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Valable pour toute la Suisse: le temps

sera en général ensoleillé. Quelques
bancs de stratus peu persistants repose-
ront sur le nord des Alpes en début de
matinée. Leur sommet sera situé vers
1500 mètres. Dans l'après-midi, on
pourra assister à des passages de nuages
élevés dans l'est et le sud du pays. La
limite du zéro degré sera voisine de 3500
mètres.

Evolution probable jusqu'à vendredi:
stratus passagers, surtout au nord des
Alpes, sinon en général ensoleillé, deve-
nant nuageux mardi dans l'est et le sud.

Lundi 14 octobre 1985
42e semaine, 287e jour
Fête à souhaiter: Calixte

Lundi Mardi
Lever du soleil 6 h. 48 6 h. 49
Coucher du soleil 17 h. 47 17 h. 45
Lever de la lune 6 h. 56 8 h. 22
Coucher de la lune 18 h. 02 18 h. 16

meteo

Laurent Fabius, (archi ves)

Les socialistes français ont trouvé dimanche un compromis pour mener
dans l'unité la campagne des législatives de mars 86, engageant de plein pied
dans la bataille le chef de la minorité du parti, M. Michel Rocard.

A l'issue de trois jours de congrès à Toulouse, le duel attendu entre le
premier secrétaire Lionel Jospin à la tête de la majorité du PS et l'homme
politique le plus populaire de France, Michel Rocard, s'est soldé par «la
convergence des volontés politiques» pour battre l'opposition de droite avec
un programme que tous les socialistes soutiennent: la continuité de la
politique menée par le premier ministre Laurent Fabius.

L'ex-ministre de l'agriculture Michel
Rocard a accepté de nombreuses conces-
sions. Ainsi, l'accord qu'il a signé à l'aube
dimanche ne définit pas les termes d'un
«contrat de législature» sur lequel le PS
pourrait conclure une alliance avec de
nouveaux partenaires, notamment au
centre, à l'issue des élections de mars. Il
ne retient pas non plus sa critique de la
politique de relance économique menée
en 1981-1982 sous le gouvernement de
Pierre Mauroy.

Pourtant, Michel Rocard, qui affiche
depuis trois mois ses ambitions présiden-
tielles pour 1988, n'a pas désarmé.
Dimanche, il a pris date pour l'avenir en
se soumettant, le temps d'une bataille, à
la discipline majoritaire du parti dont il
souhaite, dans trois ans, obtenir le sou-
tien.

En attendant, il s'installe dans les ins-
tances du parti avec près de 30 pc des
votes des militants qui lui assure une
plus forte réprésentation au sein des
organes dirigeants et lui permettra au
printemps prochain une implantation
importante dans les nouvelles assem-
blées régionales élues pour la première
fois en mars prochain, parallèlement au
parlement.

Mais dans son discours, dimanche
matin, Michel Rocard a montré que
même s'il n'avait «aucun désaccord sur
les orientations pour l'avenir proche»
avec le Parti socialiste, il entendait déve-
lopper dès aujourd'hui son propre pro-
gramme de société.
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«Nous avons besoin de toi,
Pierre. Nous avons besoin de toi,
Lionel. Nous avons besoin de toi,
Jean-Pierre. Nous avons besoin de
toi, Michel».

Après le mauvais vaudeville
joué par Laurent Fabius au con-
grès socialiste de Toulouse, le
doute n'était plus possible: tout
devait f inir par une embrassade
générale.

Une nuit blanche, et les rescapés
du petit matin se retrouvaient,
unis plus que jamais, au sein du
parti. Sept heures pour mettre au
point une synthèse, c'est un temps
remarquable, qui constitue pres-
que un exploit sportif .

La perf ormance est d'autant
plus méritoire qu'on s'est moins
achoppé aux idées qu'on a buté
contre le problème très concret de
la répartition des candidats des
diff érentes tendances aux élec-
tions générales.

Quoi qu'il en soit, l'heureux ép i -
logue ne doit pas être sous-estimé.
Les opinions de M. Michel Rocard
et de ses amis ont bel et bien été
intégrées dans le texte du premier
secrétaire, M. Jospin.

Pour les socialistes, le progrès
est évident Face aux circonstan-
ces économiques qui n'ont plus
rien d'euphorique, on opte résolu-
ment pour la réalité, pour une atti-
tude responsable. Assurément, on
conserve quelques vieilles chimè-
res, mais l'ouverture vers l'avenir
est patente, le retour vers l'essen-
tiel du socialisme indéniable.

Car, en dépit de sa f réquente
marginalité, Rocard, en ¦ brinque-
ballant ses réf lexions sur les sen-
tiers caillouteux de la recherche, a
toujours été en quête de la réalisa-
tion d'une meilleure justice sociale
et a toujours ref usé d'assoupir son
jugement dans les maroquins en
moleskine du pouvoir.

S'il sait mettre une sourdine à la
rivalité qui l'oppose à M. Fabius,
les deux hommes f ormeront un
tandem redoutable Tous deux
sont le contraire des imbéciles.
C'est peut-être ce qu'il sera le plus
diff icile â faire avaler et ce qui
leur vaudra le plus d'ennuis.

Mais un parti socialiste, dont le
programme emprunte beaucoup à
de tels hommes, montre qu'il a
compris qu'il commence à saisir
qu'il f aut en f inir avec les vieilles
lunes et les théories engoncées
dans les schémas surannés.

L'aspect positif du congrès de
Toulouse sera donc un avantage
pour toute la France. Il deviendra
un bienf ait s'il engage l'opposition
à suivre le même cheminement

On peut s'y  gausser, certes de
l'«exercice d'amnésie» auquel on
s'est livré a Toulouse. Il n'empêche
que, sans un vaste oubli, la démo-
cratie, de droite ou de gauche, ris-
que de s'enf oncer dans les maréca-
ges où elle patauge.

WiUy BRANDT

Embrassade
générale

Agence officielle:
Garage de la Ronde 28 33 33
Le Locle: Garage du Midi 31 30 58
St-lmier: Garage Mérija 41 16 13
Saignelégier: Garage P. Sester 51 10 66
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Le détournement de l'«Achille
j Lauro» risque -, d'avoir des
l répercussions majeures sur les

relations des Etats-Unis avec
l'Egypte et l'Italie, deux de

: leurs principaux alliés en Médi-
terranée. .

Sept jours après avoir été
détourné, P«Achiîle Lauro» a pu

I quitter, dimanche matin, Port- -
Said avec une vingtaine de pas-
sagers à son bord pour un port

I italien qui n'a pas été précisé.
D'autre part, le Boeing égyp-

tien intercepté jeudi soir au
| large de la Crète par l'Aéro-
f navale américaine avec à son

bord lés quatre pirates et deux
: responsables palestiniens, dont
; Àboul Abbas, chef du Front de
: libération de la Palestine (FLP),
; est arrivé dimanche au Caire,
i venant de Rome.

Aboul Abbas avait quitté
samedi soir Rome pour Bel-
grade, au grand dam des auto-
rités américaines qui repro-
chent au chef du FLP d'être

| personnellement mêlé à plu-
; sieurs actes terroristes dont le

détournement de I'« Achille
f-Làuro». ¦¦ : '/ : :''' ' . '¦ •\">- i l s '\

Un mandat d'arrêt a été immédiate-
ment émis par les Etats-Unis. Cepen-
dant selon le directeur du FBI (Sûreté
fédérale) William Webster, la Yougo-
slavie a refusé d'interpeller Aboul Abbas.

Première répercussion de l'affaire de
l'«Achile Lauro»: une «crise» - selon les
termes de la presse de la Péninsule -
entre les Etats-Unis et l'Italie, pilier du
flanc sur de l'OTAN, accusée d'avoir
libéré Aboul Abbas. Rome a préféré bra-
ver le président Reagan plutôt que de
mettre en danger ses intérêts au Proche-
Orient et les bénéfices d'une tenace poli-
tique pro-arabe.

Le gouvernement de M. Craxi, souli-
gne-t-on, pouvait difficilement prendre
en compte la demande américaine
d'extradition d'Aboul Abbas. Il n'était
pour Rome que le négociateur mandaté
par l'OLP pour obtenir la reddition des
pirates du paquebot.

Si l'Italie refuse de laisser le terroris-
me impuni, elle ne pouvait écarter les
appels pressants du président égyptien
Moubarak et ne pas tenir compte des
menaces à peine voilées de l'OLP: Yasser
Arafat avait parlé, dans un message, de
«réactions incontrôlables» aux «con-
séquences dangereuses».

Etudiants en colèrt? au Caire. (Bélino AP)
Deuxième répercussion: une brèche

dans l'entente Washington - Le Caire.
L'Egypte, allié inconditionnel de Wash-
ington depuis le voyage du président
Sadate à Jérusalem en 1977, puis la

signature du Traité de paix avec Israël
sur les pelouses de la Maison-Blanche en
1979, a déçu les Etats-Unis.
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Coupe de Suisse de football

Cette reprise de la tête de Mottiez n'aura en rien modifié l'inefficacité offen-
sive de Neuchâtel Xamax, qui a été le plus logiquement du monde bouté hors

de la Coupe de Suisse par l'étonnant Locarno. (Photo Schneider)

• LIRE EN PAGE 12
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Elections genevoises
Vigilance fait un tabac
SU333 Page 4

sommaire

FOOTBALL. - La Chaux-de-Fonds
en promenade; Colombier con-
tinue sur sa lancée en Ire ligue;
tous les résultats et classements
des sans-grade neuchâtelois et
jurassiens.
HOCKEY SUR GLACE. - Agressi-
vité détestable à Bienne; Ajoie
persiste et signe.
CYCLISME. - Coup double pour
Sean Kelly.

Lire en pages 6, 7, 9, 10 et II
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Bisbille entre Rome et Washington
Retombées de l'affaire de F «Achille Lauro»
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Il est reproché au Caire d'avoir tenté

de faire échapper les quatre pirates à la
justice en les remettant aux mains de
l'OLP. La décision de M. Moubarak de
libérer les pirates a d'abord provoqué
l'indignation des Etats-Unis.

Cependant, une fois les pirates aux
mains de la justice italienne, vendredi
matin, Washington a manifestement
décidé de préserver l'avenir de ses rela-
tions avec Le Caire.

Il y a «trop de choses en jeu (...) pour
laisser un incident ou un désaccord de ce
type» affecter les relations entre les deux
pays, devait déclarer vendredi M. Rea-
gan.

Mais samedi, alors que l'interception
était condamnée par de plus en plus de
pays arabes, le président Moubarak, pla-
cé dans une situation inconfortable tant
au point de vue intérieur - où il doit
faire face à son opinion publique et aux
intégristes - que sur la scène internatio-
nale arabe, s'en est vivement pris aux
Etats-Unis.

S adressant a la presse, il a souligne a
plusieurs reprises son étonnement qu'un
tel «acte de piraterie» ait été commis par
un «pays ami».

Dimanche, le président Moubarak a
reçu un message du président Reagan,
remis par l'ambassadeur des Etats-Unis
au Caire M. Veliotes au chef de la diplo-
matie égyptienne, M. Esmat Abdel
Meguid.

On a par ailleurs reconnu aux Etats-
Unis, comme le soulignait le Washington
Post, que l'Egypte était confrontée à un
problème délicat quasi insoluble:
• emprisonner ou extrader les pirates

aurait compromis les efforts du Caire
pour retrouver une place perdue dans le
concert des nations arabes après la si-
gnature du Traité de paix avec Israël;
• les libérer ne pouvait que modifier,

de manière négative, l'image de l'Egypte
aux Etats-Unis, son premier bailleur de
fonds.

Autre victime probablement du dé-
tournement du paquebot: la relance par
les modérés arabes du processus de paix
au travers de l'accord jordano-palesti-
nien. La détérioration de l'image de
l'OLP, soulignait un expert américain,
va rendre très difficile la tenue d une
rencontre entre une délégation jordano-
palestinienne et des représentants offi-
ciels américains. Une telle rencontre
devait être le préambule à des discus-
sions entre Jordano-Palestiniens et
Israël.

Très peu mêlé à cette affaire, Tel-
Aviv, estime-t-on, va maintenant pou-
voir lancer en direction des Etats-Unis
notamment, une vaste offensive diplo-
matique contre l'OLP et tout processsus
impliquant les «terroristes» de Yasser
Arafat. Les milieux politiques israéliens
ne cachaient pas dimanche leur satisfac-
tion de voir remise en question dans
cette affaire son image de leader d'un
mouvement «ayant renoncé au terro-
risme», (ats, afp)

Restons aux
aguets,
sans Vigilance

B

«Touche pas à ton...», tu vas
devenir sourd. «Touche pas à mon
pote», tu vas devenir raciste! Un
conseil de maman vertueuse et un
slogan à la mode; tout le monde
les connaît Mais si le premier a la
vie dure, le second n'est déjà plus
qu'un bon souvenir, balayé par
l'égoïsme et la cécité des masses.
Le pote a repris la place qui ne
devrait plus être sienne, celle du
«métèque» ou du «rastaquouère».

Indicateur avancé de ce retour
à la «normale», le succès des
nationalistes de Vigilance aux
'élections au Grand Conseil gene-
vois. Ce parti d'extrême-droite, et
ce n'est rien de l'écrire, s'est payé
le luxe de décrocher 19 sièges, et
de venir ainsi s'installer à la deu-
xième place des f ormations du
canton, derrière le Parti libéral.

La position de Vigilance en ma-
tière d'étrangers et de réf ugiés est
sans équivoque: «Touche pas à
mon pot..-au-f eu et casse-toi 1»
Une ligne de conduite rigide mais
qui a le mérite d'être claire; on
aime ou on n'aime pas. Les Ge-
nevois aiment Ils le montrent en
accordant leur conf iance à ce par-
ti. C'est une autre manière de
crier: «Ras le bol de l'aff lux des
réf ugiés, y  en a marre des problè-
mes de logement, etc.».

Aujourd'hui, U se trouverait
peut-être moins de personnes
pour mettre le f eu à cette salle qui
devait accueillir â Genève M.
Jean-Marie Le Pen, leader du
p a r t i  f rançais le Front national.
Ce politicien dont les discours ont
«quelques» similitudes avec ceux
de Vigilance, f ait un tabac chez
nos voisins. Un succès qui prouve
que la tendance dure vis-à-vis des
«ex-potes» n'est pas l'apanage de
la Cité de Calvin. La levée de bou-
cliers contre les Tamouls dans la
région jurassienne en est une
autre conf irmation. Le risque est
donc grand de voir le prof il de
Vig ilance se répandre dans toute
la Suisse, comme le bostryche l'a
f ait dans nos f orê t s .  Et si l'on
parle de risque, c'est bien parce
que cette tendance est dange-
reuse.

