Coventry 1-1
Tottenham - Sheffield 5-1
West Bromw. - Manch. United .. 1-5

CLASSEMENT*
J G N P Buts Pt

1. Manchest. U. 9 9 0 0 26- 3 27
2. Liverpool 9 5 3 1 21-10 18

3. Chelsea 9 5 3 1 13- 7 18
4. Newcastle 9 5 2 2 17-14 17
5. Tottenham 9 5 1 3 21- 8 36
6. Everton 9 5 1 3  18-12 16
7. Birmingham 9 5 1 3  9-11 16
8. Arsenal 9 5 1 3  12-10 16
9. Sheffield 9 4 2 3 12-16 14

10. Watford 9 4 1 4  19-15 13
11. Aston Villa 9 3 4 2 13-10 13
12. Queen's Park 9 4 0 5 10-13 12
13. Luton 8 2 4 2 10-11 10
14. West Ham 9 2 4 3 13-12 10
15. Nottingham 9 3 1 5  11-13 10
16. Manchest. C. 9 2 3 4 10-17 9
17. Southampton 9 1 5 3 10-11 8
18. Ipswich 8 2 1 5  4-13 7
19. Coventry 9 1 4  4 10-14 7
20. Oxford 9 1 3  5 12-19 6
21. Leicester 9 1 3  5 7-18 6
22. West Bromw. 9 0 1 8  7-28 1
* Trois points par match gagné.

RFA
8e JOURNÉE
Dortmund - Francfort 4-2
Leverkusen - Bochum 4-2
Bayern Munich - Nuremberg ... 2-1
Werder Brème - Mannheim 2-2
Kaiserslautern - Uerdingen 5-1
Hanovre - Sarrebriick 2-0
Schalke 04 - Hambourg 1-0
Stuttgart - Cologne 5-0
Mônchengladbach - Dusseldorf . 5-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. W. Brème B. 8 5 3 0 23-10 13
2. Monchengl. 8 5 2 1 20-10 12
3. Munich 7 4 2 1 11- 5 10
4. Kaiserslaut. 8 4 2 2 14-10 10
5. Mannheim 8 3 4 1 11- 8 10
6. Stuttgart 8 4 1 3  16-10 9
7. Leverkusen 7 3 2 2 13- 9 8
8. Bochum 8 4 0 4 18-17 8
9. Uerdingen 8 3 2 3 12-18 8

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

La Nouvelle-Zélande
en échec

La Nouvelle-Zélande, qui alignait
les frères Shane et Wynton Rufer, a
dû se contenter d'un match nul, face
à l'Australie, dans un match com-
ptant pour les éliminatoires de la
zone Océanie de la Coupe du monde,
joué à Auckland, devant 14.000 spec-
tateurs.

Ce partage des points fait l'affaire
d'Israël , qui mène dans ce groupe
après ses deux victoires acquises aux
dépens de Taïwan.

RÉSULTATS
Zone Océanie, à Auckland: Nou-

velle-Zélande - Asutralie 0-0. - Clas-
sement: 1. Israël 2-4 (11-0); 2. Aus-
tralie et Nouvelle-Zélande 1-1 (0-0);
4. Taïwan 2-0 (0-11). (si)

Football sans frontières

• SAINT-IMIER-SERRIÈRES 2-0 (1-0)
Sous une chaleur étouffante, qui

excuse les protagonistes des quelques
maladresses entrevues, les deux équipes
ont joué un match correct devant 200
spectateurs. La défense sans faille de
Saint- Imier, avec un gardien sauvant
par deux fois des situations périlleuses,
ainsi qu'un plus grand volume de jeu
expliquent les deux points qui relancent
l'équipe imérienne dans ce championnat.

La confiance acquise après ces quatre
matches et sept points, devrait être de
mise pour les Imériens qui continueront
sur leur lancée. Quant à Serrières, il a
démontré des qualités qui devraient lui
permettre de revenir au tableau.

Saint-lmier: Bourquin; Vaucher,
Chiofalo, Humair, Zumwald; Maesano,
Kernen, Mast; Willen, Bristot (60' Hei-
der), Broquet.

Serrières: Walter; Lopes, Magne, M.
Stoppa, Piccolo; D. Stoppa, Ruefenacht,
Majeux; Voirol (64' Schmalz), Benassi,
Haas.

Arbitre: M. Corciulo
Buts: 14' Humair (1-0); 70' Heider

(2-0).
(E. W.)

Confiance retrouvée
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cherche

MONTEUR
pour son atelier de montage.

Formation: électricien, monteur-électricien
ou mécanicien-électricien.

Possibilité de prendre des responsabilités.

OUVRIER aide-peintre
pour travailler partiellement à l'atelier
de peinture et partiellement à l'atelier
de fabrication.

Travail varié et artisanal.
Horaire mobile

Faire offres à la direction de BOREL SA,
4, rue de la Gare, 2034 Peseux.

0 038 31 27 83



• MONTHEY - NEUCHÂTEL XAMAX 1-11 (1-4)
Actuelle «lanterne rouge» du championnat du groupe 1 de première ligue

avec un capital de zéro point après quatre journées, le FC Monthey n'aura
guère pu faire illusion plus d'une vingtaine de minutes au cours de la rencon-
tre de Coupe de Suisse l'opposant à Neuchâtel Xamax.

Le temps pour les représentants de l'élite de se mettre en jambes et de
trouver la bonne carburation, les buts venant garnir leur escarcelle à une
cadence quasi robotique.

Mise à part la bévue de Salvi, lequel se
fit subtiliser le ballon par Blasco qui
d'un centre précis permit à Michellod de
sauver l'honneur pour ses couleurs, le

De notre envoyé spécial
Pierre ARLETTAZ

public chablaisan fut gratifié d'un long
monologue «rouge et noir». Sous l'im-
pulsion de Perret et d'Hermann , stratè-
ges ratissant un nombre incalculable de
balles, les Neuchâtelois assiégèrent litté-
ralement le sanctuaire du pauvre Bir-
baum, à peine 19 ans, pour ne plus des-
serrer l'étreinte j usqu'au coup de sifflet
libérateur de M. Morex, l'homme en
noir.

«JACO LA FINE»
A ce jeu, Jacobacci se montra le plus

intransigeant. En contraignant tout
d'abord Birbaum à se déployer de tout
son long sur un excellent service de Stie-
llike (18e) en touchant ensuite du bois
d'un coup de tête (36e) et en réalisant
enfin deux buts de classe peu après le
tour d'horloge. Irrésistible, «Jaco» a
prouvé que «la fine» constatée ces der-
niers temps ne relevait pas du plus pur
hasard et qu 'il était devenu une valeur
confirmée du «onze» xamaxien.

STIELIKE INTRAITABLE
On mentionnera également le travail

inlassable de Stielike, promu au rang de
libero en l'absence de Givens. Son abat-

tage et son expérience réduisirent à
néant les timides incursions offensives
locales. Une note plus mitigée par contre
à l'égard de Nielsen. S'il fit preuve
d'opportunisme et d'habileté dans le
maniement de la balle en marquant par
deux fois consécutivement à des percées
solitaires, le blond Danois manqua en
revanche parfois de précision dans ses
passes.

VICTOIRE COLLECTIVE
On ne saurait par ailleurs négliger le

rôle prépondérant de la totalité des
joueurs de la formation du Bas, les Thé-
venaz, Elsener, Liithi et consorts ne
dépareillant nullement. Pour le plus
grand bonheur des 2000 spectateurs pré-
sents, la plupart des réussites résultèrent
davantage d'actions collectives ronde-
ment menées que d'exploits personnels.
Les automatismes fonctionnant à mer-
veille, ce ne sont pas moins de neuf élé-
ments qui parvinrent à inscrire leur nom
au tableau des marqueurs.

DES SOUCIS
Du côté de Monthey, les dirigeants

peuvent logiquement s'attendre à une
saison des plus critiques. Composée de
joueurs dont la moyenne d'âge avoisine
les 21 ans, la formation valaisanne man-
que visiblement d'expérience. Incapable
d'assurer trois, passes d'affilées, elle évo-
lue en outre la peur au ventre, sans sys-
tème de jeu bien défini. De là à dire que
la relégation la guette au premier chef, il
y a un pas qu'il sera difficile de ne pas
franchir.

Monthey: Birbaum; Savoïni; Bussien,
Turin, Nebel; Planchamp, Braija , Mo-
reillon (64e Bellon), Veuthey; Blasco
(46e Buchilly), Michellod.

Neuchâtel Xamax: Engel; Stielike;
Kuffer, Thévenaz, Salvi; Perret, Her-
mann, Nielsen; Elsener, Liithi (60e Mot-
tiez), Jacobacci.

Stade municipal: 2000 spectateurs.
Arbitre: M. Morex, de Bex.
Buts: 23e Elsener 0-1; 24e Hermann

(penalty) 0-2; 29e Michelod 1-2; 30e Per-
ret 1-3; 37e Luthi 1-4; 49e Nielsen 1-5;
55e Nielsen 1-6;, 64e Jacobacci 1-7; 69e
Jacobacci 1-8; 76e Salvi 1-9; 79e Mottiez
1-10; 83e Stielike 1-11.

Notes: Pelouse légèrement bosselée;
chaleur torride, 29 degrés! Neuchâtel
Xamax privé de Givens (blessé) et de
Ryf (inflammation de ganglions). Ballon
de match offert par le conseiller fédéral
Pierre Aubert. Une minute de silence est
observée à la mémoire de Philippe Pot-
tier, ex-international suisse et ancien
junior montheysan. Tètes de Thévenaz
(3e) et Jacobacci (36e) sur le montant.
Corners: 2-8.

Fantastique victoire
Championnat de lre ligue (groupe 2)

• BERNE - COLOMBIER 1-2 (1-0)
Face au leader (quatre matchs,

huit points), Colombier a remporté
une victoire de dernière minute. Au
vu du jeu pratiqué en deuxième mi-
temps, ces deux points sont ample-
ment mérités. Accablés par l'extra-
ordinaire chaleur qui a régné ce
week-end, les deux équipes ont
fourni une première mi-temps bien
pâlote. Le début du match fut à
l'avantage des Bernois qui inquié-
taient par deux fois, aux 10e et 12e
minutes, le portier neuchâtelois
Rufener.

Par la suite, Colombier faisait jeu -égal
avec son adversaire et se permettait
même de dominer le milieu de terrain.
Berne, qui avait imposé son jeu le pre-
mier quart d'heure, procéda alors en con-
tre-attaques lancées à mi-terrain.Sur-
l'une d'elles, Muster profitait de l'apa-
thie de la défense neuchâteloise pour
reprendre un centre plongeant et ouvrir
le score.

LE RÉVEIL
Colombier imprimait un rythme plus

rapide à la partie après le «thé». La for-
mation des Chézards se créait alors des
occasions par Masserey (tête suite à un
corner de Duperrex sauvée sur la ligne
par un défenseur bernois à la 53e), par
Meyer (tir de loin à la 51e) et par Rossier
(reprise acrobatique à la 62e).

POWER-PLAY
La domination des Neuchâtelois sub-

sistait et la fin de la rencontre fut un
véritable power play de Colombier.
L'égalisation méritée survenait à la 79e
minute. Un beau mouvement collectif
élaboré dans le camp bernois permettait
à O. Deagostini de remiser sur Meyer qui
transperçait la défense adverse pour
offrir l'égalisation à Masserey qui avait
habilement suivi.

Les joueurs de J.-P. Widmer continuè-
rent alors à pratiquer leur beau jeu et
firent le forcing. Et à la 88e minute, con-
sécutivement à une bévue défensive,
Rossier récupérait le cuir pour tirer; le
gardien renvoyait dans les pieds de Mas-
serey qui marquait dans le but vide,

Sept points en cinq matchs et surtout
cinq points sur trois matchs à l'exté-
rieur: Colombier continue de plaire dans
ce championnat de lre ligue.

Buts: Muster 38' (1-0); Masserey 79'
(1-1); Masserey 88' (1-2).

Berne: Pulver; Hôfert; Schreyer, Rie-
der, Getzmann; Schaufelberger, Felber,
Guéra; Strub, Weisshaupt (88' Schleif-
fer), Muster (42' Goetz).

Colombier: Rufener; Meyer; O. Dea-

gostini , Freiholz, Schornoz; Huguenin
(64' Losey),Salvi, V. Deagostini, Masse-
rey; Molliet (46' Duperrex), Rossier.

Arbitre: M. Christe, de Lausanne.
Notes: Stade du Neufeld , à Berne, 400

spectateurs, pelouse bosselée.
Frédéric Dubois

Les résultats des 32es de finale
Tout sur la Coupe de Suisse

Breitenbach - Granges 1-4 (0-1)
Bruttisellen - Zurich 0-5 (0-2)
Concordia Bâle - Bâle 1-9 (0-3)
Fribourg - Vernier 0-1 (0-0)
Langenthal - SC Zoug .... 0-3 (0-1)
Laufon - Longeau 1-2 (1-0)
Malley - Sion 3-4

après prolongations (0-1 2-2)
Monthey - Neuchâtel Xamax

1-11 (0-4)
Montreux - Lausanne 1-9 (0-3)
Olten - Grasshopper 0-2 (0-0)
Renens - La Chaux-de-Fonds

0-2 (0-1)
Ruti - Altstatten 2-3 (0-1)
FC Zoug - Young Boys ..".. 0-1 (0-1)
Bienne - Aarberg 0-1

après prolongations (0-0 0-0)
Boncourt - Yverdon 1-4 (1-1)
Breganzona - Vaduz 1-0 (1-0)
Bremgarten - Wettingen ... 1-2 (1-1)
CS Chênois - Payerne 4-0 (1-0)
Chiasso - Suhr 2-1 (0-0)
Dubendorf - Baden 1-0 (0-0)
Effretikon - Saint-Gall 0-3 (0-2)
Glaris - Kreuzlingen 1-2 (0-0)
Klus/Balsthal - Aarau 1-2

après prolongations (1-1 1-1)
Lalden - Servette 0-1 (0-0)
Lugano - Red Star 3-0 (0-0)
Martigny - Domdidier 8-3 (4-2)
Meyrin - Vevey 2-4 (0-3)

Rap. Osterm. - Winterthour 0-6 (0-6)
Stafa - Lucerne 0-7 (0-5)
Saint-Biaise - Etoile Carouge

1-0 (0-0)
Tuggen - Bellinzone 1-6 (0-4)
Turicum - Locarno 0-6 (0-0)

Tirage au sort
Derby neuchâtelois

Le tirage au sort des seizièmes de
finale de la Coupe de Suisse, effectué
dimanche après-midi à Berne, a don-
né l'ordre des matchs suivants:
SC Zoug - Servette
Aarberg - Vevey
Neuchâtel Xamax - Locarno
CS Chênois - Young Boys
Sion - Yverdon
La Chaux-de-Fonds - Saint-Biaise
Bâle - Vernier
Lausanne - Martigny
Wettingen - Altstatten
Saint-Gall - Bellinzone
Grasshopper - Zurich
Chiasso - Longeau
Lucerne - Dubendorf
Aarau - Breganzona
Winterthour - Lugano
Kreuzlingen - Granges.

Ces matchs se dérouleront les 12 et
13 octobre prochain, (si)

Les locaux gaspillent,
les Vaudois grapillent

• LA CHAUX-DE-FONDS - LAUSANNE 2-2 (1-0)
Les jeunes joueurs de l'entraîneur Bernard Nussbaum ont égaré un point

de manière regrettable, hier après-midi à La Charrière. La totalité de l'enjeu
était très largement à la portée des Chaux-de-Fonniers , et ils ne peuvent s'en
prendre qu'à eux-mêmes s'ils ont été rejoints par deux fois à la marque par
des Lausannois qui auront finalement récolté un maximum.

Les Vaudois précédaient les Chaux-de-Fonniers de trois points à la tabelle
avant le coup d'envoi. Mais rien, strictement rien ne justifia la différence sur
le terrain. Bien au contraire: les «jaune et bleu» très entreprenants sous la
conduite de Ripamonti et de Morandi semblaient partis pour une victoire
logique et confortable.

Et pourtant, avec ce remis chanceux,
les Lausannois ont maintenu l'écart au
bilan. C'est bien dommage pour les es-
poirs locaux, techniquement mieux au

- par Georges KURTH -
point , qui passèrent la majeure partie
des 90 minutes dans le camp des visi-
teurs. Puisse la leçon porter ses fruits
quand même, et un brin de réalisme sup-
plémentaire présider aux destinées des
espoirs du FCC.

LA POISSE AUSSI
A trois reprises, la transversale vint au

secours de l'excellent gardien vaudois
Varquez, alerté par Huot (14e et 27e) et
Morandi (37e). Et le poteau s'interposa
lui aussi à la 39e, à la conclusion d'une
action amorcée par Huzot et Anthoine et
presque conclue par Morandi.

D'un très logique 3 à 1 dans l'air de-
puis longtemps, on passa au 2 à 2
rageant dans la minute qui suivit.
L'avant-centre Tornare, l'un des meil-
leurs Lausannois avec Martin, Regamey
et Varquez, prit de vitesse le libero Mon-
tandon trop avancé et obtint une nou-
velle fois une égalisation inespérée pour
ses couleurs.

Les Chaux-de-Fonniers auparavant
s'étaient montrés infiniment plus entre-
prenants. Et le 1 à 0 obtenu par Renzi à
la 28e, à la suite d'un très bon travail
préparatoire de Angelucci et de Maran-
nesi ne traduisait qu 'incomplètement
une domination territoriale évidente,
exercée par des recevants résolument
portés à l'offensive aux dépens des visi-
teurs massivement préoccupés à se
défendre.

COUP DE SEMONCE
Une première fois pourtant, par Des-

cloux (hors-jeu?), Lausanne avait refait
son retard (53e); La Chaux-de-Fonds re-
prit l'avantage par Lagger dont le tir
croisé eut raison de Varquez. A l'origine,
une passe savamment dosée de l'exté-
rieur du pied droit de Morandi.

Les locaux voulurent alors obtenir un
plus juste salaire à leurs nombreuses ini-
tiatives.

Mal leur en prit. Dans les circonstan-
ces décrites ci-dessus, Lausanne obtint le
partage. C'était une prime à l'opportu-
nisme et un tutoiement à la chance. Mais
l'essentiel, en matière de football, avait
été prouvé par les espoirs chaux-de-fon-
niers; ce devrait être un encouragement
quand même pour la suite.

La Chaux-de-Fonds : Bourquin;
Montandon; Maranesi, Matthey, An-
thoine; Ripamonti, Morandi, Renzi,
Huot; Lenardon (72e Lagger), Angelucci.

Lausanne: Varquez; Pedretti; Pene-
veyre, Cheraz, Jotterand; Kuenzi, Mar-
tin, Chaillet (10e Winzer), Pittet (46e
Regamey); Tornare, Descloux.

Buts: 28e Renzi 1-0; 53e Descloux 1-1;
75e Lagger 2-1; 84e Tornare 2-2.

Arbitre: M. R. Schôld (Wohlen).
Notes: stade de La Charrière, 120

spectateurs. - Avertissement à Renzi
(30e) antijeu.

AUTRES RÉSULTATS
Saint-Gall - Aarau 5-2 (2-1)
Young Boys - Zurich 2-5 (1-2)
Grasshoppers - Granges 15-0 (8-0)
Servette - Baden 8-1 (3-0)
Vevey - NE Xamax 0-3 (0-1)
Wettingen - Sion 0-5 (0-3)
Lucerne - Bâle 3-2 (2-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. NE Xamax 7 7 0 0 27- 2 14
2. Zurich 7 5 1 1  20-12 11
3. Saint-Gall 7 4 2 1 24- 9 10
4. Sion 7 3 3 1 15- 9 9
5. Grasshopper 7 3 2 2 28-11 8
6. Servette 7 3 2 2 26-17 8
7. Lausanne 7 2 3 2 13-13 7
8. Lucerne 7 3 3 3 21-22 7
9. Bâle 7 2 2 3 10-11 6

10. Young Boys 7 3 0 4 15-19 6
11. Vevey 7 2 2 3 8-18 6
12. Baden 7 3 0 4 37-27 6
33. Wettingen 7 2 0 5 9-37 4
14. La Chx-de-Fds 7 1 2  4 9-22 4
15. Aarau 7 0 3 4 33-20 3
16. Granges 7 3 3 5 8-34 3

(si)

• DELEMONT - OLD-BOYS 2-2 (2-0)
Les Delémontains avaient deux buts

d'avance sur leurs adversaires à la mi-
temps et ils devaient en être les premiers
surpris. En effet , paradoxalement, c'est
la formation qui avait montré le meilleur
spectacle qui avait été contrainte de
capituler à deux reprises. Quant aux
Jurassiens, ils avaient su tirer un excel-
lent parti des quelques rares offensives
développées en direction de Lorenz.

La logique a tout de même été respec-
tée après le repos. En l'espace de cinq
minutes, Gilicu et Brunner ont permis à
la formation rhénane de revenir à la hau-
teur des SR Delémont. La fin de ce
match a été pénible pour une équipe
jurassienne sans cesse harcelée. Pour-
tant, alors qu 'elle venait de subir une
sérieuse domination, c'est l'équipe de
Christian Mathez qui a failli arracher la
totalité de l'enjeu . Seul face à Lorenz,
Rebetez ne trouvait toutefois pas la
faille.

Delémont: Schmidlin; Sabot; Egli ,
Mottl, Bron; Chappuis, Sandoz, Kohler,
Kaelin; Germann, Rebetez.

Old-Boys: Lorenz; Kuettel; Magro,
Mattioli , Cosenza; Gilicu, Kipfer, Pao-
letta; Brunner, Troiani, Lang N.

Buts: Kaelin (7e, 1-0); Germann (35e,
2-0); Gilicu (54e, 1-2; Brunner (59e, 2-2).

Arbitre: M. Mario Marbet.
Notes: Parc des sports de Delémont,

pelouse en excellent état. Delémont joue
sans Farine, Sambinello et Chavaillaz.

Avertissements: à Sabot, Germann,
Steullet et Consenza.

Changements: Steullet entre pour
Bron (24e), Coinçon remplace Germann
(66e), Kaufmann relaie Cosenza (74e),
Bruderer prend la place de Troiani (79e).

(rs)

Groupe 1: Stade nyonnais - Leytron
3-0 (3-0).

Groupe 2: Berne - Colombier 1-2 (1-
0); Delémont - Oid Boys 2-2 (2-0); Kôniz
- Nordstern 1-1 (0-0); Soleure - Berthoud
0-0.

Groupe 3: Kriens - Mûri 2-3 (1-2);
Ascona - Tresa 2-1 (1-0); Buochs - Sursee
1-2 (0-2).

Groupe 4: Bruhl - Einsiedeln 0-1 (0-
1); Kusnacht - Gossau 2-5 (0-2). (si)

Delémont dans le flou

En 2e ligue jurassienne

• TRAMELAN - ALLE 3-0 (1-0)
Tramelan aura réussi un beau carton

en venant à bout d'un Aile sur lequel l'on
attendait une meilleure prestation. Les
hommes de l'entraîneur Bertrand Chof-
fat auront su profiter des nombreuses
erreurs commises par la défense aj cu-
lotte. C'est grâce surtout à l'opportu-
nisme de Zerbini que les locaux doivent
l'ouverture du score à la 14e minute.

Tramelan fournira une excellente deu-
xième mi-temps et aura su habilement
déjouer les attaques de Aile.

Les visiteurs ont vite baissé les bras et
devaient encaisser deux nouveaux buts
signés par un joli coup de tête de Tellen-
bach sur corner et de Graber qui scellait
la victoire par un net 3 à 0.

Tramelan: J.-P. Vuilleumier; F. Jean-
bourquin; Jecker, A. Glauser, Joye (43'
H. Jeanbourquin); Tellenbach, Meyrat,
Houlmann; Zerbini (82e Choffat), C.
Glauser, Graber.

Aile: Hiirlimann; G. Ross; O. Gurba,
P. Roos, Choulat; Lampert (77' Peti-
gnat), Esposito, Hoffmann; Fellmann
(63' R. Gurba), Ph. Pattarozzi , B. Patta-
rozzi.

Arbitre: M. Walter Hâderli, Jegens-
dorf.

Notes: excellente soirée, terrain en
parfait état, 400 spectateurs. Tramelan
est toujours privé de son gardien Gerber
au service militaire et de Brugger qui
purge son premier match, (vu)

Opportunisme payant

• COURTÉTELLE B -
SAIGNELÉGIER 1-4 (0-1)

Les visiteurs, malgré l'ampleur du
score, n'eurent pas la partie facile face à
Courtételle qui eut le tort de ne j ouer
vraiment que 20 minutes. Dans un
match axé sur l'offensive, les gardiens
des deux équipes eurent maintes fois
l'occasion de briller. A relever encore
l'excellente performance de P. Monta-
von.

Courtételle: Willemin; Tendon,
Joliat, Cortat, Membrez; Beuchat, S.
Léchenne, Sanglart; Vergère, Hugi, A.
Léchenne (Fagello, Bernasconi).