A une époque où le dialogue, la
médiation sont plus conseillés
que le coup de p i e d  aux f esses,
donner du pouvoir aux extrémis-
tes, qu'ils soient de gauche ou de
droite, équivaut à rompre le
débat II n'y  a pas plus sourd que
celui qui ne veut entendre*.

En outre, f aire montre d'une to-
tale intolérance envers les réf u-
giés, ne constitue pas la carte de
visite idéale par les temps qui
courent La Suisse a toujours eu
le «look» du bon samaritain. Une
image qui lui a servi en matière
diplomatique, comme économi-
que! (Rappelons à ce sujet que
nos exportations sont la base de
l'industrie helvétique). En chan-
geant ce «look», notre pays se
mettrait à dos non seulement
«ses» étrangers, mais également
tous les autres. Et ils sont 5 mil-
liards! Jacques HOURIET

« Greenpeace » indésirable à Tahiti
Les autorités de Polynésie française ont interdit samedi l'entrée des eaux
territoriales au «Greenpeace», navire amiral de l'organisation écologiste du
même nom, qui se dirige vers 111e de Tahiti pour y réparer un générateur

de bord.
Le capitaine du remorqueur de 1 orga-

nisation anti-nucléaire, Jonathan Castle,
est interdit de séjour dans les îles de
Polynésie française depuis 1982, date à
laquelle il avait mené une précédente
campagne contre les essais nucléaires
français.

Les navires de guerre surveillant les
évolutions du «Greenpeace» ont signalé
que le remorqueur avait quitté la zone de
Mururoa samedi pour se diriger vers l'île
de Tahiti, à 780 nautiques plus à l'ouest.

Quelques heures plus tard, le président

du gouvernement territorial de Polyné-
sie française, M. Gaston Flosse, annon-
çait que le navire de l'organisation écolo-
giste'rie serait pas autorisé à faire escale
dans les ports de Tahiti.

De source autorisée, on précisait que
cette décision avait été prise après con-
sultation avec le haut commissaire de la
république, M. Bernard Gérard.

Des officiers de la marine nationale
française ont précisé que M. Jonathan
Castle avait été informé par radio de
l'interdiction, mais qu'il poursuivait sa
route vers Tahiti.

A 17 h locales samedi (0400 bec
dimanche), le «Greenpeace» se trouvait à
90 milles à l'ouest de Mururoa et avait
une vitesse de 11 nœuds (environ 20
km/h). S'il maintient cette allure, il
pourrait se trouver devant Papeete
mardi matin (mardi soir en temps uni-
versel), (ats, reuter)

Antinucléaires à Munich

Vingt-six mille personnes ont
manifesté samedi à Munich con-
tre l'implantation à Wackersdorf
(Bavière) de la première usine de
retraitement de combustibles
nucélaires irradiés de RFA, selon
des chiffres concordants de la
police et des organisateurs qui
espéraient rassembler 50.000 à
60.000 personnes.

Cette manifestation, qui tentait
de renouer avec la grande tradi-
tion des cortèges antinucléaires
des années 70, n'a pas eu le succès
escompté, notent les observa-
teurs. Après quatre ans de vaine
lutte contre l'implantation en
RFA des nouveaux missiles de
l'OTAN, les écolo-pacifistes ouest-
allemands avaient annoncé un
«automne chaud du nucléaire», et
décidé de faire du combat contre
la construction de l'usine de Wac-
kersdorf une priorité.

Cette usine, d'une capacité
annuelle de retraitement de 350
tonnes, a reçu les premières auto-
risations nécessaires fin septem-
bre. Les travaux pourraient débu-
ter dans les semaines qui vien-
nent.

II y a six ans, Bonn et le gouver-
nement régional de Basse-Saxe
avaient dû renoncer à réaliser un
premier projet de construction
d'une usine de retraitement à
Gorleben (nord de la RFA),
devant l'importance des protesta-
tions écologistes, (ats, afp)

Maigre succès

Une volée de bois vert
Georges Marchais lance sa campagne

Georges Marchais, secrétaire général
du Parti communiste français (PCF), a
lancé dimanche la campagne de son
mouvement pour les élections législati-
ves de 1986 en accusant les dirigeants
socialistes d'avoir renié leurs promesses
et de vouloir s'allier avec «une partie des
forces de droite».

«Mitterrand et le Parti socialiste n'ont
pas fait ce qu'ils avaient promis. (...) Les
dirigeants socialistes se sont servis de
vous», a-t-il affirmé dans le discours de
clôture de la conférence nationale du
PCF, qui a rassemblé 1200 délégués ce
week-end à Nanterre (Hauts-de-Seine).

Accusant le PS d'envisager après les
élections une alliance avec «une partie
des forces de droite», il a ajouté: «(...)

Chacun est prévenu. Plus il y aura de
voix socialistes, plus il deviendra possi-
ble de constituer un gouvernement com-
mun droite-parti socialiste».

Après cette «volée de bois vert» contre
ses anciens partenaires, M. Marchais a
toutefois affirmé que son parti était et
entendait rester «un parti de gouverne-
ment».

Par ailleurs, une délégation du Parti
communiste français (PCF) soutenue par
1200 manifestants a remis samedi matin
au palais présidentiel une lettre de pro-
testation contre la discrimination dont
le PCF estime être victime à la télévi-
sion.

(ats, afp, reuter)

Michel Rocard s'est soumis
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Il faut «redéfinir le rôle et la place de
l'Etat pour lui assurer une plus grande
efficacité , non comme producteur, mais
comme régulateur de la vie économique
et sociale, et favoriser l'autonomie et
l'initiative des partenaires sociaux», a
lancé Michel Rocard définissant ainsi
son socialisme rénové.

Face à cette vision à long terme, le
premier secrétaire du PS Lionel Jospin,
fort de l'unité retrouvée, a plus prosaï-
quement développé en clôturant le con-
grès, les grands thèmes de la campagne
électorale à venir en dressant un réquisi-
toire conte le libéralisme prôné par
l'opposition de droite.

Ce libéralisme, qu'il a qualifié de
«masque de la réaction», est, selon lui,
«une doctrine du 18e siècle totalement
inadaptée aux données de l'économie et
de la société d'aujourd'hui».

En revanche, a-t-il affirmé, «le socia-
lisme démocratique a le vent en poupe
dans toute l'Europe et ce vent, il ne
m'étonnerait pas qu'il souffle aussi dans
nos propres voiles».

Le premier secrétaire a alors appelé

tous les socialistes à l'offensive sur la
base du bilan de quatre ans de gestion
socialiste et de la nécessité de poursuivre
l'effort pour consolider les acquis, invi-
tant symboliquement Laurent Fabius à
rejoindre à la tribune les principaux lea-
ders du PS.

Le premier ministre, a-t-on pu cons-
tater à Toulouse, entend jouer un rôle
essentiel dans la campagne électorale
dont, pour lui, l'un des enjeux est son
avenir politique et les ambitions prési-
dentielles qu'on lui prête en concurrence
avec Michel Rocard, (ats, afp)

Chanteurs sans frontières

Le concert des «Chanteurs sans fron-
tières», dimanche près de Paris, destiné à
recueillir des fonds pour la lutte contre
la faim en Afrique n'a pas rencontré le
succès espéré par les organisateurs.

Ces derniers attendaient 100.000 per-
sonnes, il n'en est venu qu'environ
15.000.

Plusieurs vedettes françaises ayant
participé à cette fête de la chanson de
sept heures, dans le parc de La Cour-
neuve, ont reconnu que le prix des places
(environ 32 francs), relativement élevé,
était peut-être à l'origine de la désaffec-
tion du public.

«Nous sommes tous responsables de ce
demi-échec, a déclaré le chanteur Daniel
Balavoine, il faut plus de temps pour
mobiliser tout le monde (...) si le concert
ne rapporte pas d'argent, il faudra
recommencer et s'il en rapporte, pour-
quoi ne pas le refaire?», (ats, reuter)

Demi-échec

• LONDRES. - Mme Margaret That-
cher, premier ministre britannique, a
rejeté dimanche la proposition Gorbat-
chev de négociations directes entre
l'URSS et les pays nucléaires européens.

• HELSINKI. - Le comité central du
Parti communiste finlandais, dominé par
l'aile modérée, a expulsé les huit organi-
sations régionales contrôlées par la
minorité stalinienne.

• BOMBAY. - Seize passagers, dont
un diplomate hongrois, ont été blessés
lorsque l'Airbus des lignes aériennes
koweïtiennes dans lequel ils se trou-
vaient à dû faire un atterrissage forcé à
Bombay après des problèmes de moteur.
• PARIS. - L'Agence France-Presse

(AFP) a annoncé que son correspondant
au Zaïre, M. Nicolas Baby, avait été
notifié à Kinshasa d'une mesure d'expul-
sion immédiate.

Elections en Belgique

La majorité sortante des chrétiens-
sociaux et libéraux, dirigée par M. Wil-
fried Martens, au pouvoir en Belgique
depuis quatre ans, obtiendraient 115 siè-
ges sur 212, soit la majorité plus 8 voix, à
la Chambre des représentants, à l'issue
des élections générales de dimanche,
indique une estimation du Ministère de
l'intérieur.

Le gouvernement de M. Martens dis-
posait d'une majorité de 6 voix à la
Chambre sortante.

L'estimation du Ministère de l'inté-
rieur, diffusée peu avant 21 h. HEC, con-

firme d'autre part la nette poussée de
l'opoposition socialiste,.en particulier en
Flandre.

La famille politique socialiste (Fla-
mands et Francophones confondus)
deviendrait la première formation politi-
que à la Chambre des représentants avec
68 sièges, devant les sociaux-chrétiens
qui en obtiendraient 66.

Par ailleurs, le Ministère de l'intérieur
prévoit que la majorité sortante gagnera
quatre sièges au Sénat, sur les 106 i
pourvoir. Les socialistes gagneraient 2
sièges.

Les grands perdants de cette consulta-
tion sont les communistes qui perdent
leurs deux seuls sièges et, pour la pre-
mière fois depuis 1925, ne sont pas du
tout représentés au Parlement.

Revers également pour les partis
nationalistes qu'ils soient Francophones
ou flamands: Le Flemish Volksunie perd
trois sièges, passant de 20 mandats à 17
et le Front démocratique des francopho-
nes qui avait 6 sièges n'en a plus que 3.

Le parti d'extrême-droite RAD-
UDRT perd semble-t-il deux sièges et
n'en a plus qu'un, (ats, afp, ap)

La majorité sortante se renforce

Dans le nord de l'Inde

Des centaines d'ouvriers, obligés par contrat à travailler pour rembourser
des dettes familiales, sont détenus dans de véritables camps de concentration
du nord de l'Inde, sans nourriture convenable, et certains d'entre eux sont
morts de faim, a rapporté samedi un quotidien indien.

Selon le quotidien «Indian Express», un des journaux les plus lus du pays,
des travailleurs du bâtiment sont littéralement enfermés dans des camps de
barraques insalubres en tôle ondulée, encerclés par des barbelés. Le quoti-
dien a envoyé une équipe de journalistes dans la région de lTJttar Pradesh,
dans le nord de l'Inde, après qu'un juge local eut récemment dénoncé à la
Cour suprême les conditions de travail déplorables de ces ouvriers.

Certains travaillent en effet dans des tunnels où stagne un gaz toxique,
aux conséquences dramatiques pour la santé. D'après le rapport du juge
Aggarwal, plusieurs ouvriers, dont certains ont moins de 14 ans, ont été victi-
mes de ce gaz et n'ont reçu aucun traitement médical approprié.

«Llndian Express» affirme par ailleurs que plusieurs ouvriers ont été tués
en creusant des tranchées pour les canalisations d'eau, les barrages ou les
centrales électriques. Cela depuis 1972 au moins, écrit le journal, depuis que
sept compagnies de travaux ont décidé de construire dans la région.

Les ouvriers appartiennent pour la plupart à la caste des «intouchables»,
situé au bas de la hiérarchie sociale. Ils sont généralement forcés de travail-
ler par des propriétaires terriens ou des hommes d'affaires afin de rembour-
ser des dettes familiales, (ap)

Camps de concentration ?

Lionel Laine, considéré par le gouver-
nement haïtien comme un terroriste, a
succombé vendredi des suites de ses bles-
sures causées lors d'une fusillade avec les
forces de sécurité, a annoncé samedi la
police.

Laine, un Haïtien exilé, âgé de 35 ans,
habitant Miami, a été atteint par plu-
sieurs balles durant les affrontements
avec les policiers. Les forces de sécurité
encerclaient la maison dans laquelle il se
retranchait avec des compagnons, à Car-
refour, au sud de la capitale.

Raymond Bernardin, un autre exilé
haïtien, qui se trouvait à ses côtés, a été
arrêté.

Mais, plusieurs autres opposants au
régime Duvalier ont réussi à échapper
aux policiers et sont toujours recherchés.
D'importants barrages ont été mis en
place. Dans tout le pays, on procède à la
fouille des véhicules, des autobus et des
bagages, (ap)

Fusillade en Haïti

Forte pollution
En Chine

La pollution de l'air de toutes les villes
du nord de la Chine dépasse les normes
de sécurité tandis que 90 pour cent des
ressources en eau des villes chinoises est
polluée en raison du mauvais retraite-
ment des déchets industriels et domesti-
ques, a annoncé le quotidien de lanque
chinoise China Daily.

A ces graves problèmes s'ajoute le phé-
nomène des «pluies acides», de plus en
plus préoccupant dans la région indus-
trielle du Sud-Ouest de la Chine, a
déclaré M. Zhao Weichen, directeur-
adjoint de la Commission d'Etat de la
protection de l'environnement, cité par
le China Daily.

M. Zhao a ajouté, lors d'une con-
férence nationale sur les problèmes de
pollution, que seule une planification
conduite par les gouvernements de cha-
que ville permettrait d'enrayer la dété-
rioration continue de l'environnement
des régions urbaines.

Le bureau de la protection de l'envi-
ronnement avait indiqué il y a quelques
mois que le niveau de pollution de neuf
des dix plus grandes villes chinoises
avait atteint un seuil critique qui néces-
sitait des mesures drastiques, (ats, afp)
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Le mouvement nationaliste Vigilance sort grand vainqueur des élections au
Grand Conseil genevois de ce week-end. La répartition provisoire des 100
sièges du Parlement lui en accorde 19 (1981: 7). La gauche (ps, pdt) perd 10
sièges comme l'Entente bourgeoise (lib, rad, pdc) qui ne dispose ainsi plus de

la majorité au Parlement. Quant aux écologistes, ils ont réussi
leur entrée avec 8 élus.

Avec douze sièges supplémentaires
Vigilance est désormais le deuxième
parti du parlement genevois. Il talonne
le parti libéral (20 sièges) qui , malgré 5
sièges perdus, devient la formation la
plus importante. Le mouvement natio-
naliste progresse spectaculairement tant
en campagne qu'en ville de Genève, aussi
bien dans les circonscriptions populaires
que dans les beaux quartiers.

LES «ÉCOLOS»
PASSENT LA RAMPE

Candidat pour la première fois, le
parti écologiste genevois (peg) a réussi la
barre du quorum genevois de 7 pour
cent. Avec plus de 8 pour cent des voix, il

confirme la tendance qui lui avait per-
mis, en 1983, d'envoyer un député au
Conseil national avec 7,6 pour cent.

Ce sont les socialistes qui enregistrent
les pertes les plus importantes. Leur
députation, la plus importante dans le
précédent parlement (26 députés), s'est
réduite de 8 sièges (18). Quant au parti
du travail, il est parvenu à limiter son
recul à deux sièges et aura 8 députés.

Tout comme la gauche, l'Entente

bourgeoise (lib, rad, pdc) perd dix sièges
(47 députés). Les pertes se répartissent à
égalité entre les libéraux et les radicaux
qui auront respectivement 20 et 14 dépu-
tés. Quant au parti démocrate-chrétien,
il reste stable avec 13 députés. Désor-
mais l'Entente, qui disposait de la majo-
rité absolue avec 57 députés, sera obligée
de composer avec d'autres formations.

Aucune des deux listes d'extrême- gau-
che («Pour une alternative progressiste»,
«Rassemblement pour une alternative
socialiste») n'ont obtenu le quorum.
Elles n'ont recueilli respectivement que
0,58 pour cent et 1,25 pour cent des voix.
39,62 pour cent des électeurs genevois se
sont rendus aux urnes. Ils étaient 38,5
pour cent il y a quatre ans.

Au vu des résultats des élections au
Grand Conseil, la lutte pour les 7 sièges
de l'exécutif, le 10 novembre prochain,
sera chaude. Forts de leur succès au
législatif , les Vigilants pourraient reven-
diquer un voire deux fauteuils répartis
actuellement entre 2 socialistes, 2 libé-
raux, 2 radicaux et 1 démocrate-chrétien.
Un candidat écologiste pourrait aussi
briguer un siège, (ats)

Les relations helvético-françaises en question
Centre culturel suisse à Paris

Il a beaucoup été question de la Suisse ce week-end au tout nouveau Centre
culturel helvétique à Paris. A quelques heures de son inauguration officielle
aujourd'hui, en présence du chef du Département fédéral de l'intérieur, M.
Alphons Egli, l'«Hebdo» avait en effet invité ses lecteurs à découvrir cette

première «ambassade culturelle suisse» à l'étranger.
Samedi, un débat sur les relations

«douces-amères» entre la Suisse et la
France a permis à des journalistes suis-
ses et français de différents horizons de
s'exprimer sur la nature des relations
entre les deux voisins.

La journée «portes ouvertes» d'hier a
été l'occasion pour «Pro Helvetia», la
fondation qui s'occupe de la gestion du
Centre Poussepin, d'accueillir et de
remercier les donateurs et les mécènes
du Centre. D'autre part, les visiteurs ont
eu tout le loisir de parcourir les locaux
situés dans le quartier du Marais, en
plein cœur de la capitale française et à
deux pas du Centre Pompidou.

DÉPASSER LES CLICHÉS
TRADITIONNELS

Les orateurs qui ont pris part à la
table ronde de samedi ont tenté, par le
biais du récit de leurs expériences, de
dépasser les clichés traditionnels qui
apparaissent de part et d'autre lorsque
l'on parle de son voisin. Tous ont souli-
gné que la mauvaise connaissance, voire
parfois l'ignorance des uns et des autres,
contribuait à perpétuer l'image d'une

Suisse sage et d'une France indisciplinée.
Pour M. Jacques Pilet, rédacteur en

chef de l'«Hebdo», les Suisses ne retien-
nent que les éclats de voix des politiciens
français. Or, lorsque l'on est amené à tra-
vailler avec des Français, «on s'aperçoit
que ce n'est qu'une toute petite facette
du problème», a ajouté M. Pilet.

Cette table ronde n a pas apporté des
solutions immédiates; mais la discussion
a permis à des Suisses et à des Français
de dialoguer, de nouer des contacts. Des
locaux où l'on se sent à l'aise, d'une con-
ception résolument moderne s'inspirant
de l'architecture contemporaine du quar-
tier parisien des Halles, un lieu de ren-
contre et d'échanges: tel est le pari des
animateurs du Centre culturel suisse.

(ats)

«L'opération Sarah» n'a rien donné
Recherche d'une peti te Valaisanne

Questionné sur le résultat de la vaste opération entreprise à l'échelon national
pour tenter de retrouver la petite Sarah Oberson de Saxon, la police cantonale à Sion
a indiqué, dimanche, que «pour l'instant elle n'avait rien donné de concret». Quant à
la jeune montheysanne, disparue il y a cinq jours, elle a regagné d'elle même son
domicile.

Plus de 100.000 affichettes portant la photo et le signalement de la fillette de six
ans, disparue de Saxon depuis plus de deux semaines, ont été distribuées dans toute
la Suisse (supermarchés, commerces divers, trains, camions, etc.). La police a reçu une
trentaine d'appels téléphoniques tout au long de ce week-end, appels émanant
souvent de radiesthésistes. «Beaucoup de renseignements donnés par telle ou telle
personne qui a appelé doivent ' encore être vérifiés» note la police qui demeure
relativement sceptique, (ats)

FAITS DIVERS

Un Zaïrois de race blanche et une Chilienne se sont évadés samedi
vers 18 h. 00 du quartier cellulaire de l'Hôpital cantonal de Genève.
L'homme, Romwald Rahoens, 31 ans, a menacé le gardien avec une
arme à feu puis a libéré Blanca Araya, 32 ans, Chilienne arrêtée pour
trafic de cocaïne. Le couple n'avait toujours pas été retrouvé hier, a
indiqué un porte-parole de la police genevoise.

Le 14 juin dernier, Romwald Rahoens et un complice avaient forcé
le passage à la frontière franco-suisse de Châtelard (VS). Après une
course poursuite dans la région de Martigny et un échange de coups de
feu, les deux hommes avaient été capturés par la police valaisanne. Le
Zaïrois, qui était armé d'un fusil à canon scié, avait reçu deux balles
dans la cuisse. C'est pourquoi il se trouvait dans le quartier cellulaire
de l'Hôpital cantonal de Genève.

SOLEURE: QUATRE BOVINS
OCCIS PAR LE TRAIN

Dans la nuit de vendredi à samedi,
sept bovins se sont échappés de leur
enclos, près de Egerkingen (SO).
Quatre d'entre-eux se sont aventurés
sur la ligne de chemin de fer Bienne-
Olten à l'instant où un convoi de
marchandises arrivait. Trois des ani-
maux ont été tués sur le coup. Il a
fallu abattre le quatrième. La loco-
motive a subi d'importants dégâts,
selon la police soleuroise.

BERNE:
UN PILOTE D'AVION
PÉRIT

Un avion monoplace s'est
écrasé, samedi matin, à Frutigen.
Son pilote, un habitant de Steffis-
burg, 36 ans, a été tué. L'accident
s'est produit au cours d'un vol
école, précise la police cantonale.
L'avion s'est écrasé à une dou-
zaine de mètres d'une maison. On
ignore encore les causes de l'acci-
dent qui fera l'objet d'une enquête
de la Commission fédérale pour
les accidents d'aviation.

URI:
UN MOTOCYCLISTE SE TUE

Un accident mortel s'est produit
dans la nuit de samedi à dimanche à
Altdorf. Selon la police d'Uri, un
motocycliste qui roulait en ville a
soudain été déporté vers la gauche, a
heurté un trottoir et une barrière et a
été projeté au sol à sa droite. Il a suc-
combé à une fracture du crâne.

OBERGLATT(ZH):
JEUNE HOMME
HAPPÉ PAR LE TRAIN

Un jeune homme de 21 ans a été
happé par un train direct ven-
dredi soir à la gare d'Oberglatt
dans le canton de Zurich. Le choc
a été très violent et le jeune
homme est mort sur le coup. Un
cheminot qui le voyait traverser
les voies a tenté en vain de l'appe-
ler.

ACCIDENT SPECTACULAIRE
À MUTTENZ

Après un vol plané de 30 mètres,
une voiture s'est écrasée vendredi à
Muttenz (BL) près de l'entrée du
tunnel de Schanzli sur la T18. Le
conducteur est mort. Les causes de
l'accident n'ont pas encore été éluci-
dées, indique samedi la police canto-
nale de Bâle-Campagne.

UNE VOITURE
DANS LE LAC DE ZOUG

Dans la nuit de vendredi à
samedi, une automobile est tom-
bée dans le lac de Zoug. Le con-
ducteur et les deux passagers
sont gravement blessés.

Selon un communiqué de police
publié dimanche, le conducteur
qui était accompagné de deux
auto-stoppeurs roulait à grande
vitesse d'Arth en direction de
Zoug. Peu après minuit il a perdu
la maîtrise de son véhicule qui est
tombé dans le lac après avoir
heurté un sapin.

(ats, ap)

Double évasion à Genève

Visite de M. Pierre Aubert en Israël

Le conseiller fédéral Pierre Aubert a rencontré, dimanche à Jérusalem,
le ministre israélien des Affaires étrangères, M. Yitzhak Shamir, à qui
il a présenté la disponibilité de la Suisse pour favoriser un règlement

du conflit du Proche-Orient.

Les entretiens, qui se sont déroulés
en tête-à-tête entre les deux minis-
tres puis au niveau des délégations,
ont permis à M. Aubert de présenter
à son hôte la «ferme volonté de paix»
qu'il a ressentie au cours de ses récen-
tes rencontres avec les dirigeants jor -
daniens et égyptiens.

De son côté, M. Shamir a exposé le
point de vue isaélien selon lequel la
raison d'être de l'Organisation de
libération de la Palestine (OLP) est
de frapper , par des actions terroris-
tes, tout processus de paix qui pour-
rait s'engager entre Israël et les pays
arabes modérés.

Pour le ministre israélien, l'accord
jordano-palestinien du mois de
février comporte le danger potentiel
d'impliquer un jour la Jordanie dans
l'escalade terroriste qu 'impose l'OLP.
M. Shamir a estimé que l'exemple
récent de l'Egypte est révélateur à
cet égard.

M. Shamir, qui s'est montré «très
intéressé» par la synthèse qu'a tirée
M. Aubert de son périple dans les
capitales arabes, a assuré à son hôte
qu'Israël était prêt, le moment venu»
à faire usage de la disponibilité de la
Suisse à offrir son territoire pour
abriter des négociations de paix.

Dans l'après-midi, le chef du
Département fédéral des Affaires
étrangères (DFAE) est allé déposer
une gerbe au Yad Washem, le mauso-
lée dédié aux 6 millions de victimes
juives du nazisme.

Samedi, M. Aubert avait visité à
Jérusalem-Est, à titre privé, les Lieux
Saints où se trouvent notamment le
Mont du Temple, le Mur des Lamen-
tations et le Saint-Sépulcre.

La visite était conduite par le père
Volken, un religieux valaisan établi à
Jérusalem pour étudier sur place les
origines de l'histoire judéo-chrétien-
ne.(ats)

La Suisse, terre de négociation

Gendarmerie d'armée

La situation internationale exige, en
temps de paix également, une vigilance
armée, a déclaré le commandant de corps
Jôrg Zumstein, qui participait, en cette
fin de semaine, à l'assemblée des délé-
gués de la société des troupes de la gen-
darmerie d'armée, à Berne. Le rôle joué
par les hommes de cette unité acquiert
une importance accrue.

La société qui fête cette année ses
trente ans, s'est donné un nouveau prési-
dent en la personne de M. Ulrich Baum-
gartner, de Berne. Il succède à M. Hein-
rich Olbrecht, de la section de Suisse
orientale, (ats)

Importance accrue

« A f f l u x  de réfugiés, manque de
logements, circulation embouteillée:
les Genevois en ont ras le bol et cela
s'est traduit par l'avance considéra-
ble des Vigilants». C'est ce qu'a
déclaré dimanche soir le conseiller
national Mario Soldini, qui lui-même
n'était pas candidat au Grand Con-
seil genevois.

Les Vigilants n'ont pas encore
décidé si, forts de leurs 19 mandats
au Grand Conseil, ils allaient pré-
senter un candidat pour l'élection au
gouvernement genevois le 10 novem-
bre prochain. «Si le pdc qui a 13 siè-
ges présente deux candidats à l'Exé-
cutif, il n'y a pas de raison que Vigi-
lance ne présente pas un candidat en
ayant décroché 19 sièges», a ajouté
Mario Soldini. Il prévoit de toute
façon une «redistribution des cartes»
au gouvernement après les résultats
de ce week-end. (ap)

«Les Genevois
en ont ras le bol»

Trains miniatures à Lucerne

Cinquante-neuf mille trois cent dix
personnes ont visité la sixième exposi-
tion consacrée aux modèles réduits de
chemins de fer, au Musée suisse des
transports, à Lucerne, qui a fermé ses
portes hier.

L'exposition était consacrée cette
année à l'ordinateur dans les modèles
réduits. L'année prochaine, l'exposition
aua lieu du 4 au 12 octobre, (ats)

Le succès !

La restauration de l'église du cloître
d'Einsiedeln se poursuit. Samedi, une
cérémonie a marqué la fin de la rénova-
tion du chœur supérieur, qui avait souf-
fert  de fissures et de moisissures.
D'immenses fresques ont été dégagées.
Cette partie du couvent ne sera désor-
mais plus visible, faisant partie de la
zone réservée aux moines.