Saignelégier: Kornmayer; V. Monta-
von (46' Frossard), Varin, Tarchini, A.
Rothenbuhler; Aubry, Guenod, P. Mon-
tavon; J.-F. Rothenbuhler (75* Vallat),
Rebetez.

Arbitre: M. Gfeller, d'Erenschwan-
den.

Buts: 41' J.-F. Rothenbuhler 0-3, 69'
Guenod 0-2, 77' P. Montavon 0-3, 85'
Rebetez 0-4, 87' Hugi 1-4. (jm)

• LES BREULEUX -
GRANDFONTAINE 2-1 (1-0)

Le score est trompeur! Les deux équi-
pes se sont données à fond afin d'obtenir

.le gain du match. Inutile de dire que les
gardiens ont ,eu beaucoup de travail et se
sont acquittés de leur tâche parfaite-
ment. Finalement, les Brelottiers ont pu
passer l'épaule en fin de match.

Les Breuleux: Negri; Pelletier, Val-
lat, Donzé, Faivre; P. Gigandet, A.
Baumler, Chaignat; Trummer (70' Filli-
pini), Asuncao (80* Ducommun), A.
Gigandet.

Grandfontaine: Glauser; J.-M.
Babey, A. Vuillaume, Th. Babey,
Domon; Monin, Bey, Blanchard; Brin-
gli , Stadelman (80' Plumey), Fock.

Arbitre: M. Schindler, de Berne.
Buts: 32' P. Gigandet 1-0, 53* Blan-

chard 1-1,89' P. Gigandet 2-1.
Notes: 250 spectateurs, terrain excel-

lent.
Avertissement: 68' Bey (jeu dur).

• Reykjavik -̂ Coupe des vain-
queurs de Coupe, dernier match aller
du premier tour: Fram Reykjavik -
Glentoran Belfast 3-1 (0-1). (si )'

3e ligue jurassienne
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Garage-Carrosserie de l'Est
La Chaux-de-Fonds - Est 29-31

0 039/28 51 88 - Ouvert le samedi
Exposition permanente 1593

• RENENS - LA CHAUX-DE-FONDS 0-2 (0-1)
Deux paradoxes suffiront à illustrer ce typique match de Coupe suisse.

Roger Laubli, cela devient une habitude, s'est signalé comme le meilleur élé-
ment de ses couleurs. Malgré une performance en demi-teinte c'est le moins
que l'on puisse dire, le FC La Chaux-de-Fonds a réussi à se qualifier pour les
seizièmes de finale du trophée Aurèle Sandoz. L'essentiel est heureusement
acquis pour les «jaune et bleu» mais il serait faux de pavoiser. Sans des mesu-
res énergiques et efficaces, l'équipe du président Bosquet se retrouvera très
vite dans une situation délicate. Samedi déjà face à Lucerne (coup d'envoi à
18 h. 30 à La Charrière) un laisser-aller tel que vu au Censuy ne pardonnera
pas.

Devant son public, Renens à tenu son rôle. Mieux même Christian Roessli
et Cie se sont payés le luxe de dicter le rythme, d'imposer leur jeu. Sans les
prouesses de Roger Laubli et des sauvetages sur la ligne par deux fois de
Francis Meyer, le «petit» aurait le plus logiquement du monde assuré sa

qualification.

En terre vaudoise, l'arbitre de la ren-
contre, a joué le rôle du bouc-émissaire.
Le public voyant son équipe manquer de
réussite s'en est pris à M. Friedrich cou-
pable selon lui d'avoir validé le deuxième
but chaux-de-fonnier (hors-jeu de Dani

- par Laurent GUYOT -
Payot?) et oublié un penalty pour une
faute de Mario Capraro sur José Santos
à la 79e minute (le Renannais avait
poussé le latéral gauche auparavant). Le
directeur de jeu est sorti sous la protec-
tion de Securitas.

SATISFACTION ET DÉCEPTION
Sur le moment, certains joueurs vau-

dois ont mal accepté la défaite. L'un
d'eux, de rage, s'en est pris à une baie
vitrée la fracassant d'un magistral coup
de pied.

Beaucoup plus fair-play, Raymond
Durussel a parfaitement analysé la ren-
contre. L'objectif n'était pas la quali-
fication à tout prix. Nous voulions
présenter un spectacle à notre
public. Je suis donc satisfait de notre
jouerie mais aussi déçu de ne pas
avoir su en profiter pour marquer un

ou deux goals. Sur cette rencontre,
La Chaux-de-Fonds m'a un peu déçu.
Ils étaient favoris. Ils n'ont jamais
réussi à donner un rythme au match.
Je les attendais plus agressifs et fai-
sant la différence rapidement.»

En fait la différence de ligue s'est
réduite à sa plus simple expression les
visiteurs jouant en contre les deux tiers
de la partie. Les supporters chaux-de-
fonniers présents à Renens ont donc sur-
tout vu l'équipe du lieu et frissonné à
plus d'une reprise.

Remarquablement emmené par Char-
les-Albert Rôssli, le FC Renens s'est
battu jusqu'à l'ultime seconde. L'ex-
Sédunois a confirmé tout le bien que l'on
pensait de lui malgré un rythme peu sou-
tenu. A 24 ans, le stratège renannais s'est
payé le luxe de faire oublier ses adversai-
res à savoir Djamel Tlemcani, Hansruedi
Baur et autre Albert Hohl. Une techni-
que affinée, une couverture du ballon
modèle et une bonne vision du jeu lui ont
permis de servir ses coéquipiers dans
d'excellentes conditions. Dario Berto-
liatti (6', 26', 41', 52', et 63') et Alain
Nicolet (14' et 69') se sont heurtés à
l'intransigeance de Roger Laubli et de
Francis Meyer.

Yves Mauron (à droite) et La Chaux-de-Fonds ont connu mille peines à obliger
Pierre-Alain Bersier (No 5) et Renens à mettre un genou en terre. (Photo ASL)

UN SEUL POINT POSITIF
Sitôt la rencontre terminée, les

joueurs du FC La Chaux-de-Fonds ont
effectué une séance de décrassage. Je
leur donne un jour de congé. Je n'ai
pas envie de les voir et eux n'ont cer-
tainement pas envie de me voir
demain s'est chargé de déclarer Bernard
Challandes. Le repos leur fera peut-
être du bien. Nous avons travaillé
durement ces deux dernières semai-
nes. Mais cela n'excuse pas la perfor-
mance de cet après-midi. C'était de
l'eau et du vin par rapport à Wettin-
gen. Comme s'ils n'avaient pas envie.
Pourtant j'avais insisté à la théorie
sur la nécessité de prendre les cho-
ses en main de suite. Nous nous som-
mes qualifiés — c'est l'essentiel - mais
par la petite porte.

A l'analyse, le mentor chaux-de-fon-
nier a trouvé un sujet de satisfaction. Le
seul petit point positif de cette ren-
contre est constitué par notre réa-
lisme. Nous avons exploité les rares
chances à notre disposition. D'habi-
tude nous devons bénéficier de trois
ou quatre fois plus d'occasions pour
marquer.

Peu de joueurs chaux-de-fonniers sont
parvenus à échapper à la critique. En
fait seul Roger Laubli a sorti le grand
jeu écœurant Christian Rôssli (23') et
Dario Bortoliatti (26', 41', 52' et 63').

La défense s'et trop souvent retrouvée
débordée en raison du travail défensif
insuffisant d'Hansruedi Baur et Djamel
Tlemcani. Ce dernier a, en revanche,
fourni une bonne prestation sur le plan
offensif.

Quant aux attaquants il ne se sont pas
trouvés à la noce. Yves Mauron a offert
le premier but à Djamel Tlemcani et
s'est heurté au remarquable gardien
Serge Limât (tête à la 47') avant de sor-
tir souffrant d'une «tomate». Dani
Payot a échoué une fois (40') sur le por-
tier vaudois avant d'obtenir le but de la
sécurité sur un joli lob.

Renens: Limât; Bersier; Santos,
Cavin (68' Corthésy), Fatton; Glorioso
(80' Rochat), Roessli, Tarchini; Soos,
Bertoliatti , Nicolet.

La Chaux-de-Fonds: Laubli; Wildi-
sen; Tacchella, Meyer, Capraro; Baur
(76' Morandi), Hohl, Tlemcani, Guede;
Mauron (63' Racine), Payot.

Arbitre: M. Gottlieb Friedrich de
Seedorf.

Spectateurs: 2000.
Buts: 29' Tlemcani (0-1), 49' Payot (0-

2).
Note: stade du Censuy, terrain bos-

selé à souhait, chaleur étouffante; La
Chaux-de-Fonds sans Mundwiler et
Bridge (blessés); avertissements à Guede
(antijeu) et Tlemcani (coup-franc trop
vite tiré!; corners; 7-7 (3-6).

Sensation à La Gurzelen
Suffisance biennoise punie

• BIENNE - AARBERG 0-1
APRÈS PROLONGATIONS
Les Biennois ne peuvent s'en prendre

qu'à eux-mêmes d'avoir été éliminés de
la Coupe par une équipe de deuxième
ligue. Ils se présentèrent sur le terrain
complètement déconcentrés et la
manière nonchalente avec laquelle ils
abordèrent la partie méritait une puni-
tion.

Les différentes erreurs d'appréciation
d'un arbitre incompétent ne constituent
pas une excuse valable car, si la forma-
tion biennoise avait attaqué son adver-
saire dès l'engagement et avec détermi-
nation, Aarberg, dont le courage et la
volonté firent merveille, n'aurait certai-
nement pas atteint les prolongations.

Mais Aarberg put s'appuyer sur une
défense à son affaire et qui elle, jouait la
Coupe et sur un super-gardien, l'ex-
junior biennois Comba, qui joua la partie

de sa vie, en sauvant des situations
désespérées. Surtout au cours du dernier
quart d'heure des prolongations lorsque
Bienne toucha deux fois du bois et que
des scènes folles se déroulèrent devant le
but des pensionnaires de la neuvième
ligue.

Stade de La Gurzelen. 1000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Fischer de Arch.
Bienne: Stadelmann; Haefliger,

Schleiffer, Rappo; Moscatelli, Buettiker,
Voehringer, Richard (68e Rahmen);
Mennai, Truffer (80e Reuvekamp).

Aarberg: Comba; Wyder; Walther
(66e Ergan), Veenstra, Marti; Van den
Heuvel , Spring, P. Schleiffer (46e W.
Schleiffer); Boegli, Moeri ,Maeder.

But: 97e Maeder.
Notes: Avertissement à Moscatelli

(foui) 82e.
Jean Lehmann

Philippe Pottier
n'est plus

J
triste

Philippe Pottier, qui a porté à 16
reprises le maillot de l'équipe suisse
de football, mais qui a fait une
grande carrière au sein du FC La
Chaux-de-Fonds, est décédé dans lu
nuit de samedi à dimanche à l'âge
de 47 ans, à l'Hôpital de Genève, des
suites d'une longue maladie.

Né à Monthey le 9 juillet 1938, il
avait été formé aux juniors du FC
Monthey avant d'être «repéré» par
Giry Sobotka. Arrivé à La Chaux-
de-Fonds lors de la saison 1956-1957
- il devait terminer son apprentis-
sage de conducteur-typographe à
l'Imprimerie Courvoisier - il venait
faire les beaux jours du club de La
Charrière aux côtés de Marcel Mau-
ron, Charly Antenen, et autres
Willy Kernen.

Il devait jouer cinq ans avec le
club de La Charrière avant d'être
transféré par le président Henri-
Louis Schwarz au Stade Français de
Paris, club de Norbert Eschmann et
qui militait dans le championnat de
France de première division. Puis
au cours de la saison 1965-1966, il
était transféré au SCO d'Angers.
Après 18 mois passé dans cette ville,
il revenait en Suisse, plus précisé-
ment à Genève, au FC Servette, puis
en 1971 à Etoile Carouge où il fut
nommé entraîneur. Il devait aban-
donner le monde du football dès
1976, moment au Paul Garbani
reprit en main les destinées d'Etoile
Carouge.

Philippe Pottier qui a laissé un
excellent souvenir à La Chaux-de-
Fonds a gagné à trois reprises la
Coupe suisse de football dont deux
fois avec. La Chaux-de-Fonds en
1957 et 1961 et une fois avec Servette
en 1971. Avec l'équipe nationale, il a
participé à la phase finale de la
Coupe du monde 1962 au Chili.

(si - rd)

Sous le maillot, chaux-de-fonnier, Phi-
lippe Pottier (tout à droite) avait
affronté Lucerne et... Paul Wolfisberg

(à gauche). (Photo archives ATP)

Le programme des 28 et 29 septembre
en LNA et LNB sera le suivant:

Ligue nationale A. - samedi 28 sep-
tembre, 17 h. 30: Saint-Gall - Wettin-
gen. 18 h. 30: La Chaux-de-Fonds -
Lucerne. 20 h.: Aarau - Neuchâtel
Xamax, Vevey - Grasshoppers, Young
Boys - Servette. 20 h. 15: Sion - Granges.
- Dimanche 29 septembre, 15 h.:
Baden - Bâle, Zurich - Lausanne.

Ligue nationale B. - samedi 28 sep-
tembre, 17 h.: Bienne - Winterthour. 17
h. 30: Etoile Carouge - SC Zoug,
Locarno - Laufon. 19 h. 30: Schaff-
house - Le Locle. 20 h.: SC Chênois -
Bellinzone. 20 h. 30: Lugano - Renens. -
Dimanche, 15 h. 30: FC Zoug - Marti-
gny. 16 h.: Bulle - Chiasso. (si)

Le programme

3Pas M Moràdre complexe
Saint-BJaise $ur le terrain des Fourches

• SAINT-BLAISE -
ÉTOILE CAROUGE 1-0 (0-0)
Fantastique Saint-Biaise ! Les

Neuchâtelois ont pris la mesure
d'Etoile Carouge avec une incroya-
ble détermination. Laissant venir les
Genevois dans leur camp, Saint-
Biaise a procédé par contre-attaques
rapides et précises.

A la quinzième minute, sur une
balle perdue par Bastos, Michel

L'équipe de Saint-Biaise qui vient de réaliser un authentique exploit en Coupe de
Suisse. (Photo Schneider)

dont le coup de tête passait au-dessus
des buts genevois.

LA FATIGUE
La chaleur se faisant de plus en plus

sentir, la fatigué contribua à ralentir le
jeu des deux équipes. Etoile Carouge ne
parvenait toujours pas à trouver la solu-
tion face à la fantastique arrière-garde
neuchâteloise. Mais de l'autre côté, les
joueurs locaux développaient de manière
plus lente leurs mouvements collectifs.

Alors que beaucoup voyaient le match
continuer par des prolongations, Saint-
Biaise bénéficiait d'un coup-franc des 35
mètres consécutivement à une vilaine
faute de Diaw sur Jacot. Daniel Rebetez
se chargeait de la réparation et expédiait
une «prune» en plein dans les buts.

Le stade explosait et portait son
équipe de manière déterminante dans le
dernier quart d'heure.

UN MORAL DE FER
Comme le soulignait justement

l'entraîneur Bonandi à l'issue de la par-
tie, le moral de fer de ses poulains les a
largement aidés à se propulser en 16e de
finale: A la mi-temps, j'ai dit à mes
gars qu'on ne pouvait pas les rater.
La répartition des tâches a été par-
faites, tout le monde a bien rempli
son rôle. De la tenue exemplaire du
comportement défensif au marquage
de zone pratique par le milieu de ter-
rain, je tire une immense satisfac-
tion.

Pour sa part, le président Morona
savourait la victoire des «grenat» et
méditait déjà sur l'éventuel prochain
adversaire: Nous avons rempli notre
contrat, je nourris quelques inquié-
tudes quant à notre prochain adver-
saire. Dans cette extraordinaire
Coupe de Suisse, j'espère que nous
mourrons en beauté !

Saint-Biaise: Jaccottet; Broillet;
Milz , D. Rebetet, Andreanelli; Rota (48'
Goetz), Garcia, Jacot , M. Rebetez; Bas-
tos, Amadio (67' Sunier). Entraîneur:
Bonandi.

Etoile Carouge: Herrero; Rotzer;
Walder, Roder, Poli; Rodriguez, Isa-
bella, Aeby, Treand (46' Diaw), Regilio,
Mattioli. Entraîneur: Parietti.

Buts: 75' D. Rebetez 1-0.
Notes: terrain des Fourches, pelouse

en relativement bon état, temps estival,
700 spectateurs. A Saint-Biaise, manque
Ansermet et à Carouge Mustapha
(blessé).

Frédéric Dubois

Rebetez expédiait un tir ras-de-terre
trop croisé. Carouge avait eu chaud
et réagissait deux minutes plus tard,
sur un centre de l'excellent arrière
libre Rotzer, Regilio envoyait un
coup de tête sur la latte.

Ce ne fut quasiment que la seule
action véritablement dangereuse des
hommes de Parietti, leur domination
restant surtout territoriale.

A dix minutes de la pause, M. Rebetez
donnait encore une balle en or à Amadio

a
LOTERIE À NUMÉROS
5-9-15 - 26 - 36 - 39.
Numéro complémentaire: 24.

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

TOTO-X
7 - 12 - 17 - 20 - 27 - 35.
Numéro complémentaire: 24.

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course française de
Longchamp:
13 - 3 8 - 3 - 3 9 - 7 - 6 - 3 6 .
Ordre d'arrivée de la course suisse
d'Aarau: 3 - 3 6 - 2 - 3 2 .  (si)

gains
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... pour l'éducation
routière jurassienne

Comme chaque année, la voiture du
Merle blanc de l'ACS sillonnera dès ce
lundi 23 septembre et ce pendant un mois,
les routes cantonales jurassiennes.

Grâce à la collaboration du Service
d'éducation routière de la gendarmerie
cantonale, quelques dizaines de classes de
première année pourront bénéficier d'une
éducation routière sur le terrain.

Les enfants pourront ainsi être sensibili-
sés aux dangers de la route par des
démonstrations faites à l'aide de la voiture
du Merle blanc et d'un mannequin, (rpju)

bonne
nouvelle

quidam
(B

Obtenir la meilleure moyenne de fin
d'apprentissage est remarquable. D'autant
plus que le jeune Chaux-de-Fonnnier, Alain
Jacot, est handicapé. C'est donc en chaise
roulante qu'il a participé à tous les cours
indispensables à sa formation. Son CFC
d'employé de bureau en poche, Alain Jacot
a en plus reçu un prix de cent francs du
Crédit Foncier Vaudois pour l'obtention de
la meilleure moyenne aux examens de fin
d'apprentissage du canton de Vaud. Exa-
mens qu'il a passés, pour les oraux à Vevey
et pour les écrits à Pomy. Cette formation
s'inscrivait à la suite de sa scolarité obliga-
toire suivie au Centre IMC de La Chaux-
de-Fonds.

Vivement intéressé par les médias et par-
ticulièrement par tout ce qui touche à
l'audio-visuel, Alain Jacot, dix-neuî ans, a
bien l'intention dé' trouver du travaiKdans
la branche.

L'automne dernier, il à participé avec
deux scénarii au concours de la Société ano-
nyme pour la publicité à la télévision (SAP)
sans pourtant obtenir de qualification. Il
travaille actuellement comme employé de
bureau et consacre son temps libre à cher-
cher un emploi dans l'audiovisuel. Mais
Alain Jacot a encore une autre passion, qui
touche aussi au domaine de la communica-
tion. Il est cibiste, ou plus simplement
radio-amateur, (gis)

Ville divisée

s
Les Delémontains ont donc

accepté du bout des lèvres de ven-
dre le château au canton. Ou plu-
tôt, le résultat est très serré et
montre à quel point cet objet a
divisé la capitale. Pas étonnant
La vente de l'ancienne résidence
d'été des princes-évêques ne
représentait pas qu'un simple
transf ert de propriété. N'a-t-elle
pas déclenché des passions, allant
bien au-delà d'une inévitable
bataille de chiff res , représenté
une déchirure sentimentale pour
ceux qui ont usé leur f ond de cu-
lotte sur les bancs du vénérable
édif ice ?

Sans l'ombre d'un doute, les
arguments irrationnels ont pesé
plus lourd que les analyses f inan-
cières souvent contradictoires.
Pourtant.. Il y  a un mois, l'issue
du scrutin ne f aisait pas de doute.
Les partisans du «non» l'auraient
emporté. Parce que l'opération ne
sera pas blanche pour la munici-
palité, parce que les intentions de
l'Etat n'étaient pas exemptes de
zones d'ombre.

L'attitude du Conseil de ville
f ut  d'ailleurs révélatrice. U a
laissé la liberté de vote, comme
s'il avait eu peur de trancher pour
le «non». En disant oui, les Delé-
montains donnent le f eu vert pour
la suite de la procédure. Et lais-
sent au peuple jurassien le soin de
trancher en dernier, pour autant
que le Parlement daigne le con-
sulter. Mais surtout, les citoyens
de la capitale se sont-ils rendus
compte, au f i l  des semaines,
qu'assurer à eux seuls la restau-
ration du château eut été prohibi-
tif et, qu'à plus long terme une
aff ectation scolaire devenait irra-
tionnelle.

Si le rachat passera sans doute
le cap du Parlement, l'approba-
tion populaire est loin d'être
acquise. Le f aible écart entre par-
tisans et opposants d'aujourd'hui
le laisse prévoir. D'autant que les
éternelles oppositions régiop ales
peuvent jouer, que l'option d'une
nouvelle construction n'aura
jamais été étudiée mais tout au
plus évoquée. Et au f ait, le Gou-
vernement n'est-il pas lui-même
divisé en son sein sur la ques-
tion ?

Le vote des Delémontains a, et
il f aut le reconnaître, le mérite
d'ouvrir le débat sur le plan can-
tonal et d'off rir la continuité his-
torique au plus prestigieux bâti-
ment de Delémont

Pierre VEYA

Les Delémontains ont accepté de vendre le Châ-
teau de Delémont au canton par 1666 «oui» contre 1591
«non» et 23 bulletins blancs et nuls. Le vote est donc
très serré, un écart de 75 voix, c'est peu. La participa-
tion a été élevée, elle atteint 39,57% et témoigne de
l'intérêt pour cet objet. Le vote positif de Delémont
ouvre la discussion devant le Parlement. Au mois de
novembre encore, il décidera de racheter l'ancienne
résidence d'été des princes-évêques pour le prix de 6

millions et d'engager du même coup des transforma-
tions de l'ordre de 20 millions pour y transférer une
partie de l'administration cantonale. Il décidera de
soumettre ou non ce rachat à l'approbation du souve-
rain populaire.

Hier, tant le maire Jacques Stadelmann que le
ministre François Mertenat se sont déclarés satisfaits
dû résultat du vote des Delémontains.

P. Ve

Le 4 juillet dernier, le législatif de
Fontaines acceptait à une faible
majorité un arrêté stipulant qu'il
était interdit de construire des fosses
à purin à ciel ouvert sur le territoire
de l'ancienne localité. Les conseillers
généraux refusaient par la même
une motion de M. Cornu demandant
une interdiction générale de ce type
de construction sur le territoire com-
munal. Ne s'avouant pas battu, M.
Cornu a donc déposé un référendum
afin d'annuler la décision du législa-
tif et permettant ainsi de revenir
ultérieurement sur la question.

Hier le corps électoral de la com-
mune, fort de 420 électrices et élec-
teurs, s'est donc prononcé par 141
voix contre 61 contre la décision du
Conseil général. La participation au
scrutin a été de 47,8%.

A Fontaines, cette décision a été
qualifiée de surprenante du côté des
autorités communales dans la
mesure où ces dernières s'opposaient
à une législation restrictive pour ce
genre de construction. Dorénavant
la législation en vigueur sera celle
d'avant le 4 juillet et les agriculteurs
qui voudront construire une fosses à
purin ouverte devront en demander
l'autorisation express à la commune
qui l'autorisera ou la refusera. Nul
doute qu'à la prochaine séance du
législatif la question reviendra sur le
tapis. M. S.

Voici un exemple de fosse à purin à ciel ouvert. (Photo Schneider)

CENTRE DE LOISIRS DES
FRANCHES-MONTAGNES.
- La patinoire déjà très prisée.

PAGE 25
CANTON DE NEUCHÂTEL. -

500 scouts au service de la
nature. _
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Aula nouv. collège Numa-Droz: 20 h.
15, «Enseignement renouvelé du
français», Ecole des parents.

Bois du Petit-Château: parc d'accli-
matation, 6 h. 30-20 h.

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

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

Galerie L'Echoppe: expo Roger
Huguenin, sculpteur, graveur,
dessinateur, médailleur, 14-19 h.

Bibliothèque de la Ville, discothèque
et département audio-visuel: 9-12
h., 13 h. 45-20 h.

Bibliothèques des Jeunes: Président-
Wilson 32 et Jardinière 23, 13 h.
30-18 h.

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

Ménageothèque: rens. (f i 28 14 46.
Piscine des Mélèzes: fermée.
Piscine des Arêtes: lu-ma, 10-20 h.,

me-je-ve-sa, 10-21 h., di, 9-18 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing-attrac.
Le Scotch: Bar-dancing-attrac.
Centre de rencontre: ma, je, ve, 16-18

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

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

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

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

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

Consultations conjugales: Collège 9,
(f i 28 6672.