Les travaux de restauration, qui ont
débuté en 1975, visent à rétablir l'église
dans son état originel datant de 1752. Le
coût des travaux (ils pou/raient durer
jusqu'en l'an 2000), était estimé en 1982
à 25 millions de f r a n c s ,  (ats)

IM restauration du cloître
d'Einsiedeln se p oursuit

Entreposage de déchets
aux Grisons
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Quatre cents personnes ont mani-
festé, samedi, à Mesocco (GR), contre
les sondages que la CEDRA se pro-
pose d'entreprendre dans la région
du Piz Pian Grand, en vue d'entre-
poser des déchets moyennement et
faiblement radioactifs. Selon la
police, la manifestation s'est dérou-
lée sans incident.

La manifestation était organisée
par le «Gruppo Piz Pian Grand», le
mouvement qui le premier s'est
opposé aux projets de la CEDRA dès
que ces derniers furent connus, en
1982. Différents orateurs ont pris la
parole, dont le président de la com-
mune de Mesocco, pour faire état de
leur mécontentement.

Les représentants des différentes
communes du Val Mesocco ont
adopté, cette semaine, une résolution
contre les projets de la CEDRA.
Cette dernière invite le gouverne-
ment cantonal à leur manifester son
hostilité, (ats)

Opposition aux
projets de la CEDRA

Les homosexuels se fâchent
Soldats dispensés à cause du SIDA

Le Groupe de travail des homosexuels
de Suisse proteste, dans un communiqué
publié samedi, contre la décision prise,
mercredi, par le Département militaire
fédéral (DMF), de dispenser les soldats
présentant des symptômes du SIDA ou
qui sont porteurs des anticorps de ce
virus. Le Groupe demande au DMF de
ne dispenser que les soldats véritable-
ment malades.

Il est médicalement prouvé, poursuit
le Groupe, que de simples contacts
sociaux et l'utilisation de la vaisselle et
des installations sanitaires ne consti-
tuent pas un réel danger. La contagion
ne résulte que de contacts sexuels ou de
l'utilisation de seringues mal stérilisées.

Dès lors, précise le Groupe, la décision
du DMF peut passer pour une nouvelle
discrimination à l'égard des homose-
xuels. Les employeurs et les propriétai-
res pourraient s'inspirer d'une telle
mesure pour congédier les personnes
frappées de la nouvelle mesure des auto-

rités militaires. Selon le Groupe, une
telle tendance commence déjà à se mani-
fester.

On signale en outre que pour limiter
l'extension du SIDA, Soleure a décidé de
lever la restriction sur la vente de serin-
gues aux drogués. Le Département
soleurois de la santé publique (DSP) a
précisé toutefois que cette mesure ne
sera suivie d'effet que si d'autres précau-
tions sont prises. En particulier, les dro-
gués ne doivent en aucun cas se prêter
leurs aiguilles.

Jusqu'ici, les pharmaciens et médecins
du canton s'étaient entendus pour inter-
dire la vente libre de seringues. La res-
triction est désormais assouplie, mais,
indique le DSP, la prudence reste de
rigueur. Risques et utilité doivent être
examinés soigneusement avant tout acte
de vente, (ats)

Levée de la restriction
sur la vente de seringues
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I /T)jrL_ Un restaurant
L\J<i>C pas comme les autres

propose pour cet automne
Salade tiède de bolets, chanterelles et
champignons sauvages
Feuilletés de marcassin,
tachetés de purée de brocolis È̂ *J l
Buffet de desserts et pâtisserie Jl *ka9 mmmm

Notre fameux plat du jour, 
 ̂
*J 

¦? 
\̂

midi et soir I i3 ¦ 3̂ \J

Ainsi que notre grande carte
à partir de 4 personnes, prière de réserver.
Fermé samedi soir et dimanche

Restaurant Club 44 - Serre 64
La Chaux-de-Fonds - 0 039/23 11 44, 1er étage
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La Chaux-de-Fonds

A l'occasion de son 100e anniversaire, la section de
La Chaux-de-Fonds de l'Association Suisse de Sous-
Officiers (ASSO) vous annonce un

grand concert
gratuit de la fanfare
de l'école de
recrues de Savatan

sous la direction de l'Adj P.-M. Solioz, 40 exécutants

Salle de musique, La Chaux-de-Fonds
mercredi 16 octobre 1985 à 20 h 30

B

Menuiserie-Ebénisterie

Humair
Maîtrise fédérale

Collège 96

0 039/28 32 57

La Chaux-de-Fonds

CONFISERIE - TEA-ROOM

WK / (U^̂ CL

BWrlSs.  Bruno Henauer

SfTWfesor'ffl confiseur-pâtissier-

•"̂  ̂La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 16 68
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 ̂ GÉRANCE ET COURTAGE SA

58. RUE JAQUET-DROZ- 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
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ACHATS
VENTES
GÉRANCES Affaires
ADMINISTRATIONS immobilières

Le plus grand choix

I

de la place

ducommun sa
^̂ samaaW  ̂̂  ̂ Léopold-Robert 53
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A. Magnin
Auto-Moto

Ecole
Salle de théorie §_! WÊm
Serre 47 ¦ B
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Plâtrerie-Peinture

I Hermann
jQ Fuhrer
L____ Maîtrise fédérale

1 Point-du-Jour 26
1 

0 039/28 68 73

Serre 5
0 039/28 68 00
La Chaux-de-Fonds

Garage TARDITI
Agence Toyota

Fritz-Courvoisier 95
La Chaux-de-Fonds
0 039/28 25 28

Vente neuves et occasions
Entretien - Toutes réparations

«14 StS£Ri£HH£»
Atelier artisanal
J.-M. & G. Muller

Fourrures et cuirs
Temple 22
2416 Les Brenets
<P 039/31 13 75

Serre 67
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 13 65



• BIENNE - ZURICH 4-5 (1-1 2-1 1-3)
Les Zurichois étaient venus à Bienne avec la ferme intention de réussir un

truc! Ayant absolument besoin d'une première victoire les hommes de
Murray utilisèrent tous les moyens pour intimider les Biennois.

Jouant de préférence l'homme plutôt que le puck, les visiteurs donnèrent
à cette rencontre une ambiance détestable. Après la partie Jean Helfer ne
cachait pas sa déception. «Si Ton accepte que des équipes joue nt de cette
f açon, c'est la f i n  du hockey!»

Même en faisant trébucher l'adversaire, Marco Koller et le HC Bienne s'inclineront
pour la première f o is de la saison devant leur public. (Bélino B+N)

Après 81 secondes de jeu Dupont, sur
une passe de Poulin ouvrait le score. Ce
début en fanfare du HC Bienne ne fut

qu'un feu de paille. Petit à petit les visi-
teurs réussirent à imposer leur manière
forte et à la lie minute Girardin égali-
sait.

Le 2e tiers temps débutait très bien
pour les Biennois. Leuenberger, alors que
les Zurichois étaient en supériorité
numérique, marquait superbement le 2e
but. Hélas l'espoir ne dura pas long-
temps.

Le tournant de cette rencontre se
situa certainement à la 49e minute.
Bienne jouait en supériorité numérique
et l'occasion était rêvée pour prendre un
petit avantage alors que les 2 équipes

étaient à égalité. Malheureusement c'est
au contraire Zurich, par l'entremise de
Paie, qui marqua. Certes 3 minutes plus
tard Dupont égalisait mais, à une
minute de la fin alors que le HC Bienne
jetait toutes ses forces pour arracher une
victoire, Anken devait capituler une der-
nière fois.

INQUIÉTANT
La victoire du CP Zurich est relative-

ment chanceuse car le gardien Scheibli
disputa une excellente rencontre. Mais
ce qui est inquiétant c'est qu'à part la
ligne de Dupont personne ne marque de
buts au sein du HC Bienne.

Samedi soir Normand Dupont fit une
nouvelle fois étalage de sa classe et de sa
grande forme actuelle. En inscrivant 3
buts et en faisant la passe du 4e il fut de
loin le meilleur homme sur la glace. Mais
cela ne fut pas suffisant et pour la pre-
mière fois de la saison le HC Bienne
capitula devant son public.

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

Zurich: Scheibli; Mettler, Antisin;
Eberhard, Gruth; Paie; Iten, Plumb,
Duerst; Geiger, Weber, Martin; Girar-
din, Schmid, Horak. .

Arbitre: M. Frey, assisté de MM Zim-
mermann et Ramseier.

Buts: 2e Dupont 1-0; lie Girardin
1-1; 24e Leuenberger 2-1; 26e Schmid
2-2; 29e Dupont.3-2; 48e Horak 3-3; 49e
Paie 3-4; 52e Dupont 4-4; 59e Martin
4-5.

Pénalités: 4x2' contre Bienne, 6x2'
contre Zurich

Notes: Stade de glace, 3865 specta-
teurs, Zurich sans Sturzenegger, malade.

Richard SiggenJean Helf er
entraîneur
Le EHC Bienne, c'est
beaucoup lui

Né le 4 septembre 1942. Originaire
de Courlevon/FR. Imprimeur.

Carrière de joueur:
EHC Bienne (Ire ligue); HC Lan-
gnau (LNA); HC Sion (LNB); SC
Lyss (Ire et 2e ligue).

Entraîneur:
Entraîneur-joueur à Lyss (obtient

l'ascension de 2e en Ire ligue)
Entraîneur-adjoint au sein du

EHC Bienne
Entraîneur-adjoint à la LSHG,

sélection jun. 20 ans
1985/86 seul entraîneur suisse de

LNA

Activité au EHC Bienne:
Activité interrompue dès 1970
Responsable technique et admi-

nistratif ces dernières saisons
Entraîneur-assistant de Ed. Rei-

gle et Kent Ruhnke
Entraîneur intérimaire (saison

1981-82).

• HOCKEY SUR GLACE. - Les
juniors du HC La Chaux-de-Fonds ont
obtenu un bilan positif lors de la semaine
écoulée en ce qui concerne les résultats
des matchs. Voici les scores des différen-
tes rencontres: Elites - Bienne 8-3: Wiki
- Elites 9-6; Neuchâtel - Novices 3-3;
Minis A - Moutier 19-0. (comm)

Wj| Tennis 

Finale du tournoi
de Toulouse
Et revoilà Noah

A la dérive la semaine dernière à Bel-
grade en Coupe Davis où il a précipité la
France dans la zone européenne, Yan-
nick Noah a' retrouvé tout son punch à
Toulouse. Le numéro un français a en
effet remporté ce tournoi de Toulouse,
une épreuve du Grand Prix dotée de
100.000 dollars.

En finale, Noah a battu en deux man-
ches, 6-4 6-4, le Tchécoslovaque Tomas
Smid, récent vainqueur de l'Open de
Genève.

La finale du double messieurs a permis
au Zurichois Jakob Hlasek de réussir une
«première»; il a obtenu en effet sa pre-
mière victoire dans un tournoi de double
comptant pour le Grand Prix. Associé au
Chilien Ricardo Acuna, il a pris le meil-
leur sur les Tchécoslovaques Pavel Slozil
et Tomas Smid, têtes de série No 1, par
3-6 6-2 9-7. (si)

Dopage croissant
Chez les athlètes

La commission des athlètes du Comité
international olympique, réunie à Lau-
sanne, a fait part, mardi, de «sa vive
préoccupation quant à la fréquence
croissante du dopage». Celui-ci reste un
problème grave, qui porte atteinte au
mouvement olympique et à l'ensemble
des athlètes. La commission réitère
l'appel qu'elle avait lancé lors du con-
grès du CIO en 1981.

Elle demande les mesures suivantes:
- information des athlètes, entraî-

neurs et administrateurs sur les dangers
de l'usage des substances interdites et
des produits de remplacement;
- contrôle du dopage national et inter-

national au moyen de tests opérés au
hasard pendant les compétitions et sur-
tout pendant l'entraînement;
- reconnaissance des records du

monde et records olympiques unique-
ment en fonction des contrôles de
dopage;
- exclusion à vie des Jeux olympiques

pour les entraîneurs ou administrateurs
impliqués dans une affaire de dopage et
pour tout athlète s'étant délibérément
rendu coupable de dopage;
- clause interdisant strictement

l'usage de substances prohibées, dans les
contrats de commandite, et sanctions en
cas d'infraction, (ats)

Irrésistibles les Tessinois
Lugano a toujours le vent en

poupe. En visite au Graben, le lea-
der n'a guère tremblé face à
Sierre (7-2). Les Tessinois devan-
cent toujours de trois longueurs
leurs rivaux d'Ambri, qui ont
engrangé deux points faciles en
recevant Olten (9-2), Davos, qui
s'est débarrassé d'Arosa (8-3)
dans le derby grison, après avoir
été mené 2-1 après le premier
tiers-temps, s'accroche derrière le
duo d'outre-Gothard.

En revanche, Bienne et Gotté-
ron doivent laisser s'échapper les
wagons de tête. Les Seelandais
ont subi une défaite vexante en
s'inclinant devant leur public (4-
5) face à la lanterne rouge Zurich,
qui n'avait pas encore marqué le
moindre point... Quant aux Fri-
bourgeois, ils ont enrgistré un
lourd revers à Kloten (11-3), en
encaissant sept buts lors de la
seule seconde période !

En ligue nationale B à l'image
de Lugano en LNA, Dubendorf
creuse le trou. Nets vainqueurs de
Genève-Servette au bout du lac
(7-2), les Zurichois ont désormais
trois longueurs d'avance sur
Berne, défait à Bâle (2-1). Ajoie,
qui s'est imposé à Lausanne (5-3),
continue sa remontée. En revan-
che, la situation des Vaudois,
comme celle des Genevois,
devient déjà préoccupante. Lan-
gnau, qui s'est incliné en Emmen-
tal devant le modeste Rapperswil,
n'est guère plus fringant...