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

Ecole des parents: £3 26 87 76 et
23 10 95. Garderie: ma,
(f i 23 28 53, ve, (jp 26 99 02.

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

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

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

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

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

Soins à domicile, Serre 12: (f i 28 41 26.
Consult. pour stomisés, Ligue contre

la tuberculose: Serre 12, je, 9 h.,
0 28 5455.

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

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

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

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

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

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

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

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

tion; Léopold-Robert 53,
023 20 20, le matin. Repas à
domicile: <f i 23 20 53, le matin.

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

je, fermé.
Eglise réformée: secrétariat de

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

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

prévention et traitement de
l'alcoolisme, <fi 23 16 23.

Alcooliques Anon.: 0 23 24 06.
SOS alcoolisme: 0 (0383 25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux

familles d'alcooliques) (f i 23 07 56
et 23 67 03.

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

Aide aux victimes d'abus sexuels: «Les
Oeillets»: 028 70 08.

Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Carlevaro, L.-Robert 81. Ensuite,
Police locale, <fi 23 1017, rensei-
gnera.

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

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

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

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

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

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

Police secours: (f i 117.
Feu: 0 118.

Contrôle des champignons: lu-ve, 11-
12 h. et 17-18 h., Service
d'hygiène, L.-Robert 36.

Cinémas
ABC: 20 h. 30, Le baiser de la femme

araignée.
Corso: 20 h. 45, Partir revenir.
Eden: 20 h. 45, Le dernier dragon; 18

h. 30, Racket chaud.
Plaza: 20 h. 45, Portés disparus.
Scala: 20 h. 45, Parole de flic.

Suisse romande, centrale d'appel
AST pour passagers handicapés,
tél. 066 / 22 88 88

La Chaux-de-Fonds
Salle Musée: 20 h., «A l'assaut des

plus beaux volcans du monde».
(Connaissance du Monde).

Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: lu-ve, 13 h.

30-18 h.
Ludothèque: M.-A. Calame 5, lu, je, 15

h. 30-17 h. 30.
Piscine du Communal: fermée.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Mariotti , jus-

qu'à 20 h. En dehors de ces heu-
res, le No 117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence
du médecin traitant, No 117 ou
service d'urgence de l'hôpital,
0 (039) 31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu,
ve, 0 3120 19, ma, me, je,
0 3111 49, 17-18 h. 30.

Information diabète: Hôpital, lu
après-midi, 0 31 52 52.

La Main-Tendue: (f i No 143.
Pro Senectute: gym, ma, 9-10 h., Café

de la Place.
AVIVO: (f i 31 51 90.
Service aide familiale: 0 3182 44,

9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: 0 31 62 22.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les

Oeillets»: 0 28 70 08.
Crèche pouponnière: 0 3118 52, gar-

derie, tous les jours.
Ecole des parents: 0 31 85 18; garde-

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

0 3113 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je,

14-18 h. 30.
Contrôle champignons: Hôtel de Ville,

bur. No 13.

Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: 0 37 13 94 ou

36 13 26.

Le Locle

Bibliothèque publique et universi-
taire: Fonds général lu-ve, 10-12
h., 14-18 h., je jusqu'à 21 h., sa,
9-12 h. Lecture publique, lu, 13-20
h., ma-ve, 9-20 h., sa, 9-17 h. Salle
de lecture, lu-ve, 8-22 h., sa, 8-17
h. Expo Rousseau, me, sa, 14-17 h.

Plateau libre: 22 h., African Bolingo,
afro-beat-reggae.

Musées (et galeries) fermés lu.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h.,
Centrale, rue de l'Hôpital.
Ensuite 0 25 1017.

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

SOS alcoolisme: (f i (038) 25 19 19.
Alcooliques anonymes: 0 (038)

55 10 32, le soir.
La Main-Tendue: 0 143.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les

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

24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, La forêt d'éme-

raude; 17 h. 30, Ragtime.
Arcades: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30,

Legend.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Mask.
Palace: 14 h. 15, 16 h. 15, 18 h. 15, 20

h. 15, 22 h. 15, Parole de flic.
Rex: 20 h. 45, Recherche Susan, déses-

pérément.
Studio: 14 h. 15, 16 h. 15, 21 h., Police;

18 h. 15, Mort à Venise.

Weuchatel

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

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

domicile: lu au ve, 11-12 h., 17 h.
30-18 h. 0 53 15 31.

Aide familiale: 0 53 10 03.
Main-Tendue: 0 143.
SOS Alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Protection suisse des animaux:

0 53 36 58.

Val-de-Ruz

Off. du tourisme du Jura bernois,
av. Poste 26, Moutier, 0 (032)
93 51 66.

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

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

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

Information diabète (ADJB): Case
postale 40, Saint-lmier.

Saint-lmier
Bibliothèque municipale (Ecole pri-

maire): me, 16-18 h., ve, 15 h. 30-
19 h. 30.
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Ludothèque: ma, 15-17 h., ve, 16-18 h.
Vestiaire: troc d'habits, lu , 15-17 h. je,

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

Marché 6, 0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs:

0 41 44 30.
Services techniques: électricité,

0 4143 45; eaux et gaz,
0 41 43 46.

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

0 41 20 72. Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres com-

munes: tous les joins, 13 h. SO-
IS h., 18 h. 30-19 h. 30. Demi-
privé, 13 h. 30-16 h., 18 h. 30-20 h.
Privé, 13 h. 30-20 h.

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

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

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

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

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

Dr Ennio Salomoni (032) 97 17 66
à Corgémont - Dr Ivano Salo-
moni, (032) 97 24 24 à Sonceboz et
Dr Leuenberger (032) 97 11 67 à
Corgémont.

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

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

eau-électricité: (f i 97 41 30.
Feu: 0118.
Police cantonale: (f i 97 40 69.
Police municipale: (f i 97 51 41; en

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Graden 0(032)
97 5151. Dr Meyer 0 (032)
97 40 28. Dr Geering 0 (032)
97 45 97.

Pharmacies: H. Schneeberger
(f i (032) 97 42 48; J. von der Weid,
(f i (032) 97 40 30.

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
(f i 97 68 78 lu-ve, 14-15 h., sa-di,
12 h. 30-13 h. 30.

Aide familiale: (f i 97 61 81.
Landau-service: Collège 11, (f i

97 66 71.

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

Moutier
Bureau renseignements Pro Jura,

Hôtel-de-Ville 16, 0 93 18 24.
Services industriels: (f i 93 12 51; en

dehors des heures de bureau
(f i 93 12 53.

Service du feu: (f i 93 18 18.
Police cantonale: (f i 93 38 31.
Police municipale: (f i 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: (f i 93 40 40.
Sœur visitante: <fi 93 14 88.
Sœurs garde-malades: (f i 93 18 69.
Centre de puériculture: (f i 93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin,

0 93 26 96 ou 93 18 71.

Bienne
Cirque Knie: 20 h., pi. Gurzelen.
Temple allemand: 20 h. 15, soirée

d'orgue.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Police Aca-

demy 2 au boulot; 17 h. 45, Le
récidiviste.

Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Je
suis le plus grand.

Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h.
15, 20 h. 50, Tropic of désire.

Lido 1:15 h., 17 h. 45,20 h. 30, Spécial
police.

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

Métro: 19 h. 50, T'as le bonjour de
Trinita; La main de la mort.

Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20
h. 30, Into the night.

Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Rambo 2.
Studio: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Kaos.

Jura bernois

Service social des Franches-Mon-
tagnes: Centre de puéricul-
ture, aide familiale et soins à
domicile, Le Noirmont, rue du
Pâquier, (f i 53 17 66.

Transport handicapés, service
«Kangourou»: 0 65 11 51 (Por-
rentruy) ou 22 20 61 et 22 39 52
(Delémont).

La Main Tendue: (f i 143.

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

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

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

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

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

30.
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

renseignements <f i 51 21 51.
Préfecture: (f i 5111 81.
Police cantonale: (f i 5111 07.
Service du feu: No 118.
Hôpital, maternité et service

ambulance: <fi 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, (f i 51 22 88; Dr

Bloudanis, (f i 51 12 84; Dr Mey-
rat, 0 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, (f i 53 11 65; Dr Tetta-
manti, Les Breuleux, (f i 54 17 54.

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

(f i (039) 51 11 50.
Aide familiale: (f i 5114 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Frankenstein

90.

Bibliothèque de la ville: Wicka 2: lu-
ma-je, 15-19 h., me, 16-20 h. 30,
ve, 14-18 h., sa, 10-12 h.

Cinéma La Grange: 20 h. 30, La guerre
du feu.

Bibliothèque des jeunes: rue de
l'Hôpital, lu au ve, 14-17 h. 30.

Ludothèque: rue du Fer 4, ma, me et
je, 14-17 h. 30, ve, 15 h. 30-20 h.,
sa, 9-11 h.

Centre culturel régional: <fi 22 50 22.
Auberge de jeunesse: (f i 22 20 54.
Maison des jeunes: me et sa, 14-18 h.,

ve, 15 h. 30-18 h.
Piscine couverte: lu-ve, 9-21 h.; ma,

11-21 h., sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Bureau de renseignements :

(f i 22 66 86.
Services industriels: (f i 22 17 31.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale : (f i 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: (f i 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., du

Tilleul, (f i 22 11 34.
Service soins à domicile: <fi 22 16 60.
Centre de puériculture: (f i 22 55 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, New York 2

heures du matin.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, No Man's

Land.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu,

ma, 16-19 h., me" je, ve, 16-18 h.,
sa, 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes: Hôtel-Dieu,
ma, 16-19 h., me, 14-18 h.

Ludothèque: Tilleuls 2, me, je, 14-16
h., ve, 16-18 h.

Jardin botanique: 8-17 h.; collection
serre: 8-12 h., 14-17 h.

Syndicat d'initiative régional:
0 66 18 53.

Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: 0 66 11 79.
Police municipale: (f i 6610 18.
Hôpital et ambulance: (f i 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h.,

Milliet, 0 66 27 27.
Consultations conjugales: (f i 93 32 21.

Ci nton du Jura

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Spé-
cial police.

Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30,
me, 14-16 h.

Fleurier: collège primaire Longereuse,
bibliothèque communale, lu et
ma, 17-20 h., je, 15-18 h.

Baby-sitting: (f i 61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre:

(f i 61 35 05.
Informations touristiques: gare

Fleurier, (f i 6110 78.
Police cantonale: (f i 6114 23.
Police (cas urgents): (f i 117.
Police du feu: (f i 118.
Fleurier, service du feu: (f i 61 12 04

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

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

(f i 63 25 25.
Ambulance: (f i 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: (f i 61 38 48.
Fleurier, Pro senectute: Grand-Rue 7,

lu et je matin, (f i 61 35 05, repas à
domicile.

Val-de-Travers
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GALERIE DES ARTS ANCIENS
Rue de la Fontaine 6, 2022 Bevaix.

</} 038/46.3 6.09
vous informe que son expert de livres

M. CHRISTIAN GALANTARIS
expert près la Cour d'appel de Paris,

sera à la Galerie du lundi 23 au mercredi
25 septembre 3 985.

Estimation gracieuse de vos livres
sur demande. 245382
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CE SOIR, À 20 H. 15
RESTAURANT BEL-ÉTAGE

Immeuble Moreau

DÉFILÉ DE
MODE

de la

BOUTIQUE KATYA
avec la participation de

HAUTE COIFFURE ANTONIO
D.-JeanRichard 22, La Chaux-de-Fonds

2*64?

a_T
FABIAN

a la grande joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

SYLVAIN
le 21 septembre 1985

Clinique des Forges

Anne-Marie et Josué
SOMMER
Les Bulles 3 2

245396

mr
CYRIL et LOÏC

sont heureux d'annoncer
la naissance de

JULIE
le 23 septembre 3 985

Clinique des Forges

Anouk PIPOZ
et

Richard AESCHLIMANN
Parc I 9

245393

Concentration de 8 à 48 ans
Tournoi populaire de golf sur piste

Dans une ambiance feutrée, lais-
sant toute la matinée la place aux
joueurs des équipes suisses, le tour-
noi populaire de golf sur piste a pu
démarrer hier, en début d'après-
midi. Une belle planche de prix n'a
pas laissé indifférent les concur-
rents. Les gagnants furent récom-
pensés en début de soirée.

Un véritable succès pour ce tournoi de
golf sur piste, qui a rassemblé 57 concur-
rents, dont 28 écoliers. La plus jeune
participante avait tout juste huit ans.

Cannes d'acier et moral en béton. (Photo Impar-gis)

Tous ont pu concourir selon des catégo-
ries diverses de façon individuelle; ceux
qui le désiraient pouvaient en plus se
mesurer en groupe. Neuf groupes de qua-
tre se sont ainsi formés. Parents et amis
encourageants les participants à vaincre
les 18 pistes du minigolf.

Leurs noms évocateurs, le château, le
vésuve, l'éclair, annonçaient un combat
difficile. Une journée réussie et ensoleil-
lée qui nènera les jeunes gagnants dans
le cadre de l'Année de la jeunesse, à la

finale des tournois populaires de Suisse,
à Burglen.

Toute la matinée de dimanche, au
minigolf de La Chaux-de-Fonds, fut
réservée à quatre équipes suisses de golf
sur piste. Les équipes dame de Thoune
et Granges et les équipes hommes de
Dietikon et Burgdorf s'affrontèrent dans
le silence, afin de déterminer lesquelles
défendront les couleurs helvétiques lors
de la Coupe européenne de golf sur piste
qui aura lieu les 4 et 5 octobre au mini-
golf de La Chaux-de-Fonds. Cette Coupe
se déroulera pour la première fois en
Suisse romande.

PATRONAGE SSffiÊifc ,
d'une région

Les résultats du tournoi populaire de
golf sur piste sont les suivants:

Catégorie ecolières: 1. Catherine
Pillonel, médaille d'or, un voyage à
Burglen et un carnet de 100 francs; 2.
Elena Duverney, médaille d'argent, un
carnet d'épargne de 50 francs; 3. Julie
Haldimann, médaile de bronze, un
voyage à Burglen.

Catégorie écoliers: 1. Patrick Glau-
ser, médaille d'or; 2. Boris Duverney,
médaille d'argent; 3. Manuel Spôde,
médaille de bronze; 4. Nicolas Besson.
Elena Duverney et Boris n'ont pu profi-
ter du voyage à Burglen, puisqu'ils habi-
tent à Dakar.

Catégorie dames: 1. Martine Brusa,
médaille d'or; 2. Myrianne von Buren,
médaille d'argent; 3. Jacqueline Meye-
rat, médaille de bronze.

Catégorie messieurs: 1. Claudio
Mustelli, médaille d'or; 2. Claude Duver-
ney, médaille d'argent; 3. Johnny
Calame, médaille de bronze.

Par équipes: 1. Faire gémir ma bru
(Gérard Kubier, Myrianne von Buren,
Bruno Giger, Martine Brusa), médaille
d'or; 2. Ceux de Dakar (Michèle Duver-
nay, Eléna, Claude et Boris), médaille
d'argent; 3. Die 4 Plâuschler (Mirco
Tachella, Yves Mauron, Yukie Kiburz,
Daniel Wildisen), médaile de bronze.

(gis)

Les infirmiers de l'eau sont satisfaits
Portes ouvertes à la STEP

Visite commentée autour du bassin. (Photo Impar-gis)
La station d'épuration des eaux usées,

dans un environnement et des locaux
d'une propreté remarquable, épure ce
que charrient les égouts de la ville de La
Chaux-de-Fonds. Après différentes éta-
pes de traitements mécaniques biologi-
ques chimiques et autres, ces déchets
produisent 21.000 mètres cubes par jour
d'eau épurée, mais non potable et 5260
mètres cubes par an de boue à destina-
tion de la décharge. De nombreux fac-
teurs qui oscillent entre la pollution et
les finances empêchent un recyclage
complet.

Voilà en bref ce que rappellaient les
responsables de la STEP lors des portes

ouvertes de samedi. Deux cent vingt per-
sonnes des plus jeunes au troisième âge,
ont visité la station pendant cette jour-
née, en profitant pour la plupart des
quatre voyages gratuits en bus organisés
par les TC. Beaucoup de gens préoccupés
par l'environnement, de nombreuses
questions intéressantes, une journée
réussie et l'intention d'organiser de nou-
velles portes ouvertes dans trois ans,
voilà en bref les impressions des respon-
sables de la STEP pour cette journée
portes-ouvertes.

(gis)

Un sourire posé comme une question
«Savannah Bay» de Marguerite Duras aux Tréteaux d'Arlequin

Petit visage qui hésite entre la vieille
dame revenue de tous les âges et la petite
f i l l e  prête à épeler le monde. Le temps l'a
usée cette femme, il ne reste que des tra-
ces sur les murs de sa mémoire, des
échos assourdis, une chanson de Piaf ,
des noms de villes en Asie, une robe
aussi, une robe de théâtre, rouge.

La vieille dame se tient là, dans un
salon qui ouvre sur la mer. Elle se sou-
vient, on l'aide à se souvenir. De
l'ancienne douleur, d'un visage perdu, sa
fille, qui est partie vers la mer, qui a
troué la mer de son corps et qui a dis-
paru dans le trou d'eau.

Une jeune femme, innommée, est près
d'elle, elle l'entoure, lui invente des
rêves, la guide vers une vérité, toujours
dérobée. Marguerite Duras retient le
spectateur par un dialogue d'une trans-
parence presque impalpable.

C'est Edmée Cornu qui incarne, avec
infiniment de sensibilité, l'écrasant rôle
titre, Martine Noirjean joue la jeune
femme, toutes deux, dans des registres
dif férents, sont émouvantes. Dans un
sourire, un regard, se devine toute
l'étrangeté du temps contemplé, dans la
voix tous les secrets gardés. Le silence, le
temps, donnent les couleurs du mystère.
On ne résiste pas à ce sourire de la
vieille dame posé comme une question.

On avait le cœur lourd jeudi soir lors-
qu'au Théâtre des Tréteaux d'Arlequin,
résonnèrent les trois coups du lever de
rideau sur «Savannah Bay». Y aurait-il
d'autres premières aux Tréteaux ?

Le souvenir était au rendez-vous, non
pas le seul souvenir, l'hommage de comé-
diens à leur maître, Jacques Cornu, dis-
paru en mars dernier, qui a mis la pièce
en scène dans un décor de Claude Loe-
wer. Il n'est que de savoir avec quel soin,
quelle précision du choix il avait choisi
les poèmes, une vingtaine, de Prévert,
Lasaigne «J'ai fait des signes sur le
sable», de F. Jammes «Quand mon cœur
sera mort d'aimer, enviez-le...» de Que-
neau, Ionel, Cavafy, Desnos, Carco,
Yourcenar, Tardieu, pour illustrer le
début du spectacle. Ces poèmes étaient
déclamés par Claudine Blum, Adrienne
Gentil, Huguette Nydegger, Saskia
Ditisheim, Jean-Bernard Bourquin,
Marcel Sunier, Jean-Pierre Vanden-
bosch, Marcel Nydegger.

D.deC.
• Le spectacle sera repris les 24, 26,

27, 28 septembre, les 1er, 3, 4 et 5 octo-
bre. Théâtre des Tréteaux d'Arlequin, 20
h. 45.

Au fil de Phistoire et du Doubs
I l le  Fête d'été de la Société d'histoire et d'archéologie aux Planchettes

Samedi, sous un soleil radieux, quel-
que 80 membres de la Société d'histoire
et d'archéologie du canton de Neuchâtel
se sont réunis aux Planchettes pour y
célébrer sa cent onzième Fête d'été.

Le programme de la journée a débuté
le matin par une visite de l'usine et du

Fête des historiens: et celle de Jacques Ramseyer (centre), président de la société
(Photo yb)

barrage du Châtelot, qui a été appréciée
et suivie avec intérêt par les partici-
pants. Après la remontée en funiculaire,
ceux-ci ont gagné le village des Planchet-
tes où un vin d'honneur, offert par la
commune, leur a été servi devant le
pavillon des fêtes.

M. J. Ramseyer, président de la
Société d'histoire, a ensuite souhaité la
bienvenue à chacun et remercié les auto-
rités planchottières de leur chaleureux
accueil. Il a encore ajouté: «L'attrait de
la région des Planchettes, c'est aussi,
bien sûr, le Doubs, autrefois sauvage en
contrebas des Roches de Moron, aujour-
d'hui domestiqué au Châtelot. Et il a
paru naturel à notre comité de placer la
journée sous les auspices de cette rivière.
C'est pourquoi j'exprime notre recon-
naissance à l'ENSA, qui a bien voulu
organiser pour nous cette visite du bar-
rage et de l'usine électrique».

M. Ramseyer a également remercié la
Société de développement du village qui
s'est chargée de préparer le repas au
pavillon. Avant de donner la parole au
président de commune, M. Ramseyer a
encore salué M. G. Michel, venu spéciale-
ment de Vesoul pour présenter une con-
férence en début d'après-midi.

Il appartint ensuite à M. H. Schaer de
souhaiter la bienvenue au nom des auto-
rités planchottières et de convier chacun
à venir ces prochaines semaines parcou-
rir les crêtes ou les sentiers du Doubs,
afin de bien comprendre pourquoi les
gens de la région sont tous prêts à
affronter le proche hiver qui les attend.
Selon la coutume, le président de la
Société d'histoire et d'archéologie a
ensuite rappelé en quelques mots le
passé de la commune d'accueil de la Fête
d'été.

Il restait encore à M. Ramseyer le
plaisir d'attribuer le prix Bachelin d'his-
toire à M. Ph. Henry pour son livre:
«Crimes, justice et société dans la princi-
pauté de Neuchâtel au XVIIIe siècle
(1707-1806)». Le bénéficiaire a été cha-
leureusement félicité par l'assistance.

Après la pause de midi, les partici-
pants ont découvert avec intérêt un film
sur la construction du barrage du Châte-
lot, puis se sont rendus au temple. M.
Michel, professeur et historien à Vesoul,
y a présenté un long exposé original sur
les verriers du Doubs au XVIIIe siècle
dans leurs rapports avec la principauté
de Neuchâtel.

Pour clore cette magnifique journée,
l'assistance a encore eu le plaisir d'enten-
dre un trio de Joseph Haydn pour deux
flûtes et basson, (yb)

Piscine des Arêtes:
accessible aux handicapés
oui, mais...

L'article paru le 23 août dernier con-
cernant la ' suppression des obstacles
pour chaises roulantes nous a paru inté-
ressant. Si dans sa globalité, celui-ci
reflète assez bien la réalité, le paragra-
phe concernant les réalisations chaux-
de-fonnières dit que la piscine des Arê-
tes est franche de barrières architectura-
les.

Ce n'est pas notre avis car s'il est vrai
que quelques améliorations ont été
apportées , les personnes en fauteuil rou-
lant désirant se rendre dans ce bâtiment
sont toujours dépendantes d'un tiers.

C'est seulement après de longues
négociations avec les autorités com-
munales que quelques aménagements
ont été fai ts, tels que douche et WC mais
l'accès au bassin reste problématique et
nous avons le sentiment que dans cette
réalisation les handicapés n'ont pas été
pris en compte. Selon les promesses des
autorités communales, d'autres amélio-
rations pourront être réalisées, à con-
dition que cela réponde à un besoin.
C'est pourquoi nous invitons les person-
nes handicapées de la région à se rendre
à la piscine des Arêtes afin que ce bâti-
ment public devienne accessible à tous.

Deux représentants de la
Commission neuchâteloise des
barrières architecturales
Ch. Faivre
E. Spichiger

TRIBUNE LIBRE

sametu a ll n 10, un conaucreur ae
La Chaux-de-Fonds M. A. S. circulait
sur le chemin vicinal conduisant de
la décharge de La Sombaille à La
Chaux-de-Fonds en direction de La
Grébille. Dans un tournant à droite,
il s'est trouvé en présence de la
cyclomotoriste Mme Madeleine
Fleury, née en 1924 de La Chaux-de-
Fonds qui circulait en sens inverse.
Lors du croisement, les deux véhicu-
les se sont touchés. Blessée, Mme
Fleury a été transportée à l'hôpital
de la ville par ambulance.

Une cyclomotoriste blessée

Vendredi à 20 h 40, un conducteur de
La Chaux-de-Fonds M. B. B. circulait
rue du Crêt à La Chaux-de-Fonds en
direction est. Peu après l'immeuble No 2,
il est entré en collision avec une voiture
de livraison conduite par M. P. A. de La
Chaux-de-Fonds qui reculait pour sorti
d'une place de parc sur le trottoir. Sous
l'effet du choc, ce dernier véhicule
avança de quelques mètres et a heurté
une voiture régulièrement stationné sur
le trottoir. Dégâts.

Collision

Samedi à 1 h 35, un conducteur du
Locle M. C. E. circulait avenue Léopold-
Robert à La Chaux-de-Fonds en direc-
tion du Locle. A la hauteur du No 90, il a
heurté l'auto conduite par M. A. P. qui
venait de s'arrêter pour faire monter des
passagers dans son véhicule. Dégâts.

Tôle froissée

Naissances
Tripet Luc, fils de Michel Christian et de

Anne Berthe, née Bignens. - Bénon Cora-
line, fille de François Gérard Félix et de
Geneviève Madeleine Adrienne, née Bra-
hier. - Kônig Agnès, fille de Thierry Didier
et de Isabelle, née Droz. - Beurret, Sébas-
tien Nicolas, fils de Jean-Michel et de
Marie Agnès Sophie Elisabeth Typhaine,
née Borel.

ÉTAT CIVIL 
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Garage-Carrosserie de l'Est
P. Visinand - La Chaux-de-Fonds
Est 33 - (f i  039/28 53 88

Faites personnaliser
votre voiture par nos spécialistes

Couleurs en dégradés, filets, motifs, ini-
tiales, grandeurs et teintes selon

votre désir
Peinture au four. Consultez-nous sans engagement. Répara-
tions mécaniques et carrosserie toutes marques. Redressage
carrosserie sur marbre.
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EAU MINÉRALE ALCALINE FLUORÉE NATURELLE Ç* 1

83-170

DÉBARRAS
d'appartements.

G. Guinand,
0 039/28 28 77

91-94

Armée du Salut
La Chaux-de-Fonds

organise sa

collecte
et passera à votre domicile. Vous pouvez aussi
verser votre dorj au CCP 23-3234

Merci de votre générosité

Entreprise de nettoyages

ADAM
nettoie usines, immeubles, appartements
dans toute la Suisse. Prix très bas.

Devis sur demande gratuit.
(fi 039 41 39 86

2 à vendre au Locle A

\ TERRAIN \** ( à bâtir ) %
_ \ _i
j  Situation exceptionnelle, Z

^ 
1800m2, très bien exposéV

^
soleil, quartier résidentiel,S

j | tranquille. A
Zk Faire offres sous chiffre &
af au Bureau de l'Impartial. K

388 VILLE DU LOCLE
; *$___+* Travaux Publics

Séance d'information publique
Zone industrielle Est

Projets - Travaux - Développements
Le directeur des Travaux publics, l'architecte communal, le techni-
cien en génie-civil et le secrétaire des Travaux Publics, seront à
votre disposition pour répondre à vos questions, le samedi 28.9
1985, de 8 h. à 11 h. à l'Hôtel de Ville, 2e étage, salle du Conseil
général. Ils souhaitent vous rencontrer nombreux.

Direction des Travaux Publics

££?£ VILLE DU LOCLE

^̂ ^A Service de l'Electricitém»
ÉMOIMDAGE
Pour éviter des interruptions de
courant l'hiver prochain, le Service
de l'Electricité fera procéder pro-
chainement à l'émondage des bran-
ches présentant un risque pour les
lignes électriques.
Les propriétaires intéressés sont
priés d'en prendre note et de facili-
ter la tâche du personnel chargé de
ce soin.

ABATTAGES
En cas d'abattage à proximité de
ses lignes aériennes, le Service de
l'Electricité met gratuitement le per-
sonnel et l'outillage nécessaires à la
disposition des bûcherons, pour
prendre les mesures de sécurité à
l'égard de ses installations. Aviser
par écrit au moins 3 jours à
l'avance.
Par contre, en cas d'accidents ou
de perturbations provoqués par des
abattages effectués en l'absence de
notre personnel, toute responsabi-
lité incombe à l'auteur du dom-
mage.

SERVICES INDUSTRIELS

j LA DIRECTION

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

PI0IL
wUUlO ??ii»* électrotechnique

du soir 1985/86
Les cours du soir dans les domaines:

- électricité
- électronique
- informatique
débuteront
dès le 21 octobre 1985.

La liste complète des cours ainsi que les programmes
détaillées sont à la disposition des intéressés au
secrétariat de l'école, avenue du Technicum 26, 2400
Le Locie, (fi 039/31 15 81'ou peuvent être obtenus
en renvoyant le talon ci-dessous:

Veuillez m'envoyer le programme des cours du soir de
l'ETLL, 1985/86.

Nom, prénom: 

Adresse, localité, rue: 
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m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I
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2301 

La Chaux-de-Fonds. 
8 1 M4 'W
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| Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

îLPiNtv Assurances~~ ~ vos conseillers:
Jean-Marc Montandon
Willy Schlunegger
Avenue Léopold-Robert 80
(fi 039/23 82 35

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
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Nicole L'Eplattenier
pédicure

reçoit sur rendez-vous
Cp 039/28 29 66
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Un avenir prometteur pour
31 nouveaux ingénieurs

Au ternie de six années d'études

Le Casino-Théâtre, joliment fleuri , accueillait samedi dernier un public venu
très nombreux pour assister à la remise des diplômes aux 31 lauréats qui ont
brillamment suivi l'enseignement de l'Ecole d'ingénieurs du canton de
Neuchâtel au Locle (EICN).

En compagnie de plusieurs membres du corps enseignant, il s'agissait
essentiellement des parents et familles venus entourer les nouveaux
ingénieurs dans une cérémonie qui marque pour ces derniers une importante
étape de leur existence. Pour la plupart d'entre eux, c'est l'entrée dans la vie
professionnelle, alors que pour d'autres, c'est la poursuite des études, mais
cette fois-ci au niveau universitaire.

Trente et un ingénieurs qui ont enfin le choix de l'emploi, grâce aux conditions
favorables de la situation économique.

Dans l'assistance, nous avons relevé la
présence de MM. Jean Cavadini, prési-
dent du gouvernement neuchâtelois et
directeur du Département de l'instruc-
tion publique; Francis Matthey, prési-
dent de la ville de La Chaux-de-Fonds;
Jean-Pierre Tritten, président de la ville
du Locle; André Buhler, conseiller com-
munal de Neuchâtel, tous les trois res-
ponsables de l'instruction publique; Jean
Guinand, recteur de l'Université de Neu-
châtel; Jean-Pierre Bonny, conseillei
national ; Hermann Widmer, député au
Grand Conseil; Louis Casas, président
du bureau de la Commission de l'EICN,
et Charles Moccand, ancien directeur de
l'EICN.

Après les avoir salués, M. Jean Michel,
qui dirige l'établissement loclois depuis
deux années, s'est adressé aux jeunes et
nouveaux ingénieurs, les invitant à don-
ner toute son importance au développe-
ment d'aptitudes, plutôt que de posséder
des notions techniques supplémentaires,
forcément toujours incomplètes.

Il les a invités à réfléchir avant d'agir,
à prendre un peu de recul lorsqu'un pro-
blème leur est posé, plutôt que de forcer
le passage en redoublant d'énergie et de
moyens.

La technique, aujourd'hui , offrant une
multitude de solutions à un même pro-
blème, il faut sans cesse se poser la ques-
tion du choix de l'approche pour éviter
que le projet soit rejeté par les supé-
rieurs, voire par le marché.

Les ingénieurs, porteurs de connais-
sances modernes, ont une grande respon-
sabilité. Ils doivent tenir compte de la
vitesse à laquelle progresse la technique
pour justifier la confiance des chefs
d'entreprises - les «décideurs» en quel-
que sorte - pas toujours en mesure de
juger objectivement leurs proposi tions.

M. Michel a également encouragé ses
ouailles à la communication, non seule-
ment pour traiter des affaires, mais aussi
pour satisfaire cette grande curiosité qui
devrait exciter tous les ingénieurs. Il en
est ainsi aux Etats-Unis où tous, quelle
que soit leurs spécialités, vous harcèlent
de questions, cherchant à découvrir une
approche originale à un de leurs problè-
mes.

Après avoir évoqué l'équipement sans
cesse amélioré de l'Ecole d'ingénieurs du
canton de Neuchâtel, grâce à la compré-
hension des contribuables, M. Jean
Michel a témoigné sa reconnaissance à
tous ceux qui ont saisi l'importance et la
nécessité de maintenir et de développer

dans notre canton, une Ecole technique
supérieure.

EFFICACITÉ DU SYSTÈME
SUISSE

Ensuite, c'est M. Jean-Pierre Bonny,
conseiller national, qui s'est adressé aux
jeunes ingénieurs et il les a chaleureuse-
ment félicités. Il leur a rappelé que le
diplôme est l'expression tangible d'un
vaste effort de l'étudiant, mais aussi de
la direction et du corps professoral. Il
marque également la fin d'une étape,
celle de la formation, ouvrant la voie à
une autre étape, celle de la vie active,
aujourd'hui, heureusement dans un con-
texte économique favorable.

Si la Suisse ne connaît pas encore le
droit à la formation, il n'en reste pas
moins que le système actuel fonctionne
bien, qu 'il est efficace et cela pour trois
raisons.

Premièrement, parce que la formation
professionnelle et technique est axée sur
la pratique, c'est-à-dire sur les réalités
socio-économiques et professionnelles de
tous les jours, donc confrontée en perma-
nence aux problèmes concrets et quoti-
diens.

Deuxièmement, il existe au niveau de
notre système d'enseignement une per-
méabilité entre les échelons de la forma-
tion et M. Jean-Pierre Bonny a cité
l'exemple de l'ingénieur en chef des tra-
vaux du raccordement ferroviaire de
Genève à Cointrin. Celui-ci a fait un
apprentissage de dessinateur en génie
civil, puis après deux années passées
dans un bureau d'ingénieur, il a fré-
quenté le Technicum d'où il est sorti
avec le diplôme d'ingénieur ETS en
génie civil. Après une année d'expérience
au bénéfice de cette nouvelle formation,
il a poursuivi ses études à l'Ecole poly-
technique fédérale à Lausanne, où il a
obtenu le diplôme d'ingénieur civil EPF.
Engagé ensuite dans un grand bureau
d'ingénieur, on lui a confié aussitôt la
direction d'un chantier très vaste et dif-
ficile et aujourd'hui il a la lourde respon-
sabilité d'un des plus grands travaux
jamais entrepris en Suisse.

Mais il aime à rappeler que c'est sa
première formation d'apprenti , puis de
technicien qui lui permet de bien maîtri-
ser tous les problèmes et d'être respecté
par tous les travailleurs et artisans de ce
vaste chantier, quels qu'en soient les
échelons.

Enfin, M. Bonny a soulevé le problème
de la responsabilité partagée entre les
pouvoirs publics d'une part, et les
milieux économiques d'autre part, pour
la formation professionnelle, assurant
ainsi une stabilité et des moyens finan-
ciers réguliers pour l'accomplissement de
cette tâche.

Cependant, l'initiative privée et
l'esprit d'entreprise qui caractérisent les
milieux économiques et professionnels
sont là pour stimuler les institutions
publiques de formation, et c'est bien
ainsi !

Toutefois, s'il est indispensable de ren-
forcer les Ecoles polytechniques fédéra-
les, ainsi que le recommande \e rapport
Hayeck, il ne faut pas négliger les Ecoles
techniques supérieures. Elles sont le fer
de lance d'une formation orientée sur la
production et l'efficacité.

En terminant son brillant exposé, M.
Jean-Pierre Bonny a rappelé aux jeunes

ingénieurs que le chemin de la réussite
passe par l'effort, souvent solitaire, car
là comme ailleurs, il n'y a pas de miracle.
Seule leur ténacité leur fera faire de
grandes choses, surtout s'ils se tiennent
dans la lutte et la compétition, y compris
celle d'endurance.

INTERMÈDES MUSICAUX
Signalons que la cérémonie a été agré-

mentée par les excellentes productions
de l'Orchestre de chambre de La Chaux-
de-Fonds. Placé sous la direction de M.
P.-H. Ducommun, il a exécuté d'abord
l'ouverture de «Véronique», d'André
Messager, puis accompagné de Rachèle
Fluhmann, soprano, dans le rôle d'Aga-
the, enfin Fanny Gsteiger et Frédéric
Gindraux qui ont aussi magnifiquement
interprété le duo d'Hélène et Forestan,
toujours extaits de «Véronique».

Musiciens et chanteurs ont été vive-
ment applaudis, sans bis, hélas! en rai-
son des obligations de l'horaire!

A l'issue de la fête, les jeunes ingé-
nieurs et leurs familles ont rencontré une
dernière fois leurs professeurs et direc-
teur dans le hall du nouveau bâtiment de
l'Ecole d'ingénieurs; et c'est par une
sympathique verrée, offerte généreuse-
ment par les autorités communales et
cantonales, que cette journée s'est termi-
née, laissant à chacun le souvenir de
quelques heures particulièrement positi-
ves pour le développement de l'industrie
dans les Montagnes neuchâteloises. (rm)
Microtechnique. - Serge Barrabas,
Fontaines; Jean-Marie Christe, La
Chaux-de-Fonds; Steve Hurtlin, La
Chaux-de-Fonds; Sylvain Jeanneret, La
Chaux-de-Fonds et Marie-Luz Mas, La
Chaux-de-Fonds.

Mécanique: Stéphane Blanc, La
Chaux-de-Fonds; Alain Emmenegger,
Neuchâtel; Pascal Juriens, Neuchâtel;
Pierre-Alain Knutti, Colombier; Roméo
Salvatori , Neuchâtel; Maurice Schnei-
der, Neuchâtel; Markus Tobler, Le Locle
et-Luc Voirol, Neuchâtel.

Electrotechnique - électronique. -
Michel Bobillier, Môtiers; Lionel Bour-
quart, La Chaux-de-Fonds; Roberto
Costa, Saint-Aubin; Olivier Currit, Le
Locle: Philippe Desarzens, Le Locle;
The Minh Dinh, Le Loclè; Marc Givord,
Le Locle; Olivier Gloriod, Le Locle; Phi-
lippe Goguillot, Corcelles; Oreste Grisa,
Le Locle; Bertrand Jequier, La Chaux-
de-Fonds; Michel Kartaschoff, Cormon-
drèche; Luis Lopez, La Chaux-de-Fonds;
Jacques Paratte, Bôle; Claude-André
Porret, Chez-le-Bart; John Prior, La
Chaux-de-Fonds, avec mention très bien;
Patrick Salvi, La Chaux-de-Fonds et
Claude-Alain Vuille, Neuchâtel.

DES RÉCOMPENSES POUR
LES MEILLEURS TRAVAUX
ET NOTES

Grâce à la générosité d'entreprises et
d'associations, de nombreux prix ont été
remis aux nouveaux ingénieurs ayant
obtenu des résultats particulièrement
bons, ainsi qu'en témoigne la liste que
nous publions ci-après.

Prix de l'Union technique suisse:
John Prior, pour la meilleure moyenne
générale de la promotion, 5,73, avec la
mention très bien. Prix du Rotary-
Club récompensant les candidats qui,
par section, ont obtenu la meilleure
moyenne générale: Jean-Marie Christe,
en section microtechnique, avec 5,05;
Maurice Schneider, en section mécani-
que, avec 5,13 et John Prior, en section
électrotechnique - électronique, avec
5,73.

Prix de la Maison Brown-Boveri &
Cie SA: Stéphane Blanc, Lionel Bour-
quard , John Prior, Patrice Salvi et Marc
Givord, lesquels avec six points, ont
obtenu une excellente note pour leur
projet de construction.

Prix des entreprises ETA, Niva-
rox-FAR, Portescap et Voumard
Machines: Stéphane Blanc, Alain
Emmenegger, John Prior, Patrice Salvi
et Jacques Paratte, lesquels ont obtenu
l'excellente note de 6 pour leur travail de
laboratoire.

Prix des entreprises Aciéra, Ber-
geon, Dixi, Métaux Précieux et Tis-
sot: Lionel Bourquard, 5,22; Stéphane
Blanc, '5,13; Roméo Salvatori, 5,08;
Patrice Salvi, 5,08; Claude-André Por-
ret, 5,08; The Minh Dinh, 5,07; Sylvain
Jeanneret,5,04; Olivier Gloriod, 5,02 et
Michel Kartaschoff , 5,01. Tous ont été
récompensés pour avoir obtenu de très
bons résultats de fin d'études.

Prix de la Société des Vieux-
Sétiens V-SET; John Prior, qui avec
5,37, a obtenu la meilleure moyenne
générale de fin d'études dans les bran-
ches non techniques.

La présenc e bénéf ique et insolite de Reinhoud
Au Grand-Cachot-de-Ven t

Insolite, certes, mais d'une grande originalité, telles sont les sculptures de Reinhoud
exposées au Grand-Cachot-de-Vent.

Trop peu de monde, hélas! samedi
dernier, pour honorer la présence de
Reinhoud au Grand-Cachot-de-Vent,
non seulement personnellement, mais
plus encore par l'œuvre immense, extra-
ordinaire, parfois insolite qu'il expose
dans la vieille demeure de la Fondation.

Certes, le merveilleux temps
d'automne que nous vivons en ce
moment n'engage guère aux vernissages,
quelle qu'en soit la valeur.

Mais c'est sans doute pour mieux
admirer l'œuvre de Reinhoud, dans les
semaines à venir, que les fidèles amis de
la Fondation ont renvoyé à plus tard
leur traditionnelle visite.

S'il en était autrement, on pourrait

douter de l'intérêt qu'ils témoignent à
l'activité de la Fondation du Grand-
Cachot-de-Vent et plus encore du choix
des expositions et manifestations qui ont
jalonné une activité qui s'étend surplus
d'un quart de siècle.

Reinhoud, c'est le bilan de 7 années de
sculpture, mais aussi de 7 années de
rayonnement qui a très largement
dépassé les frontières de son pays d'ori-
gine, là où il est né en 192S, s'agissant de
la Belgique, plus précisément à
Geraardsbergen.

Nous aurons sans doute l'occasion de
revenir sur sa prodigieuse carrière que
les musées du monde entier ont honorée.

(rm)

Claude Luter
au Cellier de Marianne

Alors que Kid Ory, Arvel Sham et
d'autres musiciens, princes du jazz,
ont été les hôtes du Locle, Claude
Luter, fréquemment à Villers-le-
Lac ou Morteau, n'a pas contre
jamais joué dans la Mère-Com-
mune des Montagnes neuchâteloi-
ses.

Effectivement, les responsables
du Cellier de Marianne proposent
mardi soir à leur public une soi-
rée d'exception...

Jamais encore une petite cave
d'une centaine de places - aussi heu-
reuse par son acoustique et ses voûtes
de quelque cinq mètres - n'aura
retenti aux sons du jazz romantique
de l'Ecole Sidney Bechet. Suivant
son habitude, le disciple numéro un
de notre ami Sidney sera accompagné
par le Jacky Milliet Jazzband qui
prépare peut-être là le second long-
playing que leurs fans ou admira-
teurs attendent depuis 1973... (Roq)

Claude Luter au Locle:
un événement !

cela va
se passer

A 50 et à 300 mètres

Ces fins guidons se sont retrouvés
à l'occasion du Tir de la Fédération
des sociétés de tir du district du
Locle. 113 concurrents se sont ali-
gnés pour l'épreuve à 300 mètres qui
fut organisée par la Société «Les
Amis du Tir» des Ponts-de-Martel
alors que le tir de 50 mètres fut mis
sur pied par la société des Brenets.
Voici les résultats enregistrés lors de
ces joutes sportives.

TIR À 300 MÈTRES
Par section: 1. La Défense, Le Locle

(19 particpants) 38,732 de moyenne; 2.
Les Amis du Tir, Les Ponts-de-Martel
(23 participants) 38,070 de moyenne; 3.
L'Escoblone, La Chaux-du-Milieu (14
participants) 37,660 de moyenne; 4.
Armes de Guerre, Le Cerneux-Péquignot
(20 participants) 36,100 de moyenne; 5.
Carabiniers du Stand, Le Locle (19 par-
ticipants) 35,994 de moyenne; 6. Société
de tir, Les Brenets (12 participants)
35,617 de moyenne; 7. Armes de Guerre,
La Brévine (6 participants) 24,750 de
moyenne.

Individuels: les tireurs devaient lâcher
huit coups dans une cible A5, dont cinq
coups, coup par coup et trois en série. Le
maximum possible était de 40 points et
la distinction était décernée à partir de
35 points (34 points pour les vétérans et
les juniors).

40 points: Michel Boichat; 39 points;
Bernard Boichat, Jacques-André Chof-
fet, Charles Jeanneret, Michel Jeanne-
ret, François Kammer, Hugues Mischler,
Jean-Louis Ray, Clément Zill. 38 points:
Marcel Berner, Jean-Louis Boichat,
Louis Golay, Dominique JeanMairet. 37
points: Pierre Berner, Jules Buchs,
Pierre-Alain Buchs, Pascal Chapatte,
Willy Eisenring, Gottfried Feller, Heinz
Lehmann, Pierre Voisin. 36,35 (34
points): 32 distinctions individuelles.

TIR À 50 MÈTRES
Par section: 1. Société de tir Le Cer-

neux-Péquignot (12 participants) 89,695

de moyenne; 2. Pistolet et Revolver, Le
Locle (13 participants) 87,340 de
moyenne; 3. Société de tir Les Brenets (9
tireurs) 87,100 de moyenne.

Individuels: ont obtenus la distinc-
tion, 96 points: Michel Jeanneret; 92
points: François Eisenring, Henri Mer-
cier, Jean-Denis Thiébaud; 91 points:
Lucien Fort, Frédy JeanMairet, Charles
JeanMairet; 90 points: Walter Hirsig; 89
points: Ricardo Bianco; 88 points: Fran-
cis Maillard, Pierre-Alain Oes. (jcp)

Tir de la Fédération des sociétés du district

Gérard Vouga...
...membre du Club Alpin Suisse,

habitant Le Locle, qui vient de réus-
sir brillamment les examens et épreu-
ves auxquels il a été soumis au terme
du cours d'aspirant-guide qu 'il a
suivi dans la région de Saas-Fée.

Excellent varappeur, il poursui-
vra sa formation pour la conquête
des hauts sommets, notamment en
participant dans deux ans à un cours
de guide, abandonnant pour un
temps son métier de micro-mécani-
cien.

bravo à
LE PRÉVOUX

Samedi à 15 h. 50, un motard,
Pierre Porteiro, né en 1967, de Sai-
gnelégier, circulait sur la route prin-
cipale du Prévoux en direction du
Cerneux- Péquignot. Dans le premier
virage à gauche peu après la ferme
du Creux, à la suite d'une vitesse ina-
daptée, il a perdu la maîtrise de son
engin qui a heurté une glissière de
sécurité à sa droite. Au cours de
cette manœuvre, M. Porteiro a chuté
sur la chaussée et glissé en contre-
bas d'un talus. Blessé, il a été trans-
porté à l'Hôpital du Locle.

Perte de maîtrise



Gros oui avec nuances
Votations fédérales

A défaut de la participation (à
peine plus de 30%), l'approbation des
Neuchâtelois a été massive, ce week-
end, pour les trois objets de la vota-
tion fédérale.

Ecrasante même, dans un canton
qui en a une expérience positive,
pour l'harmonisation fédérale de la
rentrée scolaire en automne, contre
laquelle moins de 7% des voix se sont
exprimées.

Neuchâtel a l'expérience positive
aussi des coups de pouce de l'Etat à
l'économie, et dès lors la garantie
contre les risques à l'innovation
(GRI) trouvait ici un terrain d'autant
plus f avorble qu'il est par excellence
celui des petites et moyennes entre-
prises qui devaient en être les princi-
pales bénéficiaires. Un seul parti
cantonal (radical) militait contre,
mais la campagne d'opposition était
inspiré par des représentants de plus
larges milieux. Elle n'a trouvé d'écho
que chez un tiers des votants, ce qui
fait de Neuchâtel un des leaders de la
minorité suisse favorable à la GRI.
Enfin, le nouveau droit matrimonial,
lui aussi contesté dans certains cer-
cles conservateurs, fait un beau

score dans le canton, avec trois
quarts de voix favorables.

Aucune commune n'a rejeté le pre-
mier objet. Il s'en est trouvé trois
(Lignières, Montalchez, Brot-Plam-
boz) pour s'opposer à la GRI, une
quatrième (Brot-Dessous) réussis-
sant un «match nul» sur cet objet. Le
nouveau droit matrimonial a lui été
rejeté dans 5 communes (Brot-Plam-
boz, Le Pâquier, Fresens, Montal-
chez, La Côte-aux-Fées, ces deux
dernières se distinguent par une
majorité rejetante particulièrement
nette).

Sur les trois objets, la différence de
sensibilité «Haut» «Bas» se mani-
feste nettement, les districts du Locle
et de La Chaux-de-Fonds donnant
des pourcentages d'acceptation lar-
gement supérieurs à ceux des quatre
autres districts.