Les résultats
LIGUE NATIONALE A
Ambri-Piotta - Olten 9-2

(4-1 2-0 3-1)

Bienne - CP Zurich 4-5
(1-1 2-1 1-3)

Davos - Arosa 8-3
(1-2 3-0 4-1)

Kloten - Fribourg Gottéron . . . .  11-3
(3-1 7-1 1-1)

Sierre - Lugano 2-7
(0-1 1-3 1-3)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lugano 5 5 0 0 29-12 10
2. Ambri 5 3 1 1  25-19 7
3. Davos 5 3 0 2 31-16 6
4. Kloten 5 2 2 1 23-16 6
5. Bienne 5 2 0 3 32-30 4
6. Fribourg 5 2 0 3 21-27 4
7. Arosa 5 2 0 3 24-31 4
8. Olten 5 2 0 3 18-32 4
9. Sierre 5 1 1 3  18-29 3

10. Zurich 5 1 0  4 19-28 2

LIGUE NATIONALE B
Bâle - Berne 2-1

(1-0 1-0 0-1)
Coire - Zoug 4-5

(1-2 1-1 2-2)
Genève-Servette - Dubendorf . . .  2-7

(0-2 1-1 1-4)
Langnau - Rapperswil-Jona 4-8

(1-4 3-1 0-3)
Lausanne - Ajoie 3-5

(1-1 1-2 1-2)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Dubendorf 5 5 0 0 26- 7 10
2. Berne 5 3 1 1 29- 9 7
3. Bâle 5 3 0 2 26-20 6
4. Zoug 5 3 0 2 21-19 6
5. Ajoie 5 3 0 2 27-28 6
6. Coire 5 2 1 2  21-16 5
7. Langnau 5 2 0 3 22-27 4
8. Rapperswil 5 2 0 3 22-29 4
9. Lausanne 5 1 0  4 13-29 2

10. Servette 5 0 0 5 12-35 0
(si)

Bravo
les Chaux-de-Fonniers!

L'équipe de YAéro-Club des Mon-
tagnes neuchâteloises composée de
MM. Berner, Baumberger, Cantin et
Zurcher s'est rendue à Château-
d'Oex ce week-end afin de se mesu-
rer aux 20 équipes présentent, repré-
sentant plus de 10 nations.

Au combiné vol relatif plus préci-
sion d'atterrissage ils se classent au
8e rang, les premiers étant les
Anglais suivis de l'Italie, les troisiè-
mes les Australiens.

En vol relatif (figures en chute
libre) ils se classent lie.

Mais dans leur spécialité, la préci-
sion d'atterrissage, ils sont 2e der-
rière les Anglais. Un grand bravo,
car le niveau était très élevé, (el)

nu—' ffjM Parachutisme 

Championnat du monde
Partie nulle

La 15e partie du championnat du
monde d'échecs opposant les Soviétiques
Anatoli Karpov, tenant du titre, et
Garry Kasparov s'est soldée samedi soir
par une nulle au 23e coup.

La partie nulle a été proposée par
Garry Kasparov.

Les deux joueurs sont toujours a éga-
lité 7,5 à 7,5 dans ce match limite à 24
parties où il faut un minimum de 12,5
points ou 6 vitoires pour l'emporter, (ats,
afp)

Wjj Echecs 
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Eh championnat suisse de ligue nationale B \

• LAUSANNE - AJOIE 3-5
(1-1 1-2 1-2)

Oui si vous préférez, rien ne sert
d'aller plein tubes», pour faire un
bide. On s'explique: Lausanne, c'est
quoi? C'est la première question
qu'on se doit de poser. A cela nous
répondrions avec conviction que
cette équipe dispose d'excellents
joueurs, surtout Boucher le solitaire,
car il fut bien le seul à avoir compris
son rôle.
Quant à ses camarades, ils se débat-
tent dans des missions aberrantes et
dans un système de jeu incohérent.
C'est là que le bât blesse chez les
Vaudois et M. Hoefliger ferait bien
de s'adresser ailleurs que chez
David, l'entraîneur du LHC pour,
avec de telles vedettes chèrement
payées, que son club n'aille pas à la
catastrophe.
Quant à la fougue, c'était la seule qualité
que Lausanne possédait hier soir. Grâce
à cela, il a bien failli faire trébucher les
Jurassiens. Mais voilà, Trottier «l'intelli-
gent» avait senti le danger la veille de la
rencontre. C'est justement dans ses dis-
positions tactiques qu'il a ramené deux
points de terre vaudoise.
«Ils vont partir comme des fous!»
nous confiait Bergamo. Et ce fut le cas
sous l'impulsion de Boucher cons-
tamment sur la glace et diablement effi-
cace (2 buts, 1 assist). Il propulsa son
équipe dans une sorte de folie quand il
marqua le premier but de la rencontre.
Joie de courte durée, car M. Siegenthaler
lui répondait instantanément en égali-
sant pratiquement dans la même
minute.

CONTRES SAIGNANTS
Lausanne jouant pratiquement à deux
lignes, toujours avec M. Boucher, cher-
chait à forcer le destin en effectuant des
contres très saignants. Ajoie, et son gar-
dien Wahl surtout, surent y résister.
Ceci corroborant parfaitement à l'idée
de Bergamo. Mieux encore, l'irrascible
Vincent, le Chapuisat du hockey, s'occu-
pait à la 8e minute de Métivier qui s'en
tira diminué par une foulure du pouce et
l'arcade sourcillère ouverte. Les Vaudois,
avec becs et ongles, tenaient la dragée
haute aux Ajoulots pendant le premier
tiers-temps.
A la reprise, les Ajoulots accélérèrent
quelque peu l'allure et multiplièrent les
combinaisons. C'est dans ce 2e tiers que
«les Neuchâtelois d'Ajoie» firent parler
la poudre. D'abord Bergamo, propulsé
par Steudler et Niederhauser, battit
l'excellent Eisenring d'un superbe back-
hand. Le trou était creusé d'une curieuse

Quoiqu'en fâcheuse posture sur notre document, le gardien lausannois Eisenring
n'en est pas moins parvenu à préserver la parité du score jusqu'à une minute du

terme. (Photo Raphaël)
et fantastique reprise directe de Nie-
derhauser.

SCABREUSES
A ce moment-là, rien à dire, le plus réa-
liste menait 3-1. A cet instant, Lausanne
aurait pu être mangé tout crû. Mais la
fougue dont on a parlé restait la princi-
pale qualité des Vaudois. Ils parvinrent
donc à égaliser. Par Boucher, bien
entendu. Les minutes s'écoulèrent en
pleine folie, les situations scabreuses se
succédant de part et d'autre. A la faveur
d'une pénalité à son adversaire, Ajoie
par Métivier put reprendre l'avantage.
Les Jurassiens pressèrent encore plus sur
l'accélérateur, toutefois sans succès. Il
fallut que David «le génie» décide de sor-
tir Eisenring pour que le HC Ajoie assoie
sa victoire de subtile façon par Métivier.

Lausanne: Eisenring; Vincent, Maylan;
Ulrich, Scherrer; Guschetti; Haberthur;
Monnier, Boucher, Courvoisier; Mail-
lard, Joliquin, Bernard; Rod, Ecoeur,
Pousaz.
Ajoie: Wahl; Sembinelli, Forster;
Bàchler, Terrier; Dietlin; Siegenthaler
M., Berdat C, Métivier; Niederhauser,
Bergamo, Steudler; Bencic, Blanchard,
Volejnicek.
Arbitres: MM. Megert, Moreno, Ghig-
gia.
Notes: 3500 spectateurs.
Pénalités: 4x2' contre Lausanne; 6x2'
contre Ajoie.
Buts: 3' Boucher 1-0; 4' Siegenthaler M.
1-1; 22' Bergamo 1-2; 30' Niederhauser
1-3; 35' Maillard 2-3; 50' Boucher 3-3;
59' Métivier 3-4; 60* Métivier 3-5.

Bertrand Voisard

j là fougue n'a pas eu raison des Ajoulots



Deuxième victoire pour Sean Kelly
Dans le Tour cycliste de Lombardie

Le Tour de Lombardie, dernière grande classique de la saison, est revenu à
l'Irlandais Sean Kelly, qui s'est imposé au sprint, sur la piste du Vigorelli de
Milan, devant le Hollandais Adri Van der Poel, le Français Charles Mottet,
l'Espagnol Marino Lejarreta et l'étonnant Suisse Léo Schonenberger. Kelly,
déjà vainqueur d'une précédente édition en 1983, s'est montré en effet le plus
rapide sur la célèbre piste milanaise, qui fêtait le cinquantième anniversaire

de sa construction.

L'Irlandais Sean Kelly qui a battu le Hollandais Adri Van der Poel au sprint a
remporté du même coup le Tour de Lombardie et le Super-Prestige. (Photo Widler)

L'Irlandais fut il est vrai particulière-
ment vigilant tout au long d'une course
très animée. Sur un parcours difficile de
255 kilomètres, contournant le magnifi-
que lac de Côme, la première initiative
de la journée fut prise par l'Australien
Phil Anderson et les Italiens Giuseppe
Saronni et Sergio Santamaria, avant
l'ascension du mont Lario (76e km.)
Anderson et Saronni lâchaient rapide-
ment Santamaria et allaient compter
une avance maximale de 1' 35" avant
d'être rejoints à l'approche du mont Ghi-
sallo, par un peloton réduit à seulement
quarante coureurs. Cette dernière diffi-
culté (196e km.) était fatale à Saronni,
qui, victime d'une chute quelques minu-
tes avant le départ de Côme, souffrait
d'une épaule.

KELLY GAGNE
LE SUPER-PRESTIGE

Dans l'ascension du Ghisallo, l'Italien
Mario Breccia et le Français Marc
Madiot passaient rapidement à l'atta-
que. Les deux échappés franchissaient le
sommet avec 55 secondes d'avance sur
un groupe de quatorze coureurs emme-
nés par Pascal Simon, Sean Kelly, Sil-
vano Contini et Joop Zoetemelk. La
jonction s'effectuait à 30 kilomètres de
l'arrivée, dans la plaine menant à Milan.
Le groupe composé de sept Italiens -
Beccia, Corti, Baronchelli , Contini,

Pozzi, Vandi, Vanucci - trois Français -
Madiot, Mottet, Simon - deux Hollan-
dais — Zoetemelk, Van der Poel - du
Suisse Schonenberger, du Belge Criquié-
lion de l'Espagnol Lejarretta et de Kelly
terminait la course à une allure très vive.
Aucune échappée ne pouvait être tentée
dans ces derniers kilomètres rondement
menés par Kelly, Mottet et Van der
Poel, et déjà les espoirs italiens de vic-
toire s'envolaient.

Le Français Marc Madiot pénétrait le
premier sur la piste du Vigorelli, très vite
relayé par son coéquipier Charles Mot-
tet. Mais le vainqueur du Tour du Pié-
mont, jeudi dernier, subissait la loi de
Kelly et de Van der Poel dans les tous
derniers mètres. L'équipe Renault, dont
c'était la dernière sortie, ne pouvait ainsi
quitter le cyclisme professionnel sur une
victoire. Kelly pour sa part aura dû
attendre la toute dernière classique de la
saison pour s'adjuger enfin sa deuxième
victoire de l'année, après celle conquise
dans Paris-Nice. Mais cela lui aura per-
mis de devancer de justesse Phil Ander-
son, qui n'a pas lui non plus rallié Milan,
dans le classement du Trophée Super-
Prestige, une distinction qu'il avait déjà
remportée la saison dernière, mais en se
montrant beaucoup plus brillant.

LE SUISSE SCHONENBERGER
EN VUE

Des seize Suisses au départ de Côme,
seul Léo Schonenberger est parvenu à se
maintenir dans le groupe de tête. Bien
que mal placé à l'entrée sur la piste, le
jeune coureur helvétique (22 ans) n'en a
pas moins pris la cinquième place du
classement, son meilleur résultat jus-
qu'ici dans une classique. Quatre autres
coureurs helvétiques ont terminé la

course, dans un deuxième groupe, à plus
de trois minutes: Heinz Imboden (23e),
Benno Wiss (26e), Hubert Seiz (27e) et
Jean-Mary Grezet (29e).
CLASSEMENT

1. Sean Kelly (Irl) 255 km. en 6 h. 11'
17" (41,208 kmh). 2. Adri Van der Poel
(Ho). 3. Charles Mottet (Fr). 4. Marino
Lejarretta (Esp). 5. Léo Schonenber-
ger (S). 6. Claudio Corti (It), 7. Silvano
Conti (It). 8. Alfio Vandi (It). 9. Gian-
battista Baronchelli (It). 10. Mario Bec-
cia (It). 11. Fabrizio Vanucci (It). 12.
Marc Madiot (Fr). Claude Criquiélion
(Be). 14. Pascal Simon (Fr). 15. Joop
Zoetemelk (Ho). 16. Alessandro Pozzi
(It), tous les même temps. 17. Rolf Gôlz
(RFA) à 3' 13". 18. Steven Rooks (Ho) à
3' 21". 19. Luciano Rabottini (It) à 3'
34". 20. Bruno Leali (It). Puis les autres
Suisses: 23. Heinz Imboden. 26. Benno
Wiss. 27. Hubert Seiz. 29. Jean-Mary
Grezet, tous même temps que Rabottini.
- 171 coureurs au départ, 32 classés. —
Ont notamment abandonné: Giuseppe
Saronni (It) et Phil Anderson (Aus). (si)

Les Bulgares au-dessus du lot
Championnats du monde de gymnastique rythmique sportive

La Bulgare Diliana Gueorguieva a
remporté le titre individuel des Xlle
championnats du monde de gymnas-
tique rythmique sportive, â Vallado-
lid, avec le total de 39,90 points, à un
dixième du maximum. Elle a ainsi
conservé la couronne qu'elle avait
enlevée en 1983 à Strasbourg. Diliana
Gueorguieva, qui est figée de 20 ans,
a perdu cinq centièmes au ruban et à
la balle, mais a réalisé le maximum
avec la corde et les massues.

Il est à noter que son total d'il y a
deux ans (39,65) ne lui aurait même pas
permis d'enlever une médaille en Espa-
gne... Ses compatriotes Lilia Ignatova
(39,80) et Bianca Panova (39,75),
seconde et troisième, ont en effet décro-
ché également un total jamais atteint
aux championnats du monda

Les Soviétiques, rivales présumées des
Bulgares à Valladolid, n'ont rien pu con-
tre la supériorité de leurs adversaires. La
championne d'Europe Galina Belogla-
zova s'est classée quatrième, Tatiana

Druchinina et Marina Lobath, encore
précédées par l'Allemande de l'Est
Bianca Dittrich, 6e et 7e. Quant à la
championne olympique Lori Fung, elle a
pris la 9e place. La Canadienne a toute-
fois confirmé qu'elle est bien la meilleure
spécialiste en-dehors du bloc de l'Est.

LES RESULTATS
Concours complet: 1. Diliana Gueor-

guieva (Bul) 39,90; 2. Lilia Ignatova
(Bul) 39,80; 3. Bianca Panova (Bul)
39,75; 4. Galina Beloglazova (URSS)
39,60; 5. Bianca Dittrich (RDA) 39,55.

Finales par engin. - Cordes: 1.
Diliana Gueorguieva (Bul) 20,00; 2.
Marina Lobath (URSS) 19,90; 3. Lilia
Ignatova (Bul) 19,85. - Ballon: 1. Igna-
tova et Gueorguieva 19,93; 3. Bianca
Dittrich (RDA) et Galina Beloglazova
(URSS) 19,90. - Massues: 1. Gueor-
gueiva et Ignatova 20,00; 3. Tatiana
Dmchinina (URSS) 19,90. - Ruban: 1.
Bianca Panova (Bul) et Beloglazova
20,00; 3. Gueorguieva 19,95. - Groupes:

1. Bulgarie 39,80; 2. URSS et Corée du
Nord 39,575. (si) 

Stadler rejoint Gunthardt, Hlasek et Bienz
A la veille des Swiss Indoors de tennis à Bâle

Directement qualifiés pour le tournoi principal des Swiss Indoors de Baie,
qui commenceront mardi, Heinz Gunthardt, Jakob Hlasek et Stefan Bienz
(wild-card) ont été rejoints par Roland Stadler.

Demi-finaliste il y a deux ans, le Zurichois de Dubendorf a passé le cap des
qualifications en battant successivement Jonas Svensson (Sue - ATP 87),
Thierry Champion (Fra - 275) et Hans Simonsson (Sue - 248).

Tous les autres Suisses ont en revan-
ches été éliminés: Pierre-Alain Blondel
(qui remplaçait Thierry Grin), Chris-
toph Meyer et Jarek Srnensky au pre-
mier tour, Marc Walder au second, face
au Français Tarik Benhabiles. Deux sur-
prises ont été enregistrées, avec les vic-
toires du Tchécoslovaque Stanislav Bir-
ner (ATP 203) conte le Hollandais
Michiel Schapers, demi-finaliste l'an
dernier, et de l'Allemand Hans-Dieter
Beutel contre l'Uruguayan Diego Perez
(no 53 ATP), vainqueur à Bordeaux.

AVEC TULASNE
Par ailleurs, les organisateurs ont

attribué la dernière wild-card disponible
au Français Thierry Tulasne (22 ans),
l'un des joueurs les plus en forme de ces
dernières semaines. Gagnant à Palerme
et Barcelone, il a été désigné joueur du
mois de septembre. Il figure actuelle-

ment au 26e rang ATP, mais n'était que
78e lors de l'établissement de l'«entry-
list», de sorte qu'il aurait dû passer par
les qualifications...

QUALIFICATIONS
Premier tour: Tarik Benhabiles (Fr)

bat Pierre-André Blondel (S) 6-2 6-2.
Marc Walder (S) bat Jiri Granat (Tch)
3-6 6-3 7-6. Patrick Kuhnen (RFA) bat
Alex Antonisch (Aut) 6-4 7-5. Marco
Ostoja (You) bat Zoltan Kuharsky
(Hon) 6-3 3-6 6-3. Roland Stadler (S)
bat Jonas Svensson (Su) 6-3 5-7 6-4.
Thierry Champion (Fr) bat Peter Svens-
son (Su) 5-7 6-4 6-2. Hans Simonsson
(Sue) bat Ion Letts (EU) 6-2 6-4. Nenad
Ilekovic (You) bat Stefan Bonneau (Ca)
6-2 6-4. Michiel Schapers (Ho) bat
Christoph Meyer (S) 6-0 6-4. Stanislav
Birner (Tch) bat Jarek Srnensky (S)
6-2 6-2. Tim Gullikson (EU) bat Eric

Winogradsky (Fr) 7-6 6-7 7-6. Russel
Barlow (Aus) bat Gabriel Urpi (Esp) 7-6
6-4. Hans-Dieter Beutel (RFA) bat
Diego Perez (Uru) 6-7 6-3 6-4. Igor Flego
(You) bat Jôrgen Windahl (Sue) 6-4 3-6
6-4. Jaromir Becka (RFA) bat Karl Lim-
berger (Aut) 6-3 7-6. Gora Prpic (You)
bat Rolf Gehring (RFA) 6-3 6-4.

2e tour: Benhabiles bat Walder 6-2
6-1. Kuhnen bat Ostoja 6-3 6-4. Stadler
bat Champion 6-2 7-6 (7-2). Hans
Simonsson bat Ilekovic 6-2 6-4. Birner
bat Schapers 5-7 6-3 6-3. Tim Gullikson
bat Barlow 6-4 7-6. Prpic bat Becka 6-2
6-1. Flego bat Beutel 6-7 6-3 6-0.

3e tour: Stadler bat Simonsson 6-1
6-2. Prpic bat Flego 6-2 6-1. Benhabiles
bat Kuhnen 6-4 7-6. Birner bat Gullik-
son 6-2 6-4.

Roland Stalder, Goran Prpic, Tarik
Benhabiles et Stanislav Birner sont qua-
lifiés pour le tournoi principal, (si)

Super-Prestige

Sa victoire dans le Tour de
Lombardie a permis à l'Irlandais
Sean Kelly de devancer in extre-
mis l'Australien Phil Anderson, le
vainqueur du Tour de Suisse, au
Trophée Super-Prestige.

CLASSEMENT FINAL
1. Sean Kelly (Irl) 309 points; 2.

Phil Anderson (Aus) 288; 3. Greg
LeMond (EU) 208; 4. Bernard Hi-
nault (Fr) 185; 5. Moreno Argentin
(It) 170; 6. Joop Zoetemelk (Ho) 153;
7. Stephen Roche (Irl) 130; 8. Eric
Vanderaerden (Be) et Robert Millard
(GB) 120.

Marques: 1. Panasonic 93; 2.
Kwantum 68; 3. Skil 57; 4. Veranda-
lux 41; 5. Hitachi 38; 6. Campagnolo
37. (si)

Sur le fil

Un trio d invaincus
Championnat suisse de volleyball

Leysin et Chênois chez les mes-
sieurs, Montana Lucerne chez les
dames sont encore invaincus au
terme de la troisième journée du
championnat suisse. Côté féminin ,
Uni Bâle n'a pas non plus connu la
défaite, mais le club rhénan n'a jus-
qu'ici disputé qu'une seule rencontre.

RÉSULTATS
Messieurs. LNA: Genève Elite -

Leysin 1-3 (8-15 16-14 10-15 6-15).
Colombier - Seminar Lucerne 2-3
(15-6 15-12 14-16 10-15 0-15). Bienne
- Lausanne UC 0-3 (5-15 13-15 9-15).
Uni Bâle - Chênois 0-3 (8-15 4-15 10-
15).

Classement (3 matchs): 1. Leysin
et Chênois 6 points; 3. Lausanne UC
4 (7-3); 4. Uni Bâle 4 (6-6); 5. Genève
Elite 2 (5-6); 6. Seminar Lucerne 2
(5-8); 7. Colombier 0 (2-9); 8. Bienne
0 (0-9).

Dames. LNA: Bâle - Lausanne
UC 0-3 (12-15 8-15 7-15). Montana
Lucerne - Bienne 3-0 (15-4 15-6 15-

3). Spada Academica - BTV Lucerne
0-3 (12-15 10-15 13-15).

Classement: 1. Montana Lucerne
3 matchs, 6 points; 2. Lausanne UC
3-4 (7-3); 3. VBC Bienne 3-4 (6-4); 4.
BTV Luceme 3-4 (6-5); 5. Uni Bâle
1-2; 6. Etoile Genève 2-0 (3-6); 7. VB
Bâle»2-0 (0-6); 8. Spada Academica
3-0.

LNB. Messieurs, groupe Ouest:
Chênois - Morat 3-0. Lutry - Berne
1-3. Lausanne - Bienne 3-0. Montreux
- Soleure 2-3. Spiez - Kôniz 0-3.

Groupe Est: Tornado - Baden 1-3.
Amriswil - Willisau 3-1. Nâfels -
Montana 0-3. Jona - Volero 3-1.
Galina Schaan - Muttenz 3-0.

LNB. Dames, groupe Ouest:
Genève Elite - Kôniz 3-0. Montreux -
GATT 2-3. Lausanne - Malleray -
Bévillard 3-2. Moudoh - Fribourg
2-3. Uni Berne -Bienne 3-0.

Groupe Est: Lucerne - Glaronia
3-2. Wetzikon - Kiissnacht 0-3. Kanti
Schaffhouse - Schwanden 1-3. Jona -
Volero 1-3. (si)

Derby de la Versoix
Victoire jurassienne

Malgré des eaux particulièrement
basses, le Jurassien Roland Juillerat,
vainqueur de la 37e édition du Derby
de la Versoix, s'est imposé dans le
très bon temps de 23'46"6. Dans des
conditions beaucoup plus favorables,
il s'était imposé l'an dernier en
18'591. (si)

|Uj  Canoë 

|Kf Rugby 
Championnat suisse

Ligue nationale A: La Chaux-de-
Fonds - International 42-2 (22-0);
CERN - Stade Lausanne 4-22 (4-13);
Hermance - Yverdon 21-7 (15-4); Nyon -
Sporting 28-10 (6-6).

Le classement: 1. Hermance et Stade
Lausanne 12; 3. Nyon et La Chaux-de-
Fonds 8; 5. Yverdon 7; 6. Sporting et
CERN 6; 8. International 3.

Ligue nationale B: Berne - Lucerne
38-14 (10-10); Albaladejo - Bâle 6-9 (0-
3); Monthey - Ticino 18-4 (9-0); Zurich -
Neuchâtel 35-4 (17-0). (si)

Joli carton de
La Chaux-de-Fonds

_X *1 Automobilisme 

A La Chaux-de-Fonds
Plus de 110 pilotes

4e slalom automobile de La Chaux-
de-Fonds. Licenciés (40 concur-
rents): 1. H. Peuti (Le Mouret) Ford RS
83, l'29"00; 2. W. Pauli (Anet) Alpine
1600, l'30"00; 3. R. Rey (Sierre) Cruyft
Ralt, l'33"15; 4. A. Bongard (Surpierre)
Ford, l'33'74.

Non-licenciés (76 concurrents): 1.
F. Rossi (Charmoille) Porsche Carrera,
l'35"73; 2. U. Wutrich (Schwarzen-
bourg) WS-Mini GT, l'36"29; 3. M. Pan-
dolfo (Le Locle) Golf TSM, l'37"37.
Nous reviendrons plus en détail dans
une prochaine édition, (si)

Surer vainqueur
en... kart

|lti Karting 

Douze ans après, Marc Surer est
revenu à ses premières amours: le kart.
Et avec succès, puisque le Bâlois a enlevé
l'épreuve pour personnalités du monde
du sport, venus de tous les horizons,
organisée à Wohlen. Il a précédé un
autre pilote automobile, le Genevois
Mario Hytten, les motocylistes Rolf
Biland et Emil Bollhalder, le skieur Max
Julen et René Arnoux, retardé au départ
par une collision. Plus de 6000 specta-
teurs ont suivi la manifestation, dont la
recette sera versée aux victimes du trem-
blement de terre du Mexique.

Classement: 1. Marc Surer; 2. Mario
Hytten; 3. Rolf Biland; Emil Bollhalder;
5. Max Julen; 6. René Arnoux; 7. Han-
sueli Bàchtold; 8. Clay Regazzoni; 9.
Thomas Biàrgler; 10. Egbert Streuer; 11.
Fritz Fuss; 12. Jiirg Rôthlisberger; 13.
Luigi Taveri; 14. Marie-Thérèse Nadig;
15. Franco Forini; 16. Urs Freuler. (si )

Demi-finales du CS

En l'absence de Sepp Zellweger,
blessé, Markus Lehmann s'est montré
souverain lors des demi-finales du cham-
pionnat suisse.à Appenzell. Le Bernois,
qui est âgé de 25 ans, a battu de plus
d'un point et demi Bruno Cavelti. Il a
fait la différence dans le programme
imposé, qu'il négocia quasiment parfaite-
ment.
LES RÉSULTATS

1. Markus Lehmann (Berne) 112,65
points; 2. Bruno Cavelti (Wettingen)
111,15; 3. Daniel Wunderlin (Ruti)
110,10; 4. Alex Schumacher (Sulz)
110,05; 5. Flavio Rota (Le Locle)
109,25; 6. Markus Muller (Diepoldsau)
108,95. (si)

Flavio Rota
remarquable



AW\ Cours de mécanique
x ^ty automobile 1985-86

'.1.1 >

A l'intention des automobilistes désireux de mieux comprendre le fonctionnement de
leur véhicule, notre section organise un cours d'initiation à la mécanique automobile.
Le cours comprendra neuf leçons. En plus de l'initiation à la mécanique, vous pour-
rez suivre une expertise type: un patrouilleur TCS vous entretiendra des problèmes
de dépannage et un programme pour changement de roue et montage de chaînes à
neige avec véhicule privé sera à disposition des participants qui le désirent, ceci,
sans aucun supplément de prix. Ce cours aura lieu les lundis soir dès 19 h. 30 et
débutera le lundi 28 octobre 1985 au Centre professionnel du Jura Neuchâtelois
(Technicum neuchâtelois) de La Chaux-de-Fonds. Lors de cette séance, le programme
sera distribué.

PRIX: Fr. 50.- (non-membres = Fr. 75.-)

INSCRIPTIONS: par versement de la finance précitée à notre secrétariat, 88, av.
Léopold-Robert ou par CCP 23-792. TCS La Chaux-de-Fonds (veuillez, svpl., noter
votre No de sociétaire et «cours-auto» au verso du bulletin de versement).

SESSION DU GRAND CONSEIL DES 14-15-16 octobre 1985
quatre questions des Indépendants au Conseil d'État
1. CISA, La Chaux-de-Fonds

Après les incidents survenus récemment, (grave pollution, fuite d'une citerne, émana-
tions de produits toxiques), le Conseil d'Etat va-t-il reviser son jugement au sujet du
déplacement de Cisa dans un autre site, ainsi que le demandaient les députés indépen-
dants en 1984 déjà ?

2. CATALYSEUR
Le Conseil d'Etat est-il disposé à revoir sa position quant à une réduction de la taxe pour
le véhicules à moteur munis de catalyseur, suivant en ceci, l'exemple de nombreux can-
tons et ainsi que l'avaient demandée les députés indépendants ?

3. SIDA
Quelles mesures le Conseil d'Etat va-t-il prendre pour dépister cette maladie, entre autres
aussi à l'endroit des détenus des prisons neuchâteloises et des drogués ?