DISTRICTS VOTATIONS FÉDÉRALES CANTONALE
Harmonisation début Innovations Droit matrimonial Crédit Ecole

année scolaire et emplois et successoral ing. ETS

OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON

NEUCHÂTEL
Neuchâtel 5380 423 3536 2091 4281 1506 4407 1249
Hauterive 601 47 364 258 480 169 501 145
Saint-Biaise 645 63 408 284 513 194 552 147
Marin-Epagnier 453 25 259 205 347 129 362 103
Thielle- Wavre 97 6 53 46 67 36 86 17
Cornaux 238 19 127 126 180 77 186 73
Cressier 301 27 194 124 228 97 244 76
Enges 40 4 27 16 31 12 30 16
Le Landeron 524 51 324 236 411 167 426 134
Lignières 113 16 60 62 67 62 86 40

Total 8392 681 5352 3448 6605 2449 6880 2000

BOUDRY
Boudry 803 91 477 378 613 283 573 313
Cortaillod 632 58 388 282 485 210 526 154
Colombier 741 76 429 369 583 238 619 185
Auvernier 386 25 208 194 324 87 357 57
Peseux 915 51 574 358 687 281 755 202
Corcelles-Cormondrèche 723 55 435 317 567 213 626 140
Bôle 337 14 192 149 237 111 293 54
Rochefort 169 15 113 67 138 44 129 54
Brot-Dessous 21 1 11 11 12 10 8 13
Bevaix 508 44 328 209 380 168 390 149
Gorgier 300 32 192 133 230 105 224 103
Saint-Aubin-Sauges 381 22 253 134 301 101 292 101
Fresens 52 5 30 22 27 29 37 17
Montalchez 29 4 14 19 9 24 11 22
Vaumarcus 46 7 29 21 33 20 30 20

Total 6043 500 3673 2663 4626 1924 4870 1584

VAL-DE-TRAVERS
Môtiers 120 8 71 53 79 50 100 28
Couvet 300 22 223 93 247 74 263 60
Travers 170 21 119 68 113 78 122 69
Noiraigue 69 11 47 34 53 28 49 31
Boveresse 58 1 37 20 43 16 34 25
Fleurier 429 29 293 163 329 128 345 100
Buttes 105 13 82 36 67 51 71 46
La Côte-aux-Fées 116 17 68 63 51 83 98 37
Saint-Sulpice 35 5. ( 2.2 18 .. 23 17 16 22
Les Verrières ' " 113 10 78 44 79 47 72 47
Les Bayards 62 8 47 22 46 24 46 20

Total 1577 145 1087 614 1130 596 1216 485

VAL-DE-RUZ
Cernier 324 21 233 110 254 92 273 75
Chézard-Saint-Martin 267 14 190 85 220 59 222 59
Dombresson 209 26 151 79 173 63 169 60
Villiers 66 11 41 36 56 22 51 24
Le Pâquier 42 15 33 22 27 30 30 31
Savagnier 136 23 77 76 92 66 101 55
Fenin-Vilars-Saules 129 14 88 52 99 40 98 '43
Fontaines 179 18 124 72 141 58 144 57
Engollon 27 2 20 9 18 13 15 15
Fontainemelon 238 21 182 69 201 61 190 63
Les Hauts-Geneveys 155 6 98 51 116 41 125 34
Boudevilliers 122 13 72 56 108 30 95 33
Valangin 96 10 56 45 76 31 71 33
Coffrane 83 9 59 27 61 31 74 15
Les Geneveys-sur-Coffrane 190 4 114 73 128 66 154 35
Montmollin 89 9 43 56 73 28 65 36

Total 2352 216 1581 918 1843 731 1877 668

LE LOCLE
LeLocie 2471 94 2056 445 2090 470 2206 345
Les Brenets 187 7 148 45 156 36 161 29
Le Cerneux-Péquignot 77 5 58 22 64 17 54 29
La Brévine 79 9 53 33 60 27 63 25
Bémont 20 4 8 16 7 17 7 17
La Chaux-du-Milieu 76 2 59 15 61 17 65 11
Les Ponts-de-Martel 213 28 140 95 127 118 175 70
Brot-Plamboz 26 10 15 20 14 22 19 16

Total 3149 159 2537 691 2579 724 2750 542

LA CHAUX-DE-FONDS
La Chaux-de-Fonds 5944 330 4742 1420 5427 873 4742 1420
Les Planchettes 67 5 51 18 63 9 49 22
La Sagne 156 9 121 42 120 45 140 26

Total 6167 344 4914 1480 5610 927 4931 1468

RÉCAPITULATION
NEUCHÂTEL 8392 681 5352 3448 6605 2449 6880 2000
BOUDRY 6043 500 3673 2663 4626 1924 4870 1584
VAL-DE-TRAVERS 1577 145 1087 614 1130 5.96 1216 485
VAL-DE-RUZ 2352 216 1581 918 1843 731 1877 668
LE LOCLE 3149 159 2537 691 2579 724 2750 542
LA CHAUX-DE-FONDS 6167 344 4914 1480 5610 927 4931 1468

TOTAL CANTON 27.680 2045 19.144 9814 22.393 7351 22.524 6747

Participation au scrutin: 30,7% 29,8%

Votation communale

Pour tenter de réduire le déficit bud-
gétaire, le Conseil communal de Boudry
a émis l'intention d'instaurer une taxe
sur l'enlèvement des déchets solides. Le
Conseil général a suivi cette proposition,
mais un référendum lancé a abouti et la
population a dû se rendre aux urnes
samedi et dimanche pour trancher ce
problème.

Bien que seulement 32,54 % des élec-
teurs se soient déplacés pour cette vota-
tion communale, la nouvelle taxe a été
refusée par 760 non contre 208 oui, soit
d'une manière très nette.

L'exécuti f devra chercher ailleurs la
possibilité d'équilibrer ses comptes, (rws)

Les Boudrysans refusent
une nouvelle taxe

Initiative rejetée

Le projet d'un tunnel d'évitement du
centre du village d'Hauterive a été sou-
mis par l'exécutif. Il a demandé un crédit
de 472.500 francs pour la création d'un
tunnel combiné avec différents ouvrages
de protection civile et un second crédit
de 20.000 francs destiné à l'étude
d'autres propositions. Les deux deman-
des de crédits ayant été refusées par le
législatif , une initiative a été lancée.

La population a, samedi et dimanche,
rejeté l'initiative par 388 non contre 290
oui. Le problème de la circulation à Hau-
terive reste donc encore à résoudre.

(Imp)

Pas de route d'évitement
pour Hauterive

Votation cantonale

L'Etat qui achète un bâtiment sco-
laire à une commune (l'Ecole canto-
nale d'ingénieurs) (Le Locle) plutôt
que de lui payer un quart de million
de location par an; qu'une opération
aussi logique ne provoque pas la
ruée sur les urnes, c'est presque nor-
male. On touche là aux aberrations
du référendum financier obligatoire,
dont on attend toujours la réforme.
Sans la «locomotive» des votations
fédérales, il n'y aurait de loin pas eu
le très petit tiers des citoyens (29,8%)
pour se déranger.

Mais qu'une telle opération logique
arrive à susciter 23% d'oppositions,
cela défie davantage le commentaire
analytique !

Ce petit quart de ce qu'il faut bien
désigner comme des «neinsager» à
défaut d'explication plus rationelle
et d'expressions équivalentes en
français, est démesuré par rapport à
l'enjeu. C'est pluf inquiétant encore
lorsqu'on découvre que sur les 62
communes neuchâteloises, il s'en
trouve 39 dont la proportion de reje-
tants est supérieurs à la moyenne
cantonale, si même 4 seulement vont
jusqu'à donner des majorités reje-
tantes (Brot-Dessous, Montalchez,
St-Sulpice, Le Pâquier), Engollon
donnant un résultat égal (15 oui, 15
non). Si le district et la ville du Locle,
ce qui est la moindre des choses, ont
été le moins réticents (respective-
ment 16,5% et 13,5% de «non»), la pro-
portion des refus est sinon assez éga-
lement répartie dans tout le canton,
sans véritable tendance permettant
d'expliquer la nature de cette réti-
cence. Faut-il alors chercher du côté
des réflexes que suscitent volontiers
un nombre de millions ou le mot
Etat?

Michel-H. KREBS

Petit tiers, petit quart

La désalpe à Lignières

Le 21 septembre, premier jour de
l'automne, le bétail a quitté les alpages
pour regagner les écuries. L'événement a
donné lieu à une grande fête populaire
samedi à Lignières, tout le village ainsi
que de très nombreux visiteurs ont
accueilli les troupeaux et applaudi un
cortège imposant et joyeux, animé par
les enfants et les sociétés locales, das fan-
faristes, des chanteurs, des yodleurs, des
lanceurs de drapeaux , des joueurs de cor
des Al pes. Les artisans du village ont
préparé des chars pittoresques et , en

même temps, ils ont présenté leurs mar-
chandises dans les rues.

Entre les objets en bois ou en cérami-
que, les tricots et les broderies se trou-
vaient naturellement des spécialités de
la région.

Et , comme le prouve notre photogra-
phie, on a pu découvrir que la région de
Lignières est riche en herbes de tout gen-
res qui se transforment en tisanes, capa-
bles de soulager les maux les plus divers.

(Photo Impar-RWS)

Une manifestation folklorique et artisanale



À LOUER - Les Hauts-Geneveys.
bordure de forêt

APPARTEMENT 41/2 PIÈCES
Tout confort , vue, balcon.

Loyer: Fr. I 400.-.
Téléphoner de 3 9 à 23 heures au

038/53 45 69.

URGENT - Cherchons:

APPARTEMENT
MINIMUM 4 PIÈCES

balcon ouest.

0 039/23 23 82.

La Chaux-de-Fonds - A vendre

SPACIEUX
APPARTEMENTS
DE 41/2 PIÈCES
A proximité du centre ville.

Avec aide fédérale.

Fonds propres: Fr. 17 000.—.

Loyer toutes charges comprises:
Fr. 760.-.

(~^^ ~̂\ Ré9'e Henri-Pierre QUEBA3TE
V M Transactions immobilières fit commerciales
^^  ̂ -̂ v̂ Gérances

f i 25, Faubourg de l'Hôpital
2001 NEUCHATEL
Tel 1038! 253229

Fiduciaire Eugène Herchdorfer, 2003
Neuchâtel, fi 038/25 32 27.

/  A vendre à La Chaux-de-Fonds P
(centre ville)

un appartement de

haut standing
4V2 pièces, 132 m2.

Situation idéale également pour des
bureaux.

Bénéficiez
de notre expérience.

Nous vous renseignons
volontiers:

(fi 039/23 83 68.

¦EH

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - 039/23 78 33

i ' ¦ 

Parking
des Tourelles
Quartier nord, encore quelques places à
louer dans le garage collectif à Fr. 90.-
par mois.

(f i 039/23 26 56 

Cherche à louer
pour entrée immédiate

ou à convenir.
Littoral neuchâtelois

SURFACE
INDUSTRIELLE

d'environ 150 m?

pour montage électronique.

Cfi 038/31 33 76,
dès 18 heures.

CHAMBRES MEUBLÉES
part à la douche et aux WC, dans
petit immeuble moderne au nord de
la ville.

GRAND STUDIO
cuisine agencée, chauffage central,
salle d'eau, rue du Nord.

PLACE DE PARC
dans garage, rue de la Promenade.

APPARTEMENT MEUBLÉ
de 2 pièces, salle d'eau, chauffage
central, rue de la Serre.

1as

À LOUER
POUR DATE À CONVENIR

A louer à personnes tranquilles,
dans immeuble résidentiel
de 3 appartements, à
La Chaux-de-Fonds, grand

APPARTEMENT
DE 5V2 PIÈCES

Superficie 3 60 m2, balcon, cave,
galetas, jouissance du jardin,
avec ou sans garage.

Libre: 3 er janvier 3 986 ou date à
convenir. Prix Fr. 900.— +
acompte chauffage Fr. 200.—.

Renseignements: Cfi 042/36 49 40.
24084

F *
A louer immédiatement ou date à conve-
nir, rue Fritz-Courvoisier 36, La Chaux-de-
Fonds

spacieux appartements
de 3 pièces

entièrement rénovés en cours de finition,
parquets traités, cheminée de salon, cui-
sine entièrement équipée, lave-vaisselle,
frigo, cuisinière, sanitaires au goût du
jour.
Location dès Fr. 600.— par mois + char-
ges.

Renseignements et inscriptions
(fi 038/24 22 44
-

Amabilité=sécurité

Un jour de fête sur trois
Neuf fanfares à Saint-Sulpice

L'harmonie de Môtiers dirigée par J.-P. Bourquin. La première sur leplateu diman
che. (Impar-Charrère)

Pas de chance pour la fanfare
l'Union, de Saint-Sulpice. Organisa-
trice de la Fête de musiques du Val-
de-Travers, elle n'a pas attiré beau-
coup de monde vendredi et samedi
sous la grande cantine pour la Fête
des musiques du district. Ça s'est
arrangé le dimanche. Mais un jour de
fête sur trois, c'est trop peu compte
tenu de l'événement et bien assez
pour décourager les bonnes volontés.

La Fête des musiques n'a donc été une
Fête que dimanche après-midi. Après un
cortège dans les rues, les neuf fanfares
ont occupé tour à tour la scène pour
interpréter deux morceaux de leur choix.

L'harmonie de Môtiers, organisatrice
de cette rencontre l'an dernier, occupa la
première le plateau, suivie de l'Helvetia

Suite des informations
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de Couvet, de l'Espérance de Fleurier, de
l'Echo de la frontière des Verrières, de
La Persévérante de Travers, de l'Avenir
de Couvet, de l'Ouvrière de Fleurier, de
l'Espérance de Noiraigue et de l'Union
de St-Sulpice. Ce long concert fut inter-
rompu pendant la partie officielle. La
bannière de district changea de mains.
Venue du chef-lieu, elle restera pendant
une année à Saint-Sulpice.

En fin d'après-midi, les neufs corps
instrumentaux ont interprété deux mor-
ceaux d'ensemble sur la place de la Gare,
sous la dirction de M. Philippe Peter.

Une fête entre deux espoirs
Les Verrières: 125e anniversaire du Franco-Suisse

En 1860, quand la ligne reliant
Neuchâtel à Pontarlier (franco-
suisse) fut inaugurée, l'espoir était
grand de voir le trafic international
se développer considérablement. Il
n'en fut rien. Hier, le Franco-suisse à
fêté ses 125 ans aux Verrières. Avec
quel espoir? Celui de voir passer les
TGV l'an prochain. Le patron de la
SNCF était favorable à ce projet.
Mais, après les catastrophes ferro-
viaires de l'été, il vient de démission-
ner...

«Touche pas à mon Franco-suisse»:
c'est le slogan imprimé sur un badge
représentant un TGV.

Six cents de ces gadgets ont été ven-
dus hier aux Verrières ou la gare était
devenue une place des fêtes.

Moins de monde que lors du centième
anniversaire de la ligne (cinq mille billets
avaient été vendus) mais un quai rempli
quand même à l'heure de l'apéritif et des
discours. Ceux de Jean-Maurice Evard,
président du comité d'organisation;
Roger Perrenoud, président de com-
mune: Gisèle Erb, conseillère com-

Exposition de matériel ferroviaire en gare des Verrières. Avec la puissan te locomo-
tive RE 4/4 IV, 4960 kw et 160 km/h (Photo Impar-Charrère)

munale et membre de la commission can-
tonale des horaires; Sébastien Jacobi,
ancien commis de gare aux Verrières et
secrétaire à la direction des chemins de
fer à Lausanne, ainsi qu'une fringante
octogénaire, Gabrielle Porchet , prési-
dente de la «République du Saugeais»
(Montbenoit). Le contenu des discours?
Il était imprimé sur le badge: «touche
pas à mon Franco-suisse».

DESSINS DES ÉCOLIERS
Les gamins du Val-de-Travers aussi

aiment les chemins de fer. Ils présen-
taient une exposition de dessins sur le
thème du 125e dans l'un des wagons sta-
tionnés sur la voie des marchandises.
Beaucoup d'imagination, des couleurs et
même un travail collectif qui aurait
mérité d'être recompensé: les écoliers de
première et de seconde primaire de But-
tes avaient dessiné chaque wagon, qui
composa le plus long train de cette expo-
sition. Des prix (1 billet et demi de che-
min de fer) ont été remis aux artistes en
herbe. Voici la liste des résultats.

Catégorie 1 (1980-1977, 71 dessins): 1.

Thierry Zeller, Les Verrières; 2. Michael
Bianchini et Sven Schwab, Fleurier; 3.
Marco Serra, Couvet.

Catégorie 2 (1976-1974, 57 dessins): 1.
Yann Gauteron, Les Verrières; 2. Char-
lotte Lambelet, La Côte-aux-Fées; 3.
Pascal Piaget, La Côte-aux-Fées.

Catégorie 3 (1973-1970, 21 dessins): 1.
Dino Raso, Fleurier; 2. Philippe Gysin ,
Les Verrières; 3. Stéphane Rochat, La
Côte-aux-Fées. (jjc)

Abonnez-vous à L'Impartial

LE LANDERON

Samedi vers 4 h. 30, un incendie
s'est déclaré dans le hangar utilisé
comme raboterie de la scierie An-
drey SA au Landeron.

Le feu s'est rapidement propagé et
a détruit dans sa totalité le hangar,
les machines et le bois qu'il con-
tenait. Des tas de planches déposées
à proximité ainsi que les ' installa-
tions électriques de la grue ont souf-
fert des flammes.

La police cantonale a ouvert une
enquête. Les causes du sinistre ne
sont pour l'instant pas déterminées.

Un incendie détruit
un hangar
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A vendre

BEL
APPARTEMENT
à l'est de la ville, 4Vï pièces, cuisine
agencée chêne. Place de parc.

(fi 039/28 50 3 0, aux heures des
repas. 25350

Saint-lmier
A vendre pour cet automne
résidence de propriété de 6 pièces
appartement totalement rénové, avec \
grandes chambres et tout confort. [
Prix de vente à partir de Fr.
3 80 000.—. Financement avanta-
geux assuré.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à: \
Beat Schwery
Gérant d'immeubles
f i  033/42 54 54.

L—^ A vendre ACHETER
LE LOCLE UM APPARTEMENT,

dans un bel immeuble rénové C'EST'
2 appartements y Assurer ses vjeux ]ours

de o pièces La mensualité aura
à transformer en grand appartement diminué au fil des ans.
de 134 m2 sur un étage complet.

Grand salon, 2 balcons, jardin 2. Vivre Chez SOI.
et garage à disposition._ , ,.. . 3. La sécurité.Bénéficiez

de notre expérience. CONSULTEZ-NOUS !
Nous vous renseignons volontiers: «•

Cfi 039/23 83 68. .
vous renseignons

^̂ ^̂  
volontiers.

WvmmmMmm

URGENT - A vendre à
Saint-Hippolyte/ France,

au bord du Oessoubre

maison familiale
Bien située avec jardin. Visite possible.

49 003383/96 56 62.

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

372 pièces
3er étage Fr. 405.—
3e étage Fr. 43 6.-
4e étage Fr. 425.—V charges.
2 mois de loyers gratuits
pour visiter: 039/41 49 58
pour traiter: Cogestim SA
Lausanne <fi 021 /20 88 61 22320 1

A louer pour le 31 décembre 3 985:
LA CHAUX-DE-FONDS,
rue de l'Helvétie 46

appartement de 3 Va pièces
tout confort, à personne pouvant assu-
mer le SERVICE DE CONCIERGERIE à
temps partiel d'un immeuble de 53
logements. Loyer mensuel: Fr. 420.— +
charges. S'adresser à: Gérance des
immeubles de l'Etat, Seyon 10, 2003
Neuchâtel. (fi 038/22 34 15.

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

Samedi à 20 h, 57, un accident de la
circulation est survenu au Landeron,
à proximité de l'église. Au guidon de
son cyclomoteur le jeune Thierry
Jeannerat, domicilié à Neuchâtel cir-
culait sur le chemin des Cyprès.
Arrivé au carrefour avec la rue du
Temple, pour une raison que l'en-
quête établira, il entra en collision
avec la voiture de M. P. V. de Ligniè-
res.

Une ambulance de la ville de Neu-
châtel a transporté le cyclomotoriste
à l'Hôpital des Cadolles, souffrant
d'une commotion et de diverses
plaies sur tout le corps.

Jeune cyclomotoriste
blessé



Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de j *f ua l * rail ai " la il 3
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 3 2 mois *

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 43.— - 6 mois: Fr. 82.- - annuellement: Fr. 157.50

* biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325. La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner à «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds
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Nous sommes une entreprise suisse de moyenne importance dans
l'industrie des matières plastiques.
Nous devons faire face à une demande toujours croissante concernant
notre produit de pointe «Sarnafil», matériau d'étanchéité.

Afin de pouvoir informer et conseiller encore mieux et plus rapidement
nos clients: architectes, maîtres d'œuvre et entrepreneurs (ferblantiers,
étancheurs), nous cherchons

un conseiller
technique

pour le Nord vaudois, Neuchâtel et Jura.
Les postulants doivent posséder de solides connaissances générales
dans le domaine de la construction, aimer le contact avec la clientèle,
avoir du flair pour la vente.
Les candidats de 25 à 40 ans, de langue française, avec des connais-
sances d'allemand, trouveront dans notre entreprise une situation inté-
ressante et indépendante.
Le salaire et les frais sont en rapport avec les exigences.
Les offres de service avec curriculum vitae et prétentions de salaire sont
à faire parvenir à l'adresse ci-dessous.
Nous examinerons celles-ci rapidement et vous garantissons une dis-
crétion absolue.

iSSarna
Sarna Plastiques SA. 1052 Le Mont sur Lausanne, Tél. 021-33 50 53/54
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir un f$

vendeur en automobiles I
pour nos deux marques européennes Eg

Ce poste conviendrait à une personne ayant le profil suivant: Eâj
- expérience de la vente SE
- entregent, dynamisme, esprit d'initiative F|
• aptitude à travailler de façon indépendante K
- contacts aisés et sens des responsabilités H

Nous vous offrons une activité dans un cadre moderne, un fcs
soutien efficace ainsi qu'une rémunération attrayante. M
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae à la Direction. fâ
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OMERÇAYSA]
Chemin des Places 5 gl
2800 Delémont fjb

Le château
des corbeaux

LAURA BLACK
Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 15

Roman
Traduit de l'anglais par Dominique Marion

Droits réservés: Cosmopress, Genève et Ed. Albin Michel

- Quel genre de chose ? demanda Robbie
très intrigué.
- Euh...» J'avais oublié si le présage était

bon ou mauvais. Mais je savais que la
croyance était très répandue. «Le pire ou le
meilleur, lui dis-je d'un air mystérieux.
- C'est trop mystérieux pour mon goût.

J'espère que ce ne sera rien de moins qu'un
saumon. Maintenant nous allons tirer le
bateau sur l'eau étale. Pouvez-vous le mainte-
nir, Katie ?
- Très facilement.
- Parfait. Je vais donner de la corde et

attacher le bateau à cet arbre. Puis nous nous
éloignerons à la perche et nous prendrons
notre élan jusqu'au milieu du courant. C'est
l'avantage d'une perche recourbée.
- J'espère que vous savez faire un nœud»,

dis-je, vaguement inquiète.
Robbie disparut en riant dans l'obscurité.

Je m'accroupis sur une roche plate en mainte-
nant le plat-bord du bateau. Il ne me fallait
pas plus d'un doigt, mais je le tenais à deux
mains, bien décidée à ne commettre aucune
maladresse. Il ne fallait surtout pas que je
déçoive Robbie. Il remerciait le ciel que je sois
une femme et m'obligeait à me comporter
comme un homme !

La rivière coulait, lisse, puissante, brillante
dans l'obscurité. Il n'y avait pas de rochers au
milieu du courant. Mais l'onde murmurait
parmi les pierres. Des oiseaux, à terre ou dans
les arbres, poussaient quelques cris dans leur
sommeil. J'entendis le ronronnement bas et
monotone de l'engoulevent, qui ressemblait à
celui du rouet dans une petite ferme.

J'attendis, tendue comme une corde de vio-
lon. Le murmure de la rivière, le chant de
l'engoulevent étaient infiniment rassurants.
Mais j'étais trop inquiète pour goûter le calme
de la nature. Le jeu, auquel Robbie et moi
nous livrions, était insensé. Si nous étions sur-
pris, J'encourrais la disgrâce, un avenir terne
et sans joie. Robbie risquait des années de pri-
son. Je tendis l'oreille, guettant le bruit d'un
soulier à clous sur une pierre, ou l'apparition
d'un garde-chasse. La stratégie de Robbie
était bonne, mais il ignorait si Ewan McNair
resterait toute la nuit à Lochgrannomhead, ou
si les autres se soustrairaient à leur devoir, dès
qu'il aurait le dos tourné. Il se pouvait qu'à
l'instant même, quelqu'un avançât lentement
vers moi.

J'entendis un son métallique derrière moi.
Etait-ce un oiseau, ou la semelle d'une galoche
sur une pierre ? Je me retournai et mes yeux
cherchèrent à percer les ténèbres. Il y avait
davantage de nuages et moins d'étoiles. Je ne
voyais que la berge éboulée et je m'efforçai de
sonder la bruyère, les fougères et les pierres.
Clic, clic, était-ce un oiseau ? Cela venait de
près. Je maintenais toujours le bateau. Quel
oiseau produisait ce cri-là ? Les outils du délit,
les tridents et la torche, étaient au fond du
bateau. Tout l'attirail du braconnier. Ici ou là,
douze ans auparavant, mon frère Tom s'était
caché, avec une ligne, une canne à pêche ou un
trident. Les gardes des eaux avaient bondi sur
lui. Et en leur échappant, il en avait tué un.