4. FISCALITÉ, le 1er rang au Canton de Neuchâtel
La TV et la presse se sont fait récemment l'écho d'une statistique selon laquelle le canton
de Neuchâtel était le plus cher en ce qui concerne les impôts.
Est-ce exact et si oui, que va entreprendre le Conseil d'Etat pour éviter au canton cette
fâcheuse réputation 7

Nous remercions le Conseil d'Etat des réponses précises qu'il voudra bien donner à ces
questions, qui intéressent chacun I

L'alliance des indépendants défend vos intérêts
Responsable: R. Wildi :

Nous cherchons

COLLABORATEURS
connaissant l'exécution d'

outils en métal dur
Faire offre par écrit à
Henri Robert «Fraises et burins»
Paix 107 - 2300 La Chaux-de-Fonds

questions essentielles pour l'achat d'un
garage préfabriqué?
1. Lors de l'achat d'un garage préfabriqué, enten-

dez-vous profiter du plus grand choix de Suisse?
2. Voulez-vous, pour votre garage, pouvoir choisir

entre plusieurs matériaux différents?
3. Voulez-vous pouvoir opter pour un garage en béton

avec ou sans dalle de fond.
4. Voulez-vous être sûr de bénéficier d'un service

après-vente irréprochable?
Si vous répondez par l'affirmative ne serait-ce qu'à
l'une de ces quest ions, vous devr iez demander la
documentation UNINORM. Car UN1NORM a le
garage approprié à tous les besoins et à tous les
budgets. Téléphonez-nous!
¦¦¦ lininOrm Croix du Péage,
¦¦ - 1030 Villars- Ste-Croix, 021 3514 66\\ Jeune. Séduisante. Cu.
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GARAGE DE L'OUEST
Giovanni Asticher - Av. Léopold- Robert 165

2300 La Chaux-de-Fonds - (p 039/26 50 85/86

La Maison souvent imitée...
...mais jamais égalée

Réparations
de machines
à laver

38 ans d'expérience
Confiez vos réparations, ainsi que
les services de graissage et
l'entretien général de machines à
laver de toutes marques, à la mai-
son spécialisée

TANNER
Neuchâtel

i Fontaine-André 1
Cp 038/25 51 31

Notre service de dépannage
rapide est à votre disposition

C'EST JUSTEMENT DANS LES
DÉTAILS...QUE L'ON RECONNAÎT

! LA BONNE MAISON

Votre formation

Améliorez vos connaissances
et votre aptitude â trouver un

emploi dans votre région
en participant aux cours de formation

professionnelle, gratuits, organisés par le
département de l'Economie publique.

flSSRATÎÔNpÉ̂ NSuE [̂ ^OMME  ̂ L
• Apprendre à apprenare introduction h
• Mathématiques à nnformatique
• Français . . . \ 9 introduction fc

^̂ ^Jai j l a  hl ireautique
 ̂̂  

Jt,

fïjÂNGuËr ~~7 L f7iiÊcÂNiouÉÏL̂ Cn"Ê 1
• Anglais, débutants m .£ E|ectrotechnique M

\ m  Anglais, intensif • jj # Formation pratique
• schwYzertutsch R dans le secteur mécanique jj
• Allemand, intensif _____j§i ^_=__^^^̂ ^

Renseignements et inscription:
• Administrations communales • Dpt de l'Economie publique de Neuchâtel, tél. 038/22 37 03

ou au moyen du coupon ci-dessous à adresser au Secrétariat du dpt de l'Economie publique,
Château 1,2001 Neuchâtel . -_T\Gs4_?lUr r _^^V_Ii 'Je suis intéressé par vos cours de formation professionnelle gratuits. \"̂ -̂r Â ¦Veuillez m envoyer des informations sur le ou les cours suivants: L-̂ __S^  ̂{

a Préparation personnelle O Pratique commercial»
n Langues a Mécanique-électricité

« Nom/Prénom Profession N" postal/Localité J' < |

Le Docteur Nelly Giger-Frachebourg
ouvre son

CABINET DE PSYCHIATRIE-
PSYCHOTHÉRAPIE FMH

le 21 octobre 1985 - Av. Léopold-Robert 83
2300 La Chaux-de-Fonds - <& 039/23 75 58

Formation post-graduée: v
— Assistante en Médecine Interne, Hôpital de Lan-

deyeux (Dr Tripet)
— Assistante en psychiatrie clinique. Hôpital de Fer-

reux (Drs Winteler et Guggisberg)
— Assistante en cancérologie (Oncologie), Hôpital des

Cadolles (Dr Siegenthaler)
— Assistante en psychiatrie Policlinique, Centre psy-

cho-Social, La Chaux-de-Fonds (Dr Cherpillod)
— Médecin Consultant Psycho-Cancérologue, Service

de Cancérologie, Hôpital des Cadolles (Dr Siegentha-
ler)

Actuellement:
Médecin Adjoint Psycho-Cancérologue pour les Hôpi-
taux de la ville de Neuchâtel
Reçoit sur rendez-vous.

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

Garage de moyenne importance de la place
engagerait pour date à convenir

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

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

La Chaux-de-Fonds
quartier Nord

à repourvoir pour \
date à convenir

dans immeuble de
6 appartements

CONCIERGERIE
logement de 3 chambres

à disposition

Faire offre sous chiffre TU 27906 !
au bureau de L'Impartial

EMPLOYÉE DE
COMMERCE

diplômée, cherche travail à mi-temps région
Bienne - La Chaux-de-Fonds. Plusieurs années
d'expérience.

I 

Entrée en fonction tout de suite ou à convenir.

Faire offres à Béatrice Stalder, rue de la Préfec-
ture, 2608 Courtelary, <p 039/44 19 17.

_¦ DEMANDES D'EMPLOIS _ ¦
JEUNE HOMME

possédant CFC de maraîcher, cherche tra-
vail temporaire. Ouvert à toutes proposi-
tions.

<p 039/26 94 1 7, heures des repas.



Lourdes amendes et suspensions
Après les premiers tours des Coupes européennes

La commission de contrôle et de
discipline de l'Union européenne
(UEFA) s'est réunie durant plusieurs
heures, à Zurich, sous la présidence
de Dr Alberto Barbe (It), afin de
sanctionner les nombreux cas qui lui
ont été soumis, à l'issue des matchs
du premier tour des compétitions
européennes interclubs. Elle a pro-
noncé à cette occasion des amendes
pour un montant total de 282.000
francs suisses !

Parmi les clubs frappés le plus lourde-
ment, on trouve les deux protagonistes
du double affrontement entre Panathi-
naikos Athènes et TAC Torino. Pour
attitude incorrecte de l'équipe et com-
portement antisportif de quelques
joueurs au terme de la rencontre, le club
grec s'est vu infliger une amende de
80.000 francs suisses, tandis que son pré-
sident, George Vardinoyannis, était sus-
pendu de toute fonction officielle jus-
qu'au 30 juin 1989.

Quant à l'AC Torino, il devra payer
une amende de 70.000 francs. A ces sanc-
tions s'ajoutent des amendes respectives
de 12.000 francs (Panathinaikos) et de
9000 francs (Tomio) pour les incidents
du match aller en Italie!

Divers incidents ayant marqué les ren-
contres PSV Eindhoven-Avenir Beggen

(au cours de laquelle un juge de touche
avait notamment été atteint par un pro-
jectile) et PAOK Salonique-Vérone ont
débouché sur des amendes respectives de
35.000 francs et de 25.000 francs pour les
clubs recevants. Dans toutes ces sanc-
tions, la commission a tenu amplement
compte des antécédents des clubs con-
cernés.

DE 1 À 5 MATCHS
Par ailleurs, la commission a prononcé

des suspensions, allant de cinq à un
match, contre 42 joueurs. Igor Saveliev,
footballeur de Tchernomoretz Odessa, a
été le plus sévèrement puni avec une sus-
pension de cinq matchs, tandis que qua-
tre joueurs ont été frappés d'une suspen-
sion de quatre rencontres: Kindlund
(AIK Stokholm), Lakatos (Tatabanya
Banyasz), Gullit (PSV Eindhoven) et

Petrinovic (Hajduk Split). A noter
qu'aucun club ni joueur helvétique ne
figurent dans cette longue liste de sanc-
tions, (si )

GlOBFffJfff en Pays de Neuchâtel
Prochaine manif estation: 19 octo-

bre 1985, Cross des Geneveys-sur-Cof-
frane.  Départ à 14 heures. Responsable:
O. Jacot, (038) 571055.

Entraînement organisé: 19 octobre
1985, Cortaillod. Responsable: M. Cl
Meisterhans (038) 42 54 46. Rendez-
vous: terrain du CEP, 14 heures.

Distance parcourue au 10.10. 1985:
80.042,8 km., soit presque deux fois le
tour de la terre. Encore 8000 km, pour
boucler le deuxième tour.

Rappel: le Tour du canon, le 26 octo-
bre 1985, distance 102 km. par équipe de
5 à 12 coureurs, 22 relais. Renseigne-
ments: CL Meisterhans (038) 42 54 46 ou
Service des sports (038) 22 39 35/36.

Quelques classements: (au 10 octo-
bre 1985): Ecole primaire, catégorie A2
+ A3, total des kilomètres effectués:
7602, 4 km,; Ecole secondaire inf., cat.
A4, 392602 km,; Ecole second, sup.,

école technique et apprentis, cat A5,
5079,6 km.;
Groupes, cat B, 7478,6 km.; Famille, cat
C, 2555fi km.; Individuelle, cat DI , fem-
mes, 2518 km,; Individuelle, cat. D2,
hommes, 18.0662 km.

Classement provisoire D2 - indivi-
duelle homme: 1. Philippe Streiff, La
Chaux-de-Fonds, 534,0 km.; 2. Angelo
Gobbo, Bevaix, 452,1; 3. Henri Clisson,
Boudry, 445,0; 4. Laurent Develey, La
Chaux-de-Fonds, 418,5; 5. Serge Furrer,
Bevaix, 418,0; 6. Philippe Sandoz, Fleu-
rier, 397,5; 7. François Blondeau, La
Brévine, 357,0; 8. Roger Butty, Boudry,
347,0; 9. Max Maeder, Corcelles, 338,0;
10. Pascal Gauthier, Peseux, 320,0; 11.
Claude Billod, Colombier, 314,0; 12.
Paul Bloch, Corcelles, 312,0; 13. Chris-
tian Perrin, Neuchâtel, 308,0; 14.
Patrick Erard, La Chaux-de-Fonds,
2962; 15. Michel Dufosse, Le Landeron,
292,8. (sp)

Atterrissage raté

Beaucoup de chance pour un
atterrissage raté vendredi "à
l'aérodrome de Birrfeld (AG): le
président de la Ligue nationale
suisse de football, le Chaux-de-
Fonnier Freddy Rumo, aux com-
mandes de l'appareil, s'en est
sorti avec quelques blessures
légères. Quant à l'avion, il en a
perdu ses-ailes, rapporte samedi
le quotidien alémanique «Badener
Tagblatt».

Freddy Rumo, qui prépare
actuellement son brevet de pilote,
décolle vendredi d*Yverdon pour
un vol de navigation. Arrivé trop
haut et trop vite au-dessus de
Birrfeld, l'avion ne touche le sol
qu'en fin de piste et continue sa
route dans la forêt voisine. Il
s'immobilise entre deux arbres,
les ailes brisées. Plus de chance
en revanche pour l'élève-pilote
qui en est quitte pour la peur.

(ats)

Freddy Rumo blessé

|UJ Divers

Avez-vous gagné ?
LOTERIE À NUMÉROS
7 -13 - 22 - 25 - 30 - 33.
Numéro complémentaire: 1.

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

TOTO-X
3-27 - 28 - 31-32-34.
Numéro complémentaire: 1.

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

Pour le CE à Renens

L'équipe féminine de Suisse a été bat-
tue dans une rencontre comptant pour
les championnats d'Europe par la Hon-
grie: à Renens, devant 750 spectateurs,
elle s'est en effet inclinée sur le score de
2-1 (1-1). L'unique but helvétique a été
réussi à la 35e minute, par Nadia Pon-
cioni. La formation suisse évoluait dans
la composition suivante:

Meyer; Odermatt; Iseli, Hôhener,
Wirz; Spinner (65' Berweger), Moser,
Briilisauer (65' Turin); Poncioni,
Strâssle, Sauter, (si)

Suissesses battues

Inters A 1

Groupe 1: CS Chênois - Bienne 2-2;
Servette - Sion 1-3; Lausanne - Neu-
châtel Xamax 3-4; La Chaux-de-
Fonds • Young Boys 4-3; Etoile
Carouge - Vevey 3-3; Vernier - Fribourg
3-2.

Groupe 2: Bellinzone - Lucerne 4-0;
Emmenbrucke - Grasshopper 0-2;
Lugano - Bâle 3-0; Rapid Zurich 3-2;
Saint-Gall - Concordia 1-1; Wàdenswil -
Wettingen 1-1. (si)

Neuchâtelois
brillants

• HAUTERIVE • SERRIÈRES
3-2 (0-0)
Après 45 minutes, les marqueurs des

deux équipes se sont réveillés pour «sco-
rer» à cinq reprises. Après avoir pris
l'avantage à la 55e (0-1), Serrières égali-
sait de manière méritée à trois minutes
de la fin (2-2). On s'acheminait vers ce
résultat nul, mais Robert provoquait un
coup de théâtre en donnant un ultime
avantage à Hauterive à l'avant-dernière
minute.

Hauterive: Scholl; Eymann; Sydler,
Reber, Carrard; Franzoso, Fuerst, Duvil-
lard; De Liquori (62' Mazzochi), Robert,
Baptista.

Serrières: B. Schmalz; Jeckelmann;
J.-C. Schmalz (53' Clottu), M. Stoppa,
Magne; Majeux (80' Vogel), Benassi, D.
Stoppa, Ruefenacht, Viglino, Haas.

Arbitre: M. Fracheboud (Valais).
Buts: 55' Viglino; 60' Sydler

(penalty); 75' Robert; 87' Viglino; 89'
Robert, (fd)

Victoire à l'arraché

Deuxième ligue neuchâteloise

• MARIN • CORCELLES 3-1 (2-0)
La troupe de l'entraîneur Philippe

Gerber a remporté, samedi en fin
d'après-midi, un succès heureux face à
son compagnon de promotion. Les visi-
teurs auraient en effet pleinement
mérité d'empocher un point au terme
d'un débat disputé avec énergie.