Le fantôme du braconnier assassiné hantait-il
la berge ? Les paysans devaient en être per-
suadés. Les légendes se transmettaient si faci-
lement. Clic, clic. Etait-ce le pas d'une goule ?

Je sentais ma gorge palpiter et se nouer au
point de m'étouffer. Je m'agrippai au bateau
pour me rassurer. La campagne était pleine de
petits bruits furtifs, froissements de feuilles,
chuchotements, petits cris aigus. J'imaginais
toutes sortes de créatures rampant vers moi.
Et je n'osais pas bouger de peur de faire du
bruit, certaine que des hommes brutaux et
cruels n'attendaient que moi. Je m'efforçais
de retenir ma respiration. J'imaginais que les
battements de mon cœur tonnaient par-delà
la rivière comme des coups de canon. Les gar-
des des eaux frapperaient d'abord avec un
gourdin, ou bien ils nous tireraient dessus, et
se poseraient des questions ensuite.
N'oublions pas que l'un des leurs avait été
assassiné par un braconnier. Je sentis un frois-
sement derrière moi. On marchait !

Aucun doute, on se déplaçait derrière moi.
Une forme se dessina... Je me tapis. Je me
retournai, prête à hurler. Une main se plaqua
sur ma bouche, une autre me saisit le bras. Je
me débattis farouchement, mais, hélas ! j'étais
prisonnière d'une poigne de fer !

Une voix me chuchota à l'oreille: «Chut,
Katie, c'est moi.»

Robbie retira sa main et saisit le bateau sur
le point de dériver.

«Oh ! murmurai-je, furieuse. Oh ! vous...
- Allons, vous ai-je fait mal ?
- Non, bien sûr. Enfin , si. N'en parlons

plus. Vous avez failli m'emporter le nez et le
bras !
- Désolé, Katie, mais je vous savais

inquiète et je me tourmentais.
- Inquiète, moi ? Quelle idée !
- Vraiment ?»

Je sentis, au ton de sa voix, que Robbie sou-
riait de mon mensonge.

«J'était agacée, voilà tout.» Cette fois, je
l'entendis rire franchement.

«Et si j'avais brusquement surgi dans le
noir, vous auriez crié, n'est-ce pas ?
- Crié, moi ?» m'écriai-je indignée.
D'une main, Robbie retenait le bateau et,

de l'autre, il me tenait le bras. Il me lâcha
enfin et porta ma main à ses lèvres.

«Vous êtes la perle des gouvernantes.
Allons vite pêcher le dîner de demain, mur-
mura-t-il. Et maintenant, pourriez-vous main-
tenir le bateau ?»

J'obéis, pendant que Robbie saisissait les
deux longues perches au fond du bateau. Je
perçus un éclat de métal, c'était le cruel tri-
dent à cinq fourches. Robbie vissa les deux
gaules ensemble avec de robustes fils en
bronze et posa la perche dans le fond du
bateau.

«Je vous passe la torche ? demandai-je.
- Plus tard, quand nous serons là-bas. La

torche pourrait attirer le diable.»
Je hochai la tête, ce qui était inutile vu

l'obscurité. Robbie m'aida à grimper dans le
bateau. Le courant nous emporta et nous
voguâmes sur la rivière d'un noir d'encre. A
quinze mètres, le bateau fut maintenu par le
courant et la corde. L'eau de la rivière gazouil-
lait sous la poupe, comme un oiseau. Nous
étions arrivés sans bruit, aussi silencieux que
le saumon.

«Voici un briquet à silex, des plus démodés,
me dit Robbie. Et de l'amadou maison. C'est
laborieux, mais ça marche.»

Le briquet-silex produisit quelques étincel-
les et l'amadou prit. Robbie alluma la torche.
On aurait dit un gros paquet de cordes trem-
pées dans l'huile.
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Le LOCle — Salle dU Musée - lundi 23 septembre à 20.00
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Prix des places: Fr. 30.—, location à l'entrée.
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• Votations fédérales: le Jura bernois rejoint les cantons romands
• Votations cantonales: les trois objets acceptés

Un fossé s'est creusé ce week-end entre
le Jura bernois et le reste du canton, en
matière de votations fédérales. Berne a
dit «niet» aux trois objets tandis que le
Jura bernois souhaitait l'harmonisation
du début de l'année scolaire, s'ouvrait
aux risques à l'innovation et se montrait
précurseur face au nouveau droit matri-
nonial et successoral. Laufon quant à lui
s'est rallié à l'ouverture sauf en matière
de risque à l'innovation qui a été refusé à
une centaine de voix près.

FRISER LE PROGRÈS
Il s'en est fallu de peu (97 voix) pour

que le nouveau droit matrimonial et suc-
cessoral passe dans l'ensemble du can-
ton.

Quant à l'harmonisation du début de
l'année scolaire Berne est resté pareil à
lui-même et refuse encore une fois de
faire débuter l'année scolaire en
automne plutôt qu'au printemps.
L'ensemble de la Suisse a volé au secours
des Romands et harmonisation il y aura
au grand soulagement des gens de notre
région.

Quant aux risques à l'innovation, le
Jura bernois touché par le chômage et
les restructurations, a dit OUI à près de
2000 voix de différence. On sent dans ce
coin de pays le désir de se renouveler, de
parer à la léthargie économique et de
recevoir un coup de pouce de la part de
la mère patrie. Le reste de la Suisse,
moins sensible à ces problèmes brûlants
dans l'arc horloger a dit NON peut-être
par crainte de devoir ouvrir solidaire-
ment son porte-monnaie.

VOTATIONS FÉDÉRALES VOTATIONS CANTONALES
Harmonisation Innovations Nouveau droit Nouveau Clinique

. début de l'année et matrimonial et Droits bâtiment du psychiatrique
District scolaire emplois successoral politiques Murtentor Munsingen
de Courtelary oui NON QUI NON QUI NON QUI NON QUI NON OUI NON
Corgémont 259 76 167 161 171 167 101 205 189 115 209 95
Cormoret 99 18 70 41 78 40 34 66 74 28 82 20
Cortébert 89 9 61 37 72 26 42 52 62 31 62 33
Courtelary 191 16 117 87 134 72 74 113 119 70 129 60
La Ferrière 41 17 36 23 28 33 17 33 29 21 39 15
La Heutte 85 5 55 29 65 24 31 42 60 18 52 28
Orvin 184 20 ; 126 68 135 68 I 49 125 128 48 144 38
Péry 246 26 154 112 187 83 113 142 192 61 198 60
Plagne 86 8 51 40 57 36 27 55 53 29 45 34
Renan 99 26 80 41 100 30 58 . 53 80 41 80 31
Romont 36 5 ; 24 17 28 12 20 ' 17 23 16 25 10
Saint-lmier 1130 89 727 466 \ 875 331 537 591 856 293 853 301
Sonceboz-Sombeval 205 20 128 82 152 70 65 123 129 67 140 62
Sonvilier-Village 149 11 100 59 117 43 74 91 113 32 114 33
Sonvilier-Montagne 12 16 9 16 6 22 7 18 8 16 12 12
Tramelan 887 122 579 378 598 403 314 585 682 252 757 190
Vauffelin 85 12 48 40 54 44 30 41 55 24 53 25
Villeret 162 29 115 67 153 35 59 95 100 60 103 58

TOTAL 4045 525 2647 1764 3ÔÏÔ 1539 f 1652 2447 j 2952 1222 3097 1105

Récapitulation
par districts
Courtelary 4045 525 2647 1764 3010 1539 1652 2447 2952 1222 3097 1105
Moutier 4292 582 2896 1743 3050 1826 1258 3087 2947 1263 3153 1089
La Neuveville 1162 107 724 460 '< 878 370 434 596 785 289 803 280
Laufon 1765 1034 1307 1409 1645 1172 567 1826 1037 . 1346 1208 1193

JURA BERNOIS 11264 2248 7574 | 5376 8593 4907 3911 7956 772Ï 4120 8261 3667
Bienne
TOTAL CANTON 99623 156070 101802 144249 128060 128157 89616 140216 154085 84882 " 180964 62293

Votations cantonales: satisfecit
Le Jura bernois et le canton de Berne

avaient trois objets soumis à leur ver-
dict. Le premier traitait de la loi sur les
droits politiques et proposait la suppres-
sion des apparentements des listes de
plusieurs partis. Berne et le Jura bernois
ont opté pour le maintien de cette possi-
bilité d'apparentements. Les deux autres
objets, soit l'octroi d'une subvention
cantonale pour mettre l'Institut de
pathologie dans de nouveaux locaux et
l'arrêté populaire concernant un crédit
nécessaire à la réfection de l'installation
centrale de la clinique psychiatrique de
Munsingen ont tous deux été acceptés
tant dans la partie romande, qu'alémani-
que du canton.

JURA BERNOIS SOLIDAIRE
On peut dire que les deux grands par-

tis cantonaux ont été battus sur leur

propre terrain. C'est en effet l'Union
démocratique du Centre (udc) et le parti
socialiste (ps) qui souhaitaient bénéficier
de la suppression des apparentements de
listes. Le Jura bernois, minoritaire dans
le canton avait tout intérêt au maintien
de cette possibilité «stratégique» et a
voté en conséquence.

Quant aux deux autres objets qui sem-
blaient de première nécessité, ils ont
passé facilement la rampe dans le Jura
bernois qui a toujours adopté une politi-
que d'appui pour les propositions de
l'ancien canton même s'il n'est pas tou-
jours directement concerné.

Statu quo donc pour les" prochaines
élections au Grand Conseil, la satisfac-
tion est de mise dans l'ensemble du Jura
bernois.

GyBi

La faune ou la flore?
Assemblée-excursion annuelle de l'Association du Parc jurassien de la Combe-Grède

Samedi avait lieu à la Métairie du
Milieu, au-dessus des Prés de Corté-
bert, l'assemblée annuelle du Parc
jurassien de la Combe-Grède. L'as-
semblée était précédée d'une excur-
sion pédestre de Saint-lmier à la
métairie en passant par les Covets, la
Vieille Vacherie, Graffenried du
Haut et le Creux de glace et ensuite
d'un repas bienvenu. C'est François
Gauchat, ingénieur-forestier et pré-
sident de l'association qui a ouvert
l'assemblée générale qui marquait la
53e année de la mise sous protection
du Parc jurassien de la Combe-
Grède.

L'Association du Parc jurassien de la
Combe-Grède et de la réserve du marais
des Pontins compte actuellement 450
membres, dont une cinquantaine étaient
présents lors de l'assemblée. Se pose le
problème de la prospection de nouveaux
membres spécialement parmi la jeu-
nesse. Le but de l'association est l'entre-
tien, la délimitation et la surveillance de
cette réserve, la seule du Jura bernois à
avoir un statut de réserve fédérale.

Lors de l'assemblée générale les comp-
tes ont été approuvés, la cotisation des
membres passant de 10 à 15 francs, une
cotisation juniors de 7 fr. 50 a été propo-
sée pour les jeunes. Le comité et le prési-
dent ont été réélus à l'unanimité; deux
des trois membres démissionnaires ont
été remplacés.

RÉSERVE SCIENTIFIQUE
Dans son rapport annuel, François

Gauchat a rappelé que depuis 1981 100
hectares de forêts ont obtenu le statut de
réserve forestière totale, ce qui signifie
que la nature est maîtresse de cet espace;
il faut néanmoins résoudre certains pro-
blèmes et éliminer les arbres renversés
ou cassés afin qu'ils ne deviennent pas
des foyers d'invasion pour les bostry-
ches.

En revanche, plusieurs démarches ont
été entreprises pour assurer diverses étu-
des scientifiques et forestières dans cette
région. Un premier travail en phytoso-
ciologie a été déposé par M. Bruno Kaegi
de l'Université de Berne, qui a consacré
son travail de licence à «La cartographie
de la végétation de la partie inférieure de
la Combe-Grède». Plusieurs autres tra-
vaux sont en cours, qui donneront lieu
dans un temps ultérieur à une vulgarisa-
tion au profit du grand public.

Suite à l'ouragan du 27 novembre
1983, les travaux de nettoyage et de
façonnage ont été menés à bien par
l'office forestier 13; restent les grandes
coupes pour lesquelles il faudra proba-
blement faire appel à l'armée pour le
débardage du bois par hélicoptère.

Suite des informations
du Jura bernois (? 27

Qui dit réserve dit faune et flore qui
évoluent en un milieu propice. C'est le
cas pour le faucon pèlerin, le grand cor-
beau, la gelinotte; le grand coq de
bruyère, lui, est en voie d'extinction et
mérite une attention particulière. Der-
nièrement le papillon dit «solitaire» a été
réintroduit par Jôrg Riietschi de l'Insti-
tut de zoologie de l'Université de Berne:
l'opération s'est déroulée avec succès.

Par contre, la prolifération des cha-
mois et des chevreuils provoque, semble-
t-il, un déséquilibre entre la flore et la
faune, décalage qui s'est accentué dans la
région de Chasserai et de la Combe-Grè-
de sur les bans communaux de Villeret et
de Cormoret. Les communes propriétai-
res, notamnment celles de Sonvilier,
Saint-lmier, Villeret et Cortébert, se
plaignent des dégâts faits à la flore;
l'Inspection cantonale de la chasse et la
Direction des forêts ont été enquises de
ce problème.

DIVERGENCES
De fortes divergences de points de vue

ont animé la séance entre les membres
qui souhaitent que la réserve garde son
statut fédéral et que la chasse, dont on
pourrait prolonger la période, aie lieu en
dehors de la réserve de 800 hectares, et le
président François Gauchat, plus enclin
à accepter qu'un statut cantonal soit
admis pour une période provisoire de
cinq ans; ce qui permettrait les battues à
l'intérieur de la réserve et aurait pour
conséquence de limiter le cheptel des
chamois et des chevreuils dont la sélec-
tion naturelle est quasi nulle.

Les membres présents ont donné man-
dat au président de défendre le point de
vue du maintien du statut fédéral de la

réserve, estimant que les tirs d'assainis-
sement confiés au garde-chasse étaient
suffisants.

Il ressort du rapport d'Alfred Hennet,
garde-chasse cantonal, qu'en septembre
de cette année, dix gymnasiens de Berne
ont fait un travail volontaire dans la
réserve du marais des Pontins. De même,
au mois de juin de cette année, un nou-
veau plan d'affectation pour chômeurs a
été mis sur pied et divers travaux ont été
menés à bien sous la conduite du garde-
chasse et avec l'aide des travaux publics
de la municipalité de Saint-lmier. Pro-
position a été faite que de jeunes délin-
quants puissent également être affectés
aux travaux d'assainissement de la réser-
ve, où la main-d'œuvre manque.

GyBi

Le comité
L'Association du Parc jurassien de

la Combe-Grède est plus que cin-
quantenaire. François Gauchat, in-
génieur-forestier, en est le président.
Le comité est organisé comme suit:
Florian Schârrer, vice-président;
René Gaillard, trésorier; John Sch-
wab, président de la Commission de
surveillance; Alfred Hennet, garde-
chasse cantonal.

Trois membres étaient démission-
naires, soit: Henri Bader, secrétaire
qui a été remplacé par Pascal Cattin;
Jean-Robert Pauli, secrétaire des
verbaux, remplacé par Madeleine
Siegrist; Francis Favre, président
démissionnaire de la Commission
scientifique, n'a pas été remplacé; le
poste reste donc vacant, avis aux
scientifiques intéressés! (GyBi)

François Gauchat ouvre la séance à la Métairie du Milieu de Bienne. A sa droite
René Gaillard, trésorier et à gauche le vice-président Florian Schârrer.

(Photo Impar - GyBi)

Maison locative détruite
A Sonvilier, violent incendie
dans la nuit de samedi à dimanche

L incendie peu après qu il se soit déclaré (Photo car)
A 23 h dans la nuit de samedi à

dimanche, un violent incendie s'est
déclaré dans les combles d'une mai-
son locative au centre du village de
Sonvilier.

La maison , propriété de M. Alain
Bourquin était partiellement désaf-
fectée; seuls trois des six apparte-
ments qu'elle comprenait étaient
occupés. Les locataires, absents pour
le week-end n'ont pas assisté au
sinistre provoqué vraisemblable-
ment par un feu de cheminée.

Le corps de sapeurs de Sonvilier
s'est immédiatement rendu sur place
aidé peu après par le groupe de ren-
fort de Saint-lmier et les aides béné-
voles de Renan; en tout une sep tan -
taine d'hommes qui ont eu bien du
mal à éteindre cet incendie qui trou-

vait matière à combustion dans cette
ancienne maison toute boisée à
l'intérieur. Les pompiers ont égale-
ment eu quelques problèmes d'eau,
les hydrantes ont vite été asséchées
et les hommes du feu ont dû faire un
barrage dans la Suze pour offrir un
peu de pression à leurs lances à eau.

La police cantonale de Saint-lmier,
Renan et Courtelary s'est rendue sur
place de même que l'adjoint du Pré-
fet, Bernard Griinig. Les maisons
avoisinantes ont été protégées mais
le toit et l'intérieur de la maison
locative ont été complètement
détruits.

Les dégâts s'élèvent à environ 1
million de francs.

GyBi



Nous cherchons une

aide de bureau
pour notre département fabrication.

Jeune fille sérieuse, active et ambi-
tieuse serait formée.
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comptabilité)

Bonne dactylo-orthographe
désirée (langues étrangères
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vail intéressant dans locaux
modernes
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aura la préférence
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tial, avec curriculum vitae
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À LOUER pour le 30 septembre ou à convenir à per-
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bel appartement moderne
de 2 pièces + hall d'entrée avec cheminée, cuisine
agencée, salle de bains, garage, à proximité du Bois du
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j  les nouveaux Trooper 4x4
| se font forts de vous plaire
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Publicité intensive, publicité par annonces

Cela cracha et s'enflamma immédiatement.
Bien que n'en ayant jamais vu, je pensais à un
phare. On devait nous voir depuis l'autre bout
de la Chinn et la flamme devait se refléter sur
les fenêtres du château.

«Etes-vous certain que les gardes des eaux
ne nous voient pas ? demandais-je à Robbie,
d'une voix étranglée par la peur.
- Non, pas tout à fait. Katie, pouvez-vous

tenir la torche ? Merci. Tenez-la bien au-des-
sus de l'eau. Je vais tâcher de voir quelque
chose...»

La torche illuminait la rivière. Quiconque
se tenant sur la berge, devait pouvoir recenser
les poils de la barbe de Robert Scott, et cha-
cun de mes cils.

J'éprouvais la sensation d'être dangereuse-
ment vulnérable. Un îlot de clarté dans un
océan de ténèbres. Les hommes surgiraient,
tels des papillons attirés par la lumière, avec
fusils et mandats d'arrêt. Eblouis comme nous
l'étions, une armée aurait pu se rassembler sur
la berge sans que nous la voyions.

«On se sent aussi seul que Hamlet dans son
château, me dit Robbie.
- Cette torche va-t-elle durer longtemps ?
- Très longtemps, enfin je l'espère, sinon je

regretterai d'avoir payé l'huile aussi cher.»
Il s'accroupit, le trident à la main, et scruta

les profondeurs de l'eau. Puis il hocha la tête
et prit la corde pour tirer le bateau en amont
sur deux mètres. Il donna un tour de corde
pour maintenir le bateau dans sa position et
scruta l'onde. Il se livra à la même manœuvre
deux fois de suite, en poussant un grognement
de satisfaction.

«Ne bougez surtout pas et tenez la torche
comme je vous l'ai indiqué.» Il baissa le tri-
dent dans l'eau en le maintenant verticale-
ment contre le courant et l'enfonça de plus en
plus profondément. Puis il resta immobile.

Enfin, il prit son élan et le plongea jusqu'au
fond. Aussitôt, le manche se mit à exécuter
une série de soubresauts. Robbie le tira à lui
aussi rapidement qu'il le put en plaçant sa
main sur son autre main. Je vis un grand pois-
son d'argent se débattre dans le fond du
bateau. Les fourches l'avaient empalé juste
derrière la tête.

Robbie lui asséna un coup avec une petite
baguette que les paysans appellent un «prê-
tre».

«Bravo ! m'écriai-je.
- Il n'est pas très gros, mais c'est le dîner

de demain. Maintenant, Katie, prenons celui
d'après-demain.
- Vous avez beaucoup de bouches à nour-

rir...
- Y compris la vôtre, en tout cas, je

l'espère.
- Moi aussi, Robbie.»
Il me sourit et ses dents étincelèrent sous

l'éclat de la torche. Puis il scruta l'eau. Nous
avancions lentement vers le bassin du Fer à
Cheval. Robbie manqua deux saumons et fail-
lit tomber par-dessus bord en se hâtant pour
prendre le second. Tout de même, il en pécha
deux. «Ce sont deux belles bêtes», me dit-il. Il
évalua le plus gros à treize kilos et le plus
petit à huit.

«Ils auraient donné du fil à retordre aux
gentilshommes qui payent si cher le droit de
pêche dans les eaux de Sir Campbell», dit
Robbie. Je me moquais bien de voler Sir
Campbell et j'avais envie de rire de joie et
d'excitation.

«Encore un ? demanda Robbie.
- Encore cent.
- Petite gourmande ! Je vais en vendre un.

J'aimerais bien vendre la paire. Je n'ai pas
besoin de beaucoup d'argent, mais il faut ce
qu'il faut.»

Je hochai la tête en silence. Acheter ou ven-
dre du gibier braconné était considéré comme
un délit passible de prison. Mais je trouvais
normal que Robbie vendît le poisson qu'il
avait péché dans les eaux territoriales de
Crosmount. Incroyable, voilà que j'avais une
mentalité de braconnier, moi aussi.

Le courant nous entraînait et nous poussait
vers la berge et l'on apercevait un petit bos-
quet d'arbres à peine visible à l'horizon au-
dessus d'un éboulis de roches.

Une voix sortant des arbres appela douce-
ment. C'était du gaélique et je ne compris pas
la phrase. Je tressaillis de peur. Mon instinct
m'ordonnait de plonger la torche dans l'eau
mais je regardais Robbie d'un air angoissé en
attendant qu'il me donnât des ordres. Robbie
sourit et agita la main. Puis il appela douce-
ment en direction de la rive:

«Tu as le mot de passe ?
- Ouais, cria la voix, suffisamment fort

pour être entendue de l'autre côté de l'eau.
J'ai trouvé ton gars. Il habite dans une petite
ferme, près d'une colline, dans une vallée.
- C'est vrai ? C'est tout ce que je voulais

savoir», dit Robbie.
Il s'ensuivit une autre phrase en gaélique.

Robbie paraissait satisfait.
«Je te remercié. Tu veux un saumon,

vieux ?
- Non, non, cria la voix rauque.
- Merci, mais...» répéta Robbie. Il haussa

les épaules et me dit à voix basse: «Il est parti.
- Vous l'attendiez ? demandai-je en com-

prenant subitement.
- Oui, nous avions rendez-vous. C'est pour

cela que nous avons péché à la torche cette
nuit. C'est pour cela que je me suis donné
autant de mal pour me débarrasser de Ewan
McNair.
- Comment s'appelle votre ami ?

>

- Rory Beg.
- Rory Beg ? Oh ! Robbie, c'est affreux. Il

m'a vue ! Il va parler...
- Il a vu que vous étiez mon amie, Katie. Il

se peut qu'il se demande qui vous êtes, mais il
se taira. C'est ce que nous, voleurs, appelons le
code d'honneur.
- Mais Rory a fait de la prison.
- Oui. Moi, j'ai eu de la chance, j'y ai

échappé de justesse.
- Où ? Quand ?
- L'Australie est un pays parfois violent.

Mais ne vous tourmentez pas, on ne m'a
jamais passé les menottes.

- Comment vous a-t-il appelé ? Je n'ai rien
compris.
- Il m'a appelé Seabhac Seilge, c'est mon

nom de guerre. Le chasseur errant c'est ainsi
que Rory Beg et ses acolytes me surnomment.
C'est le nom d'un faucon pèlerin.
- Oh ! dis-je. Le mot gaélique pour orfraie

vous conviendrait mieux. Vous qui péchez au
trident. Et quel était cet autre mot gaélique ?
- Le nom d'un endroit. D'un ruisseau pour

être plus précis. Allt a Choire Odhain Bhig.
C'est là qu 'habite un homme, dans une petite
ferme. Et je prie le ciel pour qu'il vive encore.
- Où est cet endroit ?
- Je crois que je vais vous y emmener,

Katie, votre aide me sera précieuse, pour apai-
ser les terreurs d'une vieille chouette qui se
nourrit des miettes du loup.
- Je ne comprends pas un traître mot de ce

que vous me racontez !
- Vraiment ? Pourtant, tout va pour le

mieux et un jour, tout s'éclaircira. Tant de
choses dépendent de tant d'autres. Je suis
resté parti si longtemps. Il reste tant à faire.
Mais j'ai des amis. Des amis dont je suis
hélas ! indigne et qui m'aident dans l'ombre.

(à suivre)
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Oui sur toute la ligne
Votations fédérales dans le canton du Jura

C'est par des majorités écrasantes que les Juras-
siens ont accepté ce week-end les trois objets soumis
en votations fédérales. Ils ont dit «oui» à l'harmonisa-
tion du début de l'année scolaire à une majorité de
91 % de oui, accepté la garantie contre les risques à
l'innovation par 76,9 % de «oui», approuvé le nouveau
droit matrimonial et successoral par 763 % de «oui».

Seules les communes du Peuchapatte et d'Eders-
wiler se distinguent en rejetant le nouveau droit
matrimonial, alors que les 80 autres communes disent
oui.

VOTATIONS FÉDÉRALES
Harmonisation début Innovations Nouv. droit matrimonial

District des année scolaire et emplois et successoral
Franches-Montagnes — i 

^T gn I NON oui I NON
Le Bémont 35 2 30 6 31 7
Les Bois 146 14 115 43 133 27
Les Breuleux 206 19 172 48 187 , 39
La Chaux-des-Breuleux 28 0 21 4 22 6
Les Enfers 20 4 12 9 19 5
Epauvillers 40 1 34 7 35 6
Epiquerez 22 3 18 6 19 6
Les Genevez 70 3 64 8 60 14
Goumois 24 11 20 15 20 15
Lajoux 84 5 65 24 72 19
Montfaucon 76 16 59 26 66 25
Montfavergier 9 0 7 2 5 4
Muriaux 61 8 50 16 47 23
Le Noirmont 234 12 181 53 204 51
Le Peuchapatte 17 5 15 6 10 11
Les Pommerats 40 10 38 12 36 14
Saignelégier 268 33 237 60 253 57
Saint-Brais 45 8 41 11 38 14
Soubey 35 4 23 17 22 17

TOTAL 1460 158 1202 373 
"~ ~ ~ 

1279 360

Récapitulation
par districts
Franches-Montagnes 1460 158 1202 373 1279 360
Delémont 5809 534 4731 1426 4825 1553
Porrentruy 3421 364 2878 842_ 2998 829

TOTAL CANTON 10690 1056 8811 2641 9}02 2742

Ces résultats sont sans surprise et pour une fois
F Ajoie ne fait pas cavalier seul. Le pdc qui s'était pro-
noncé contre l'harmonisation du début de l'année sco-
laire n'a donc eu aucune influence.

La participation au scrutin est «moyenne» par rap-
port aux dernières votations. Elle atteint 273 % pour
l'ensemble du canton.

Le district de Delémont dégage une participation
de 31,3 %, ce qui s'explique bien entendu par l'impor-
tante consultation au niveau communal, (pve)

Des débats très sérieux et... la Vouivre
La Bulle à Goumois : les festivités ont débuté samedi

La Vouivre sur le Doubs. (Photo p.s)

Les festivités franco-suisses ont
débuté samedi après-midi au son des
deux hymnes nationaux. La Fanfare
La Démocrate, de Charquemond, et
celle des Pommerats ont donné cha-
cune leur tour le ton, puis ensuite,
très symboliquement, ont passé le
pont qui rallie les deux pays. Une
Vouivre, construite par des «Gou-
mois» de Suisse flottait majestueuse-
ment sur les eaux vertes du Doubs.
Qui ne connaît pas ce monstre
mythique qui séduit tant les hom-
mes, c'est bien connu, et appartient
aux légendes d'une littérature qui
elle n'a pas de fonti ère?

Il fallut bien aller s'asseoir dans cette
fameuse bulle, très très au chaud, le
soleil tapait fort, pour écouter les dis-
cours des personnalités. Jacques de
Montmollin, le directeur de ce Froum
économique et culturel des répons, a
souhaité la bienvenue à chacun désirant
que cette escale très originale, à cheval
sur une frontière, soit le symbole concret
et stimulant d'un rapprochement des
régions.

Dans son discours, Jean-Pierre Beuret,
président du gouvernement jurassien,
rappelait notamment que l'illustration la
plus probante et la plus chargée de pro-
messes s'était manifestée le 3 mai der-
nier, jour de la signature de l'Accord
interrégionnal créant la Communauté de
travail Jura, un Jura sans frontières,
donc.

M. Paul Bobilier, vice-président du

Conseil général du Doubs, en France,
tout comme Jean-Pierre Beuret, d'ail-
leurs, faisait allusion à cette histoire de
deux peuples (histoire avec un grand H)
qui finalement vivent aujourd'hui , au
20e siècle, dans les mêmes conditions
économiques et conséquemment, des réa-
lités culturelles très proches malgré la
séparation des frontières.

Deux peuples, qui, à un niveau régio-
nal ont aujourd'hui les mêmes difficultés
d'ordre économique, travaillent dans les
mêmes domaines, (particulièrement ceux
de l'horlogerie et de la petite mécani-
que), mais ne collaborent pas, la fron-
tière provoquant le protectionnisme, et
l'isolement d'une région désenclavée pro-
voquant le repliement sur soi. Il faudra
donc se rencontrer, apprendre à se con-
naître, c est la conclusion de tout le
monde.

Le ton est donné et les débats qui vont
suivre cette semaine risquent fort d'être
intéressants.

Rappelons déjà celui de ce soir, qui est
fixé à 20 h. 30, sous la Bulle: Le Tou-
risme: quelle promotion commune
des deux côtés du Doubs? La soirée
sera animée par Roland Bhend, journa-
liste à la Télévision romande; l'on y
comptera la présence de nombreuses per-
sonnalités responsables du tourisme de
Franche-Comté, du canton du Jura et de
celui de Neuchâtel. En introduction, un
court métrage consacré au Musée inter-
national d'horlogerie de La Chaux-de-
Fonds, intitulé l'homme et le temps
sera visionné, (ps)

La patinoire est déjà très prisée !
Assemblée des actionnaires du Centre de loisirs des Franches-Montagnes

Le chantier du Centre de loisirs des Franches-Montagnes a pris forme.
Samedi, le public a pu s'en convaincre en visitant le site et notamment la
halle de la patinoire, la partie la plus avancée du complexe et qui s'ouvrira à
la mi-novembre. Un chantier d'une grande ampleur mais parfaitement maî-
trisé et qui permet au Conseil d'administration d'être confiant. C'est en quel-
que sorte le message du Conseil d'administration, présidé par Pierre Christe,

présenté samedi, à Saignelégier, lors de l'assemblée des actionnaires.

Le Conseil d'administration a présenté
à la presse l'état des travaux du Centre
de loisirs, ainsi que les principales déci-
sions qui ont été prises pour son exploi-
tation. La commission de construction,
présidée par Francis Barthe, se déclare
confiante et espère que le devis indexé ne
sera pas dépassé. Les travaux de cons-
truction n'ont débuté qu'en avril 1984.
Malgré ce premier retard, la patinoire
s'ouvrira comme prévu le 15 novembre.
I 1

Le prix des entrées
Les tarifs des entrées ont d'ores

et déjà été fixés. Le contrôle des
entrées sera géré par un ordina-
teur central sur lequel chaque
client pourra retirer les tickets
des entrées. Les tickets pourront
être, soit payés en monnaie, soit
au moyen de cartes de crédits qui
seront vendues avec d'importants
rabais aux habitants des com-
munes membres. Rappelons que
pour les écoles des communes
membres, l'entrée est gratuite.

Les cartes de crédit sont de 60,
80, 100 et 120 francs et donnent
droit à des rabais de l'ordre de 10,
15, 20 et 25% pour les habitants
des communes membres. C'est
ainsi que pour un adulte, l'entrée
à la piscine sera de 5 fr. 40 avec
une carte de crédit de 60 francs
(prix de base: 6 francs) et de 4 fr.
50 pour une carte de crédit de 120
francs. Pour un enfant, le prix
sera de 2 fr. 70 pour une carte de
crédit de 60 francs et de 2 fr. 25
pour une carte de 120 francs.

Pour la patinoire, le prix
d'entrée sera de 4 fr. 50 pour une
carte de crédit de 60 fr. et de 3 fr.
75 pour une carte de 120 fr. Pour
les enfants disposant d'une carte
de crédit, le prix d'entrée sera le
même que pour la piscine. Ces
prix sont, compte tenu des presta-
tions du complexe, comparables
aux installations existant dans
d'autres localités, (pve)

Son inauguration officielle est prévue
pour le 28 décembre. Un objectif: pour
ouvrir la piscine au public à l'été 1986, il
faut que l'ensemble du complexe soit
sous toit avant l'hiver. Sur le plan tech-
nique, on retiendra que le Conseil
d'administration du Centre de loisirs
part d'une capacité de 1250 places à dis-
position des spectateurs des matchs de
hockey, soit 800 sur les gradins et 450 sur
le pourtour de l'aire de glace. Théorique-
ment, cette capacité pourrait être aug-
mentée. En été, la halle de la patinoire
offrira une scène de 200 m2, une salle
pouvant accueillir 4000 chaises ou 2500
places pour des repas. Sur le plan finan-
cier, le devis de juin 1984 a été indexé de
4%. Les adjudications faites jusqu'à pré-
sent se montent à 8,5 millions de francs,
dont 6,5 à des entreprises francs- monta-
gnardes, 1 million à des entreprises du
Jura et 1 million à des entreprises
d'autres cantons.

FINANCES
Au nom de la commission financière,

Rose-Marie Saulcy s'est déclarée satis-
faite des dons divers qui dépassent de
73.000 francs le montant budgeté de
100.000 francs. En revanche, la souscrip-
tion du capital «bons de participation»
n'a pas donné de bons résultats; U man-
que encore 155.000 francs par rapport à
l'objectif fixé à 200.000 francs. Ceci
s'explique en partie par la décision de ne
pas offrir de bons de participation aux
entreprises soumissionnaires afin d'obte-
nir de celles-ci les prix les plus bas.

Location du restaurant: deux chaînes
de restaurant se sont intéressées à la
location du restaurant. Le chiffre d'affai-
res, évalué entre 5 et 600.000 francs, leur
paraît tout à fait réalisable. Dès lors, on
peut s'attendre à un rendement de
l'ordre de 50.000 francs. Des appels
d'offre ont été adressés à l'intention d'un
exploitant privé. L'attribution n'a pas
encore eu lieu.

SATISFACTION
«Nous pouvons être satisfait de la

location de notre patinoire, puisque au
niveau des clubs de hockey, nous aurons

sept équipes corporatives dont une
équipe féminine et quatre équipes acti-
ves qui sont le HC Franches-Montagnes
avec deux équipes actives, deux équipes
juniors et une équipe vétérans, le HC
Courtételle, le HC Glovelier et enfin le
HC Les Ponts-de-Martel», c'est en sub-
stance ce qu'a déclaré M. Georges
Schltichter, président de la commission
du personnel. Une bonne nouvelle en fait
pour la saison prochaine.

Le planning d'utilisation de la glace
est établi. Voici les grandes lignes:
• Tous les jours sauf le samedi et le

dimanche de 8 à 12 h. et de 14 à 16 h. 30
pour les écoles; tous les jours de 12 à 13
h. plus les mardis et jeudis de 17 h. 30 à
18 h. 30 pour le patinage artistique; tous
les matins et après-midi avec les écoles
plus le mercredi après-midi pour le pati-
nage public; tous les soirs jusqu'à 22 h.
sauf le vendredi sont réservés pour les
clubs de hockey.

Le Centre de loisirs entend être très
proche de la population et rayonner au-
delà des frontières jurassiennes. L'infor-
mation sera donc large. La publicité
pour la patinoire a été affermée à la mai-
son F. Cerf de Porrentruy. Actuellement,
près de deux tiers de l'espace publicitaire
est déjà réservé.

Le Centre de loisirs entend trouver
une image de marque et la diffuser, ame-
ner une clientèle sans cesse renouvelée,
développer des activités originales. Tout
cela fait partie d'un triple défi portant
sur les prix, les délais et la qualité.

Enfin, sachez que Mme Rose-Marie
Saulcy, des Breuleux, continuera de sié-
ger au Conseil d'administration, même si
elle ne fait plus partie du Conseil com-
munal. M. Henri Paupe, d'Epiquerez, est
remplacé par M. Jean Gyger.

P.Ve.

Ne pas démanteler FAI
Assemblée de l'Association suisse d'aide aux handicapés mentaux

L'Association suisses d'aide aux
handicapés mentaux (ASA) a tenu
son assemblée des délégués, samedi
à Saignelégier, en présence du minis-
tre Roger Jardin, chef du départe-
ment de l'aide sociale, et du conseil-
ler d'Etat bernois Henri-Louis Favre,
chef du département de l'instructon
publique.

L'ASA compte quelque 3000 mem-
bres en Suisse et la section Jura •
Jura bernois, présidée par Jean
Hoffmeyer, en compte une centaine.

Dans ses paroles de bienvenue, le pré-
sident central, Michael Gelzler, a souli-
gné l'importance de l'ASA dans la pro-
motion de l'éducation et de la formation
et la prise en charge des handicapés
mentaux. L'association joue également
un rôle très important dans la formation
du personnel éducatif. Et ce n'est pas un
hasard si les membres de la section Jura
- Jura bernois sont tous des enseignants
spécialisés.

PRÉOCCUPATIONS
En adoptant le rapport d'activité

1984, les délégués ont insisté sur l'impor-
tance de la consultation engagée pour le
2e paquet de mesures pour la nouvelle
répartition des tâches entre la Confédé-
ration et les cantons. L'ASA entend
intervenir auprès des cantons afin d'évi-
ter un démantèlement des prestations
AI.

Autre sujet de préoccupation: la dimi-
nution des membres. Depuis cinq ans,
l'ASA perd régulièrement des adhérents
et en particulier en Suisse romande.
Cette diminution a une influence directe
sur les abonnements aux deux brochures
que diffusent l'ASA.

Les délégués ont acceptés les diffé-
rents rapports ainsi que les comptes et
budgets. Ils ont pris acte de la démission
du trésorier, M. F. Langenegger. Il a été
chaleureusement remercié pour le travail
accompli. M. Pius Purro, de Fribourg,
directeur de la compagnie d'assurances
Protecta, lui succède.

mais avant que ne se déroule la partie
statutaire, les délégués ont pu applaudir

«Les petits chanteurs de Porrentruy». Le
ministre Roger Jardin a souligné les
efforts accomplis par le canton du Jura
en faveur des handicapés mentaux. Il a
rappelé l'ouverture de différentes insti-
tutions, ainsi que l'ouverture d'un ser-
vice éducatif itinérant. Il a évoqué les
dossiers les plus urgents: l'après Bellelay
et le rapport sur la conception générale
de la psychiatrie. Il a profité de l'occa-
sion pour souligner la précieuse contri-
bution de l'ASA dans la mise en pratique
de la politique sociale du canton.

Pour sa part, Henri-Louis Favre, chef
du département de l'instruction publi-
que du canton de Berne, a défini les axes
de la politique d'aide aux handicapés du
canton de Berne. Politique qui peut se
résumer ainsi: laisser aux institutions
une marge d'action aussi large que possi-
ble. Conscient de ses responsabilités, le
canton de Berne a institué des classes
spéciales au niveau de l'école primaire et
ouvrira bientôt une école normale pour
enseignants spécialisés à Bienne. M.
Favre devait ensuite présenter les diffé-
rentes institutions existant dans la par-
tie francophone du canton de Berne.

Le maire de Saignelégier, Pierre Beu-
ret, devait également souhaiter la bien-
venue aux délégués, (pve)

CORNOL

Samedi, vers 13 h. 30, une voiture
circulant de Cornol en direction de
Courgenay s'est arrêtée pour pren-
dre un piéton. La voiture qui la sui-
vait a été surprise par cette manœu-
vre et n'a pas pu stopper, malgré un
freinage énergique. Il s'en suivit une
collision. Sous le choc, la première
voiture a été propulsée dans les
champs alors que la deuxième voi-
ture s'est retrouvée en travers de la
route et a heurté une voiture arri-
vant correctement en sens inverse.
Deux personnes ont été blessées. Les
dégâts matériels s'élèvent à 25.000
francs, (pve)

Deux blessés

LE BOÉCHET

Samedi, vers 14 h. 30, un automobi-
liste circulant du Boéchet en direc-
tion du Noirmont a perdu la maîtrise
de son véhicule suite à une vitesse
excessive dans une courbe à droite, à
proximité du lieu-dit les Barrières.
La voiture a dévalé un talus après
avoir traversé la chaussée de droite
à gauche pour s'immobiliser sur le
flanc. Le conducteur a été éjecté et
sérieusement blessé, (pve)

Perte de maîtrise



Paroisses catholiques Le Locle, La
Chaux-de-Fonds
MJMN mouvement de jeunesse
des Montagnes neuchâteloises

CAMP d'AUTOMNE
Age: 8-14 ans
6-12 octobre Prix: Fr. 3 30 —

j Bourg-St-Pierre , Valais

Renseignements: D. Miserez
Le Locle, Chapelle 5
S?? 039/32 39 34 91 32731

__U AVIS MORTUAIRES WM
Repose en paix chère maman,
grand-maman et arrière-grand-maman.

Madame et Monsieur Pierre Volery-Gygi:

Monsieur et Madame Claude Volery-Patelli et leurs filles Rachel
et Solange;

Madame Henri Bâr-Benz et famille;
Les descendants de feu Albert Benz-de Blaireville;
Les descendants de feu Louis Gygi-Mathez,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Claudette GYGI
leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-

?! grand-maman, sœur, tante, parente et amie que Dieu a rappelée à Lui
dimanche.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 septembre 1985.

L'incinération aura lieu mardi 24 septembre.

Cérémonie au Centre funéraire à 11 heures. '

'i Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme et M. Pierre Volery-Gygi,
A.-M.-Piaget 17.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE •
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 245400

SAINT-IMIER 
^L Repose en paix cher papa.
I II n 'est pas de plus grand amour \
I que de donner sa vie pour ses amis.

Monsieur et Madame Mario d'Agostini-Theurillat et leurs enfants Julien
? et Yves à Vex (VS);

Madame et Monsieur Pierre Raetz-d'Agostini , à Fontainemelon; $*

Madame Anna d'Agostrni-GressIer, à Bùtschwill (SG);
Monsieur Viktor Schmid-d'Agostini, ses enfants et petits-enfants, à Wil; j ;
Madame et Monsieur Willy Bihler et famille, à Saint-lmier; s
Monsieur et Madame Georges Claude et famille , aux Breuleux; *

Monsieur et Madame René Claude et famille, à Saint-lmier ,

ainsi que les familles parentes et amies ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Helmut D'AGOSTINI
leur cher papa, fils, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle, cousin, parrain J
et ami enlevé dans sa 59e année après une longue maladie supportée avec

! ; courage.

SAINT-IMIER, le 23 septembre 3 985.

La messe sera célébrée en l'église de Saint-lmier le mardi 24 septembre
3 985 à 3 4 heures.

Au lieu de fleurs, veuillez penser au Service d'aide familiale du vallon
de Saint-lmier.

Le corps repose à la chapelle mortuaire, rue Dr-Schwab 20, à
Saint-lmier.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT AVIS EN
TENANT LIEU. 245419

VILLERET Veillez donc, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure. f\

Matthieu 25: 13.

Repose en paix, tes souffrances
sont passées.

La famille, les parents et amis de

Madame

Marguerite BOURQUIN-BERGER
ont le chagrin de faire part de son décès survenu après de longues souffrances,
dans sa 84e année.

? L'incinération aura lieu sans cérémonie.

. La cérémonie funèbre sera célébrée à l'église de Villeret , mardi 24
septembre à 3 4 heures.

3 Le corps repose à la chapelle mortuaire, rue Dr-Schwab, à Saint-lmier.

Domicile de la famille: M. Michel Berger,
Sur le Crêt 4,
2606 Corgémont.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS EN '
TENANT LIEU. 245393

LE CONSEIL COMMUNAL DES PONTS-DE-MARTEL
< a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Adolphe FINGER
ancien conseiller communal

et père de M. Claude Finger , conseiller communal.

( Les autorités communales garderont du défunt
fl le souvenir d'un homme dévoué. 245334

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.
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Auto-Ecole «Pilote»
Téléphone (039) 28 29 85 664is
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SI VOUS AVEZ M PROBLÈMES
DE CHAUFFAGE.
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DEMANOE2.-NOU5 ON DEVIS GRATUIT

NOËL FORNEY
PAIX-111 -LA CHX-DE-FDS «0Î5-»0505

Horlogerie
ancienne
Nous demandons à acheter

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

28 300945
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28+29sept.i985fête de la

Brocante
La plus importante foire en Suisse d'antiquités
et de brocante

LE LANDECCN
au bord du lac de Bienne ,

Par tous les temps, _rf3?v 300 marchands
de 8 à 19 h fT?ta»**-!*

77=
MIROITERIE DU MANEGE

PATRICE WERMUTH
Manège 24 , La Chx-de-Fds
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'''̂ Ï Ĵ&MA max. 3^
35jrilf

Maintenant en 9 dimensions!
FRISBASA 1
1095Lutry,Téléphone023/391333

l̂ COURS EN SOIRÉE
PROGRAMME 1985 D Initiation et

programmation Basic
D Secrétariat D Programmeur Cobol
D Comptabilité

Pour de plus amples renseignements retournez le coupon ci-des-
sous à: INSTITUT BYVA, av. de la Gare 39, 2000 Neuchâtel

Nom: Rue: 0 privé: l

Prénom: Localité: <& prof: 

DÉMÉNAGEMENTS

Jean-Claude Guinand
g 039/26 54 26
A VENDRE

GOLF GTI SPRINT
non expertisée, décembre 1983.
Prix à discuter. <p 039/23 11 66
ou 039/28 11 21.
Heures des repas.
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Une action « Service Nature » réunit
cinq cents d'entre eux

« Première » cantonale des scouts neuchâtelois

L'apprentissage de la nature sur le terrain. (Photo Borer)

Cette année a été un peu spéciale dans
les milieux du scoutisme neuchâtelois
puisque année de la jeunesse, elle a per-
mis la mise sur pied d'une série d'opéra-
tions «natures» dont le point culminant
a été la journée de samedi où 500 scouts,
toutes catégories et troupes confondues,
ont cadrillé Les Pradières, La Vue-des-
Alpes, la Métairie du Landeron, Enges,
Frochaux, Pierrabot ainsi que les rives
du Seyon entre Valangin et Dombresson
afin de procéder à des nettoyages et
reboisement sous la conduite experte des
chefs d'arrondissements forestiers des
zones I, II et IV et de leurs collabora-
teurs, soit les forestiers professionnels
employés sur ces territoires.

D'entrée de cause l'opération s'est sol-
dée par une grande réussite puisque la

planification initiale a été subie et que
les scouts se sont sortis à merveille des
tâches qui leurs étaient confiées. Les
forestiers peuvent en témoigner.

Les services natures déjà réalisés à
l'échelon régional avaient pour but de
sensibiliser tous les jeunes aux problèmes
de l'environnement et de la forêt en par-
ticulier en leur faisant participer active-
ment à la création de sentiers, à l'entre-
tien des forêts et au reboisement dans
certaines zones ayant particulièrement
souffert de la pollution, du vieillissement
ou des ravages du bétail.

Réunis en fin d'après-midi à la car-
rière des Gollières, aux Hauts-Geneveys,
tous les scouts ont pu entendre les
remerciements de leurs chefs cantonaux
respectifs, du Service des forêts et des
forestiers qui ont trouvé cette collabora-
tion bénévole très sympathique et effi-
cace. On espère que l'on ne s'arrêtera pas
en si bon chemin et que l'apprentissage
de la nature se fera encore par la suite
dans d'autres domaines.

M. S.

Un pin pour marquer cent ans d'aviron
La Société nautique fête son centenaire

Planté par M. Jean Cavadini, le pin du centenaire a toutes les chances de devenir un
grand et bel arbre... (Photo Impar-RWS)

Le nom de la Société nautique de Neu-
châtel est connu loin à la ronde grâce
aux prouesses réalisées par de nombreux
membres.

Installée dans la célèbre maison sur
pilotis dans la baie de l'Evole, elle a dû
quitter ces lieux à la suite des travaux
entrepris pour la Route nationale 5. Des
locaux nouveaux ont été construits à
Monruz, sortie est de la ville et c'est là
que samedi, par un temps merveilleux,
les cent ans d'activité de cette société
ont été célébrées.

L'après-midi, une régate à l'aviron a
été disputée par de nombreux invités,
venus de Suisse romande et de France.

La cérémonie commémorative du cen-
tenaire a permis à plusieurs orateurs
dirigeants de la Société, M. Jean Cava-
dini pour l'Etat et M. Biaise Duport
pour la ville de rappeler quelques-uns
des hauts faits des rameurs neuchâtelois.

Le présent était à portée de main: les
nouveaux bâtiments. Et l'avenir a été
évoqué avec le vœu d'enregistrer de
nombreuses victoires d'une part, d'aug-
menter encore l'effectif des amoureux du
lac qui préfèrent la randonnée aux con-
cours d'autre part.

Un pin a été planté pour marquer
l'événement.

Le président, M. Jean-Marc Vuithier a
invité ses nombreux hôtes à partager le
verre de l'amitié, offert par la ville de
Neuchâtel.

RWS

Entre Colombier et Areuse

Samedi àlh.  35, un conducteur de
Neuchâtel, M. M. G. circulait sur la
route de Colombier à Areuse en
direction sud. A la sortie d'un virage
à gauche, suite à une vitesse exces-
sive, il a perdu la maîtrise de son
véhicule qui après avoir dérapé sur
une vingtaine de mètres a heurté
violemment le mur bordant le côté
gauche de la route. Après ce choc,
cette voiture a traversé la chaussée
et a terminé sa course contre le mur
de la ferme située route de Colom-
bier 11-13.

Blessés, Mlle Isabelle Mazza, de
Neuchâtel et M. Emilio Fuentes, pas-
sager arrière de l'auto M. G. ont été
transportés à l'Hôpital des Cadolles
en ambulance. La voiture est démo-
lie.

Deux blessés

Prochain Conseil général de Dombresson
Des crédits pour 231.000 francs

Le Conseil général de Dombresson se
réunira demain mardi au collège afin
d'examiner essentiellement une pléiade
de demandes de crédit pour un montant
total de 231.000 francs. Le premier, d'un
montant de 45.000 francs, concerne la
réfection du grenier de la cure qui abrite
l'atelier du service forestier du 4e arron-
dissement ainsi qu'un local d'entrepo-
sage de machines et d'outils pour l'entre-
tien du cimetière. Situé à l'entrée de
l'allée menant au temple il est urgent de
donner un aspect plus reluisant à ce
vétusté dépôt. Le second crédit, de
105.000 francs, est demandé pour ache-
ver la seconde partie de la réfection du
chemin du Sapet dont l'amélioration
s'avère nécessaire. Le montant serait
prélevé à la réserve forestière.

La butte de la ciblerie du stand ne pré-
sentant plus les garanties de sécurité
prescrites par l'ordonnance fédérale en la
matière, l'exécutif demande donc un cré-
dit de 16.000 francs pour cette remise en
état. Seul point noir au dossier, une
mésentante fâcheuse avec une entreprise
du village mandatée à l'origine pour ces
travaux mais qui n'aura pas l'ensemble
de l'exécution...

Un autre crédit, de 20.000 francs, est
demandé à l'appui de la réfection du che-
min reliant le restaurant des Vieux-Prés
au collège. Ce tronçon est strié de fissu-
res et le revêtement n'a plus l'épaisseur
requise.

Le dernier crédit inscrit à l'ordre du
jour concerne le financement de la dette
de la piscine du Val-de-Ruz qui, si la
convention en est adoptée, sera de
l'ordre de 45.000 francs pour Dombres-
son à répartir sur cinq ans.

Toujours dans le domaine des finan-
ces, le législatif devra antériner la modi-
fication du règlement communal doréna-
vant une compétence financière non
budgetée de 8000 francs au Conseil com-
munal. Les conseillers généraux devront
encore se prononcer sur l'arrêté concer-
nant la généralisation de l'école enfan-
tine qui prendra la forme d'une conven-
tion intercommunale entre Dombresson,
Villiers, Le Pâquier et la fondation F.-L.
Borel. Le jardin d'enfant étant implanté
dans cette dernière institution sise à
Dombresson et les communes prenant
chacune un quart des charges, non-sub-
ventionnées par le canton. Cette séance
permettra aussi de nommer un membre
à la commission scolaire, (ms)

NEUCHÂTEL

Hier à 3 h. 20, un conducteur de
Marin M. R. M. circulait sur la rue
Varnoz en direction de Peseux. A la
sortie d'une courbe à gauche, suite à
une vitesse excessive, il a perdu la
maîtrise de son auto alors qu'arrivait
en sens inverse selon ses dires une
voiture inconnue qui avait quatre
feux de route allumés. Plusieurs
mètres plus loin, il a heurté une auto
en stationnement au nord de la route
puis a traversé celle-ci du nord au
sud pour finalement s'immobiliser
une vingtaine de mètres plus loin en
contrebas de la route après avoir
heurté un arbre puis l'angle de
l'immeuble No 18. Pas de blessé,
véhicule complètement démoli.

La personne qui circulait avec l'au-
to ayant les quatre phares allumés,
ainsi que les témoins, sont priés de
s'annoncer à la gendarmerie de Neu-
châtel, (f i (038) 24.24.24.

Recherche de témoins

Sympathique et chaleureuse avant tout, la traditionnelle torrée des classes pri-
maires du collège de Cernier s'est déroulée dans les pâturages de la Montagne
de Cernier par un temps superbe et avec une organisation parfaite de la part de la
Commission scolaire et du corps enseignant. Les quelque 120 enfants , enseignants
et membres de la Commission scolaire ont dévoré à belles dents les 53 saucissons
qui composaien t l'essentiel du menu de cette torrée. La commune avait mis à la dis-
position des organisateurs, outre l'administrateur communal, un véhicule tout-ter-
rain, des bancs et une grande chaudière indispensa ble à la confection du bouillon
et du thé. Enfants et enseignants se sont rendus à pied du collège à la montagne et
ont grandement apprécié cette paus e bienvenue dans le programme scolaire
hebdomadaire, (ms ¦ Photo Schneider)

Cernier. les classes p r imai res  f ont la pause

— REMERCIEMENT 1
La famille de

ANDRÉ GUENIN
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil,
par leur présence, leur message, leur don et leur envoi de fleurs.
Elle les prie de croire à sa reconnaissance.

SAIGNELÉGIER, septembre 3 985. 29992

MOUTIER

Le corps électoral de Moutier avec une
participation de 36% a accepté le crédit
de 927.000 francs pour l'aménagement de
la rue du Petit-Val ceci par 1391 oui et
397 non. (kr)

Important crédit voté

MOUTIER: On apprend avec peine le
décès de M. Walter Anderes, 57 ans, ingé-
nieur bien connu, marié père de 3 enfants.Il
fut un des cadres de l'usine Tornos et avait
inventé une machine pour fabriquer des
cames par commande numérique, (kr)

Mme Jeanne Kohler née Tschiegg, est
décédée à l'âge de 96 ans. Doyenne de la
ville de Moutier plusieurs fois maman,
grand-maman et arrière-grand-maman, elle
était la veuve d'un ancien industriel bien
connu Alfred Kohler. (kr)

Carnet de deuil
RECONVILIER

Samedi vers 18 h., une moto a été
déportée sur la gauche sur le pont
enjambant la ligne CFF peu avant
Reconvilier. Au même moment une
voiture qui circulait correctement
arrivait en sens inverse. Sous l'effet
du choc, la moto fut projetée sur la
voie ferrée alors qu'un train arrivait.
Elle fut traînée sur près de 300
mètres. Brigade des accidents sur
place. Trois blessés, 35.000 francs de
dégâts.

Collisions en cascade

PLAGNE

Hier vers 15 h., une motocycliste
sortait d'un parc. Elle a été fauchée
par une voiture qui circulait sur la
route. La motocycliste a une cheville
cassée, dégâts pour 500 francs.

JVIoto fauchée

mm ïMMDas
Tramelan : tournoi local de tennis

Les finalistes de gauche à droite: Peter Pelling, Catherine Vuilleumier, Heidi Loosli
et Christian Chopard

Belle participation au traditionnel
tournoi local de tennis.

Une cinquantaine de membres (plus
de trente messieurs, une dizaine de
dames et autant de juniors) se sont
mesurées dans ces joutes amicales mais
fortement disputées sur le court des
Reussilles.

Le jeune Christian Chopard s'est dis-
tingué autant chez les juniors que chez
les messieurs en remportant la première
place dans ces deux catégories. Chez les

dames, Mme Heidi Loosli a battu la
détentrice du challenge 84, Mme Cathe-
rine Vuilleumier, et s'adjuge le titre.

Ainsi le président, Monsieur J.L.
Maire a pu féliciter les vainqueurs et
leur remettre les challenges comme suit:

Challenge Maurice Bourquin à Mme
Heidi Loosli, challenge Kummer Frères à
Christian Chopard. Pour la finale des
perdants mentionnons la victoire par 7-5
6-4 de M. Gaston Vuilleumier face à M.
Jacques Saner. Les demi-finalistes
étaient pour les hommes Eric Schafroth,
Ivan Gagnebin pour les dames Claude-
Lise Chopard et Marguerite Cossavella
et chez les juniors Daniel Maire et Marc
Donzé.

Résultats: Catégorie juniors: Chris-
tian Chopard bat Thierry Gagnebin 6-4
6-2; chez les dames Heidi Loosli bat
Catherine Vuilleumier 6-1 6-4 alors que
chez les messieurs Christian Chopard
bat Peter Pelling 6-4 6-2.

(Texte et photo vu)

De nouveaux champions

TAVANNES

Far 4S- * oui, 87 non, le corps électo-
ral de Tavannes a accepté une modi-
fication du règlement concernant la
commission de l'école primaire. A
l'avenir les membres de la commis-
sion seront 9 et non plus 15. Il a éga-
lement été voté par 453 oui et 113
non, une modification du règlement
concernant la commission de l'école
ménagère. La participation a été de
29,5%. (kr)

Votations communales
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j f àk  Suisse
^y romande

12.00 Midi-public
13.25 L'esclave Isaura

Avec L. Santos.
14.00 A votre service
14.05 Dédicace

Jean Chalon et Claude
B. Levenson.

14.45 Petites annonces
14.55 L'animal à l'image
16.00 Petites annonces
16.10 Octo-puce

La mise en mémoire.
16.40 Petites annonces
16.45 Musique populaire

Rencontres folkloriques
internationales de Krems.

17.05 Bloc-notes
17.15 Télévision éducative

TV-scopie : Télérallye
côté coulisses.

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7..

Babibouchettes
18.10 Chlorophylle

venue du ciel
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.15 Spécial cinéma

Spécial cinéma australien.

L'année de tous
les dangers
Film de Peter Weir (1982),
avec Mel Gibson, Sigourney
Weaver, Linda Hunt , etc.
Interprète de L'année de tous
les dangers et de Mad Max
III , dont il sera également
question avec une interview
de son réalisateur, Mel Gib-
son est donc au centre de
cette édition de Spécial ci-
néma.
Photo : Mel Gibson. (tsr)

22.10 Interviews
23.00 Téléjournal
23.15 L'antenne est à vous

Le service chétien
en Israël.

23.30 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

S P p \  France 1

10.15 Antiope 1
10.45 La une chez vous
11.00 Challenges
11.30 Les jours heureux
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal à la une
13.50 La lumière des justes

Réconforté par la pré-
sence de sa femme , Nico-
las voit se terminer le
procès des «décem-
bristes» .

14.45 Les choses du lundi

A15 h 40
Les bons vivants
Film d'Albert Simonin et
Gilles Grangier (1965), avec
Jean Lefebvre , Bernadette
Lafont , Jean Carmet , etc.
Après la guerre , en France, à
la fermeture des maisons
closes. La destinée de quel-
ques prostituées et l'étrange
aventure d'une lanterne.
Durée : 90 minutes.
Photo: Bernadette Lafont.
(tfl)

17.10 La maison de TFl
17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups !
18.30 Minijournal
18.45 Huit, ça suffit !

Martin , le petit ami de
Susan , découvre qu 'Abby
a utilisé une méthode par-
ticulière quant à l'ensei-
gnement de ses élèves.

19.15 Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Lejournal à laune
20.35 Terre brûlée

Film de C. Wilde (1970),
avec N. Davenport ,
J. Wallace , A. May, etc.
De nos jours en Angle-
terre. Les hallucinantes
conséquences de la fa-
mine qui pourrait mena-
cer la Terre si rien n 'était
envisagé.
22.05 Débat : la désertifi-
cation.

23.20 Une dernière
23.35 C'est à lire

Q2 Antenne 2 {

6.45 Télématin
11.30 Les rendez-vous

d'Antenne 2
11.35 Itinéraires

Femmes architectes en
Tunisie.

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
n ic \ „.,..,.,,, •» ™;J:

A13 H30
Histoires à suivre
Le beau Robert.
Avec Christian Kohlund ,
Harmut Becker , Claudia
Rieschel , etc.
Vers 1850, Robert Curwich,
un jeune ingénieur des che-
mins de fer britanni ques, est
promis au plus bel avenir.
Photo : Christian Kohlund.
(a2)

14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 La reine des diamants

Abdul.
Peter a découvert une des
mines de diamants les
plus riches d'Afrique.

16.00 C'est encore mieux
l'après-midi

17.30 Récré A2
Poochie ; Chapi chapo ;
Ploom ; Latulu et Lireli ;
Tchaou et Grodo ; Cobra ;
Qu'est-ce, qu'est-ce ?

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Le journal

Loto sportif
20.35 V

Trente et une villes sont
investies par les «visi-
teurs» .

22.05 Le Japon :
Le rêve et l'histoire
Un superbe isolement.

22.55 Edition de la nuit
23.20 Bonsoir les clips

(ÎS Franc*\&L/ régions 3

16.00 Annonces régionales
16.15 Les misérables

Liberté , liberté chérie.
C'est un Marius déses-
péré de ne pouvoir épou-
ser Cosette qui se rend
sur les barricades dressées
par les étudiants révolu-
tionnaires.

17.35 La mémoire aux images
18.00 Télévision régionale
18.55 Hello Moineau
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.39 Un journaliste

un peu trop voyant
A l' aveuglette.

19.55 II était une fois l'homme
20.04 Jeux de 20 heures

Avec M. Risch ,
E. Grandjean , C. Fran-
çois.

A20 H35
Les grandes
gueules
Film de Robert Enrico
(1965), avec Bourvil , Lino
Ventura , Marie Dubois, etc.
Hector Valentin a quitté la
France à l'âge de vingt ans
pour tenter sa chance au Ca-
nada. A la mort de son père ,
il revient dans son pays vos-
gien.
Durée : 125 minutes.
Photo : Lino Ventura et Ma-
rie Dubois. (fr3)

22.45 Soir 3
23.10 Thalassa
23.55 Coup de cœur
24.00 Prélude à la nuit

La berceuse sur le nom de
Fauré, de Maurice Ravel ,
interprétée par Kurt Re-
del et Noël Lee.

Demain à la TVR
12.00 Midi'-public
13.25 L'esclave Isaura
14.45 Les vieux de la vieille ,

film.
16.20 Spécial cinéma
17.25 Elisabeth Guyot - f
18.35 Mille francs par semaine
20.10 Commando suicide
21.10 Karl Gerstrïer
22.00 Regards. -'

¦ O
Divers

m 

Suisse italienne
16.00 Téléjoumal
16.05 Ouincy

That 's Holl ywood
Star blazers

17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Un cas pour deux , série.
21.35 Igor Stravinski
22.30 Téléjournal
22.40 La Suisse en guerre :

1933-1945
23.30 Téléjournal

Suisse alémanique
13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Les reprises
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 Hoschehoo
17.30 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Switch .j eu.
20.55 Kassensturz
21.25 Téléjournal
21.35 Filmszene Schweiz
22.50 Sur les traces

de «Griinen Heinrich »
23.35 Bulletin de nuit

Allemagne 1
16.00 Téléjournal
16.10 Flamingo
16.25 Das Vogelmâdchen , film.
17.20 Die Màrchenbraut
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Spionageschiff
21.10 Les USA aujourd'hui
22.00 Es ist angerichtet
22.30 Le fait du jour
23.00 Ein Mann kommt

in die Jahre , film.
0.40 Téléjournal

Allemagne 2
13.15 Vidéotexte
16.00 Informations
16.05 Temps baroque
16.35 Au royaume

des animaux sauvages
17.00 Informations régionales
17.15 L'Uustré-télé
17.50 L'homme qui tombe à pic

Une ancienne star.
19.00 Informations
19.30 Reportage du lundi >
20.15 Achtung, Visite !

Film de K. Kachyna.
21.45 Journal du soir
22.05 Typique des années 50
22.50 Elisabeth Eins

Pièce anglaise.
0.25 Informations

Allemagne 3
18.00 Rue Sésame
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Bonanza , série.
20.15 Hans Hass , série.
21.00 Flash Gordon , série.
21.15 Rétrospectives
21.30 Des hommes parmi nous
22.15 Le jazz du lundi

Les fabuleuses aventures d'un Anglais en Allemagne
A2 à 13 h. 30

Pour du romanesque, c'est du
romanesque ! Il lui en arrive des
aventures à ce «Beau Robert» au
cours des vingt épisodes du feuilleton
de Hans-Jurgen Togel ! En fait, c'est
un drôle de coco que ce Robert Cur-
wich. Ingénieur brillant, proche colla-
borateur de Stephenson (l'inventeur
de la locomotive), jeune et séduisant,
cet Anglais ne sait résister à aucune
femme et aucune femme ne peut lui
résister.

Trop confiant dans une de ces bel-
les, il joue tous ses biens en Bourse et
se trouve subitement non seulement
dépouillé mais couvert de dettes. Il
ne lui reste qu'une ressource: la fuite.
En ce milieu du siècle dernier, il
décide d'aller en Allemagne où il a de
riches cousins.

Mais, dans la petite principauté

de Kahlenfeld, si son cousin est très
riche, il est aussi très rétrograde.
Alors Robert n 'hésite pas à contacter
lui-même le prince pour le convaincre
de faire installer un chemin de fer
dans sa principauté. Quant à la cou-
sine du beau Robert, Bettina, elle est
très belle et pas très heureuse en
ménage. Curwich est tout prêt à la
consoler d'autant plus que la voilà
bientôt veuve et un amour fou naît
entre ces deux êtres.

Pour construire son chemin de fer
allemand, notre séduisant aventurier
décide de revenir en Angleterre. Il va
s'y procurer un certain nombre de
plans qu 'il fait voler dans le coffre de
Stephenson. Dans son enthousiasme,
il a oublié que la police est à ses
trousses. Au moment où il est prêt à
quitter l'Angleterre, il va se faire pin-
cer comme un collégien pour avoir,

une fois encore, serré une jeune
femme de trop près.

Le voilà donc maintenant enfermé
à la prison de Kensington. Là, au lieu
de se désespérer, il travaille et fait
plusieurs découvertes qu'il va mon-
nayer très cher auprès de Stephen-
son.

Ainsi il paie ses dettes, Mais,
comme il ne veut revoir sa cousine
Bettina qu'après fortune faite, il
décide d'aller tenter sa chance en
France tandis que Bettina se refuse à
épouser son gérant, le fidèle Roedern.
La jeune femme ne sait d'ailleurs pas
que son amant a été libéré et elle est
prête à lui sacrifier sa fortune pour le
faire sortir de prison. Mais lorsqu'elle
arrive à Londres, Curwich n'y est
plus. Il est à Paris, employé d'un cer-
tain Garnier, grand amateur de che-
min de fer, dont il ne va pas tarder à
séduire les deux filles, (ap)

La Première
Informations toutes les heures
j (sauf à 22 h et 23 h) et à 6 h 3 0 ,
7h30, 12 h 30, 17h30, 18h 30 et
22 h 30 ; 9 h 05, Petit déjeuner de
têtes; 13 h 15, Interactif; 14 h 15,
Claude Mossé raconte ; 17 h05 ,
Première édition ; 18 h 35,
Invité , débat , magazine ; 19 h 05,
L'espadrille vernie ; 20 h 30, His-
toire " de la radio; 22 h 40,
Paroles de nuit; Oh05 , Cou-
leur 3.

Espace 2
9 h05 , Séquences; 10 h . Points
de repère ; 10h30 , Les mé-
moires de la musique ; 11 h ,
Idées et rencontres ; 1 h30 , Re-
frains; 12 h 05, Musimag ;
13 h 30, Un sucre ou pas du
tout ? 14h05 , Suisse musique;
16h , Silhouette ; 16h30, Ca-
dences 16/30; 17 h 30, Magazine
85; 18h30, Jazz ; 20 h 05, L'o-
reille du monde; 22 h40 , Dé-
marge ;0h05 , Couleur 3.

Suisse alémanique
9h , Palette ; 12h , Rendez-vous;
14 h. Mosaïque ; 14 h 30, Le coin
musical ; 15 h , A propos;
15 h30 , Nostalgie en musi que;
16h30 , Le club des enfants ;
17h , Welle eins; 19h 15, Sport-
télégramme ; ; concert de musi-
que d'instruments à vent ; 20 h ,
Concert de l'auditeur; 21 h , An-
ciens et nouveaux disques; 22 h ,
Opérette , opéra , concert ; 23 h ,
Jazztime ; 24 h , Club de nuit.

Zl
France musique
9h05 , Le matin des musiciens;
12 h 10, Le temps du jazz -,
12 h 30, Concert : œuvres de
Schubert ; 14 h 02, Repères con-
temporains; 15 h 18, Après-midi
de France musique ; 16 h , Marcel
Landowski; 18 h 30, Jazz d'au-
jour d'hui ; 19 h 10, Premières
loges ; 20 h 04, Les sonates de
Scarlatti ; 20 h 30, Concert ;
22 h 30, Les soirées de France
musique.

RADIOS

A PROPOS

En ce chaud dimanche 22
septembre, les mouches autom-
nales étaient un brin exaspé-
rantes. Et de se promener,
comme souvent, sur le petit
écran. Mais l'une était "dans»
l'écran, autour et sur le visage
de M. J.-C. Piot, qui essayait
discrètement de la fa ire  fu ir,
pendant «Table ouverte». Anec-
dote, assurément, mais l'imper-
tinente mouche f u t  la seule à
apporter une touche d'humour
à un débat aussi sérieux que
d'habitude. Ne pourrait-on pas,
en Romandie, parler des choses
sérieuses avec un brin
d'humour?

Les conseillers fédéraux
changent, certains hauts-fonc-
tionnaires restent. Il se pourrait
dès lors que la politique prati-
quée dans quelques domaines
soit celle de ces derniers. M.
Piot, à la tête de son of f ice
depuis près de 15 ans, possède
tellement bien son dossier qu'il
finit parfois par dire «je» et
peux citer avec page et alinéa la
description d'une proposition
lancée dans le public comme
originale. Fernand Cuche se
permet-il une question un peu
trop pointue que Marc Schin-
dler s'interpose et protège son
principal invité d'un procès
d'intention. Non seulement M.
Piot a probablement le pouvoir,
mais il est devenu intouchable.

Le fort est protégé, les faibles
alignés, trop nombreux, pour
poser leurs questions qui, prati-
quement toutes, ont leur
réponse dans le 6e rapport sur
l'agriculture. Cela ne veut point
dire que tout sera appliqué si de
multiples hypothèses semblent
ouvertes pour modifier une poli-
tique fédérale agricole de plus
en plus f r équemment combat-
tue.

Et puisque jeu de l info-spec-
tacle il y  a, prenons la partie
«chiffres» d'autant plus pré-
cieuse qu'elle reste rare à
«Table ouverte» où régnent en
maltresses exigeantes les lettres
des mots. Le six pour cent de la
population suisse vit du secteur
primaire dont le chiffre d'a f f a i -
res s'élève à 8,5 milliards de nos
francs.  Mais 1,8 milliards sont
représentés par des subventions
directes, 0,5 par d'autres aides,
2,7 par le renchérissement sup-
porté par le consommateur qui
doit être la différence entre les
prix suisses et les cours mon-
diaux. Est-il dès lors encore
vraiment indépendant, ce sec-
teur dont la moitié du chiffre
d'affaires provient d'aides
diverses, qui ne sont en principe
pas contestées dans leur exis-
tence, mais dans leurs applica -
tions...

Freddy Landry

Table ouverte
agricole

HTNy 2O01
Coditel 100,6, FM 90,4, Vidéo 103,2
Réseau Basse-Areuse 91,7

6.00 Biscottes et café noir
7.00 Journal
8.00 Rappel des titres
8.30 Revue de presse
8.35 Naissances
9.00 Espace 5

10.00 Laissez Lucie faire
Voyage au Sénégal 12.00 •

Les titres du journal
12.15 Journal
12.30 Magazine de midi
12.45 Jeu
13.00 Classe 2001
14.00 Couleur s
17.30 Plum-cake
18.00 Les titres du journal
18.02 Les sports
19.00 Journal
19.15 Magazine canadien

Beau et chaud
21.00 Intermezzo
23.00 Fin

note brève

En 1960, un cinéaste anglais, Lio-
nel Rogosin, réalisait en Afrique du
Sud un document, «Corne back
Africa ^. Déjà il devait ruser pour
tourner. Il montra l'esclavage des
Noirs, la dureté du travail dans la
mine. Il contribua à faire mieux con-
naître ce que représentait l 'Apar-
theid. Et les Noirs le reçurent, bras
ouverts.

En 1985, des journalistes de TFl
doivent se déguiser en touristes pour
filmer à la sauvette dans cette même
A f r ique du Sud. Un instituteur noir
les accompagne, mais sans toujours
parvenir à éviter l'hostilité des siens
à l'égard de ces Blancs. Ils peuvent
toutefois montrer avec une tranquille
violence une vie dans les ghettos qui
revient à un véritable esclavage.

25 ans séparent le film de Rogo-
sin du document d'infovision (TFl ,
jeudi 19 sept.) (fy ly)

Afrique du Sud