Plus à l'aise en première mi-temps, les
recevants avaient pris logiquement le
large. Les visiteurs réagirent vigoureuse-
ment après le thé, sans parvenir toute-
fois à rejoindre leurs adversaires.

Marin: Amez-Droz; Fischer, Goetz,
Waelti, Cornu; Lehnherr (Hirschi 77e),
Cocco, Baechler; Hosselet, Perriard
(Perreira 83e), Girardin.

Corcelles: Schenewey; S. Guillod
(Soares 46e), Ribaux, Rognon, Alfarano;
Wuthrich, Herrmann, Minisini, Dos
Santos; Tomare (Rossetti 46e), Gentile.

Arbitre: M. C. Franziskakis, de
Grand-Lancy.

Buts: 6e Baechler; 45e autobut de
Rognon; 49e Rognon; 90e Girardin.

(cl. d.)

Chanceux

Neuchâtel
Deuxième ligue
Boudry - Hauterive 6-0
Hauterive - Serrières 3-2
Superga - Bôle 1-3
Boudry - Gen.-s/Coffrane 1-0
Cortaillod - Saint-Imier 4-2
Marin - Corcelles 2-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Boudry 9 7 1 1 23- 5 15
2. Bôle 9 6 3 0 26-10 15
3. Cortaillod 10 6 0 4 23-19 12
4. Marin 10 4 4 2 17-16 12
5. Saint-Biaise 7 4 2 1 15-11 10
6. Saint-Imier 9 4 1 4  15-13 9
7. Corcelles 10 3 2 5 14-20 8
8. Etoile 8 3 1 4  13-21 7
9. Hauterive 10 3 1 6 11-19 7

10. Gen-s/Coffr. 9 3 0 6 12-18 6
11. Serrières 9 2 1 6  16-25 5
12. Superga 10 1 2 7 10-18 4

Troisième ligue
GROUPE 1
Saint-Imier II - Hauterive II 3-0
Salento - C. Portugais 1-1
Etoile II - Les Bois 1-1
Cornaux - Le Parc- 6-1
Le Landeron - Floria 2-4
Comète - Audax 3-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Audax 9 6 2 1 23- 8 14
2. St-lmier II 10 6 2 2 30-14 14
3. Comète 10 5 3 2 19-13 13
4. Floria 10 5 3 2 21-16 13
5. Hauterive II 10 4 3 3 15-17 11
6. Cornaux 10 4 2 4 23-17 10
7. Le Landeron 10 3 4 3 16-16 10
8. Les Bois 9 2 4 3 22-19 8
9. Centre port. 10 2 4 4 17-23 8

10. Etoile II 9 1 5  3 8-14 7
11. Le Parc 9 2 2 5 8-22 6
12. Salento 10 0 2 8 4-27 2

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Fontainemelon 10 9 1 0 24- 3 19
2. Le Locle II 10 6 2 2 33-11 14
3. Ticino 10 7 0 3 25-12 14
4. Fleurier 10 6 2 2 26-15 14
5. Châtelard 10 5 2 3 22-15 12
6. Bôle II 9 4 1 4  13-20 9
7. Béroche 10 3 3 4 21-20 9
8. Noiraigue 9 2 3 4 16-25 7
9. Pts-de-Martel 9 2 2 5 15-20 6

10. Gen. s/Cof. II 9 2 1 6  27-26 5
11. La Sagne 10 1 1 8 15-37 3
12. L'Areuse 8 1 0  7 5-38 2

Quatrième ligue
GROUPE I
La Sagne - Buttes 2-5
Les Brenets - Azzuri 3-2
C. Espagnol - Fleurier II 2-1
Travers - Blue Stars 1-6
Couvet - Ticino II 5-3
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
l. Blue Stars 7 5 2 0 25- 5 12
2. Couvet 7 5 2 0 20- 9 12
3. Ticino II 7 4 2 1 23-13 10
4. Buttes 7 5 0 2 19-10 10
5. C. Espagnol 7 2 4 1 15- 8 8
6. Les Brenets 7 3 2 2 15-12 8
7. Azzuri 7 2 1 4  16-11 5
8. La Sagne II 7 0 2 5 7-26 2
9. Travers 7 0 2 5 8-32 2

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

GROUPE II
Salento - Fontainemelon II 0-3
C. Portugais II - Les Bois II 3-4
Sonvilier - Le Parc II 3-2
Deportivo - Superga II 1-1
Superga II - Sonvilier 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Fontainem. II 7 6 0 1 27-15 12
2. Superga II 7 4 3 0 14- 5 11
3. Le Parc II 7 5 0 2 32-11 10
4. Deportivo 7 4 1 2  27-11 9
5. Sonvilier 7 4 1 2  14-10 9
6. Dombresson 6 3 1 2  18-11 7
7. Chx-de-Fds II 6 3 0 3 11-15 6
8. Les Bois II 7 2 0 5 20-31 4
9. C. Port. II 7 0 0 7 8-34 0

10. Salento II 7 0 0 7 5-33 0

GROUPEm
Colombier II - Cortaillod lia 2-1
Corcelles II - Gorgier 5-3
Cressier Ib - Coffrane 0-3
NE Xamax II - Béroche II 3-5
Boudry II - Auvernier 1-6
NE Xamax II - Boudry II 2-4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Coffrane 7 5 2 0 26-13 12
2. Béroche II 7 5 1 1  31-18 11
3. Auvernier 7 4 2 1 18-11 10
4. Corcelles II 7 3 1 3  18-13 7
5. NE Xamax II 7 3 1 3  22-20 7
6. Cortaillod Ha 7 3 1 3  17-18 7
7. Colombier II 7 3 1 3 8-16 7
8. Boudry II 7 2 1 4  9-19 5
9. Cressier Ib 7 1 1 5  12-23 3

10. Gorgier 7 0 1 6  5-15 1

GROUPE IV
Cornaux II - Le Landeron II 3-3
Cressier la - Serrières II 0-6
Espagnol NE - Cortaillod Ilb 7-4
Marin II - Helvetia 0-1
Lignières - Saint-Biaise II 12-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Marin II 7 5 0 2 25- 8 10
'2. Serrières II 7 5 0 2 25-12 10
3. Helvetia 7 4 2 1 18-13 10
4. Espagnol NE 7 3 3 1 18-13 9
5. Landeron II 7 3 2 2 14-15 8
6. Lignières 7 2 3 2 26-15 7
7. Cortaillod Ilb 7 2 2 3 22-20 6
8. Cornaux II 7 1 3  3 16-21 5
9. Cressier la 7 1 1 5  13-28 3

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

Cinquième ligue
GROUPE 1
Helvetia II - Marin III 0-1
Pal Friul la - Lignières II 4-0
Espagnol II - Comète II 0-2
Gorgier II - Audax II 2-4
Auvernier II - Châtelard II 3-5
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Châtelard II 8 6 1 1  23-12 13
2. Comète II 7 5 2 0 14- 4 12
3. Marin III 7 5 1 1 16- 9 11
4. Pal Friul la 7 4 0 3 23-13 8
5. Audax II 8 4 0 4 25-18 8
6. Espagnol II 7 2 2 3 13-17 6
7. Helvetia II 8 3 0 5 10-16 6
8. Auvernier II 7 2 1 4  20-24 5
9. Chaumont la 7 2 1 4  10-17 5

10. Lignières II 7 2 0 5 12-22 4
11. Gorgier II 7 0 2 5 7-21 2

GROUPE 2
Real Espagnol - Latino-Amer. . . . .  3-0
Pts-de-Martel lia - Valangin 3-2
Pal Friul Ib - Noiraigue II 3-0
Môtiers la - Couvet II 7-0
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Pts-Mart. Ha 6 4 1 1 30- 8 9
2. Môtiers la 6 4 1 1  27-11 9

3. Valangin 6 4 0 2 19-10 8
4. Lat. Americ. 6 4 0 2 18-10 8
5. Real Esp. 5 3 1 1 19- 5 7
6. Pal Friul Ib 5 3 0 2 21-11 6
7. Blue Stars II 5 3 0 2 14- 6 6
8. Noiraigue II 6 2 1 3  6-12 5
9. St-Sulpice 6 0 0 6 2-36 0

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

GROUPE 3
Sonvilier II - Deportivo II 1-1
Dombresson II - Les Brenets II . . .  6-0
Les Bois III - Môtiers Ib 4-0
Mont-Soleil - LA Sagne III 14-2
Pts-de-Martel Ilb - Le Locle III .. 1-8
Le Locle III - Mont-Soleil 4-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Le Locle III 8 8 0 0 38-12 16
2. Mont-Soleil 7 6 0 1 36-10 12
3. Sonvilier II 8 5 1 2  33-18 11
4. Dombresson II 7 5 0 2 44- 9 10
5. Floria II 7 5 0 2 38-17 10
6. Deportivo II 7 4 1 2  20-10 9
7. Les Bois III 7 2 0 5 19-36 4
8. Môtiers Ib 7 1 1 5  6-25 3
9. Les Brenets II 7 1 0  6 13-27 2

10. Pts-Mart. Ilb 7 1 0  6 17-54 2
11. La Sagne III 8 0 1 7  10-56 1
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Deuxième ligue
Aile - Courtemaîche 1-0
Aurore - Azzuri 4-4
Boncourt - Bassecourt 2-3
Herzogenbuchsee - Moutier 1-3
Tramelan - Lyss 0-4
Porrentruy - Boncourt 2-2
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Bassecourt 8 6 1 1  31-16 13
2. Moutier 8 6 1 1  23-11 13
3. Lyss 7 5 2 0 14- 4 12
4. Azzuri 8 2 5 1 21-16 9
5. Tramelan 8 4 1 3  16-18 9
6. Porrentruy 7 3 1 3  17-17 7
7. Aile 8 2 3 3 13-14 7
8. Aarberg 6 2 2 2 16-15 6
9. Courtemaîche 8 2 2 4 8-15 6

10. Boncourt 8 1 3  4 17-17 5
11. Herzogenb. 8 0 4 4 14-22 4
12. Aurore 8 0 1 7  9-34 1

Troisième ligue
GROUPE 6
Bienne - Lamboing 3-2
Buren - Orpond 0-3

Corgémont - Sonceboz 1-1
Longeau - Riiti 3-1
Nidau - Ceneri 1-5
Port - Aegerten 1-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Ceneri 8 6 2 0 29- 9 14
2. Longeau 8 5 1 2  19-13 11
3. Nidau 8 5 1 2  17-13 11
4. Buren 8 4 3 1 14-10 11
5. Bienne 8 4 2 2 14-15 10
6. Lamboing 8 2 4 2 15-11 8
7. Orpond 7 3 1 3  15-12 7
8. Corgémont 8 2 2 4 14-17 6
9. Sonceboz 8 2 2 4 8-13 6

10. Aegerten 8 1 2  5 10-18 3
11. Riiti 7 1 1 5  8-13 3
12. Port 8 1 1 6  6-25 3

GROUPE 7
Mervelier - Rebeuvelier 4-0
Bévilard - Courrendlin 3-2
Courtételle - Courtelary 6-1
Delémont - Courroux 2-3
USI Moutier - Glovelier 2-0
Boécourt - Reconvilier 0-2
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Mervelier 8 7 1 0 32- 9 15
2. Courtételle a 8 6 1 1 25- 9 13
3. Bévilard 7 5 0 2 16-12 10
4. Reconvilier 8 4 2 2 17-13 10
5. Glovelier 8 5 0 3 13-10 10
6. Courroux 7 4 1 2  12-11 9
7. Rebeuvelier 8 2 3 3 12-15 7
8. Courtelary 8 1 3  4 14-19 5
9. Boécourt 8 1 2  5 9-13 4

10. Courrendlin 7 1 1 5 9-19 3
11. USI Moutier 7 1 1 5  10-27 3
12. Delémont 8 1 1 6  10-22 3

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

J G N P Buts Pt
l. Bure 8 5 1 2 14- 9 11
2. Saignelégier 8 5 1 2  15-10 11
3. Les Breuleux 8 3 3 2 15-10 9
4. Cornol 8 4 1 3  18-14 9
5. Grandfontaine 8 3 3 2 15-13 9
6. Courgenay 7 3 2 2 15-10 8
7. Le Noirmont 8 3 2 3 16-11 8
8. Fontenais 8 4 0 4 14-14 8
9. Develier 8 2 3 3 13-18 7

10. Porrentruy 8 2 3 3 7-13 7
11. Boncourt 7 1 2  4 8-12 4
12. Courtételle b 8 0 3 5 7-23 3

Tous les résultats et classements des sans-grade



• ETOILE II - LES BOIS 1-1 (1-1)
Entre deux équipes à la recherche de points, le partage s'est avéré assez équi-
table. Dimanche matin, les réservistes steiiiens et les Francs-Monta gnards
ont développé à peu de choses près le même volume de jeu. La cinquantaine
de spectateurs présents s'est vue proposer une deuxième période spectacu-
laire chaque équipe se ménageant trois ou quatre occasions. Le suspense a

donc duré jusqu'au coup de sifflet final de M. Polese.

Guyot (à gauche) n'y pourra rien sur cette reprise de volée d'un attaquant des Bois
(Photo Schneider)

Comme 1 a déclaré très justement
l'entraîneur d'Etoile II M. Daniel Berbe-
rat, il fau t être un véritable artiste pour
présenter du football-spectacle sur une
telle surface. Et encore Diego Maradona
ou Michel Platini ne serait pas à l'abri

- par Laurent GUYOT -

d'une mauvaise surprise. Le terrain des
Foulets est tout juste devenu bon pour
planter quelques rangées de pomme de
terre. Inutile d'insister mais relevons
quand même que la conduite du ballon a
posé des problèmes insurmontables à des
joueurs de troisième ligué.

MANQUE DE REALISME
De toute évidence les réservistes stei-

iiens ont raté le coche en première
période. Renforcés pour l'occasion par
trois éléments de l'équipe-fanion (Gre-
zet, Facci et Queloz), les «rouge et noir»
se sont créés des occasions très nettes (9',
15', 20', 53', 66', 69' et 81'). Paradoxale-
ment il a fallu un cadeau de Salvatore
Vera (le frère de Michel) pour permettre
à Lopez d'ouvrir le score (19') d'une
magnifique volée sur un centre de
Brian za.

L'entraîneur des joueurs du lieu, M.
Berberat, l'a reconnu à l'issue de la ren-
contre. Je suis satisfait avec ce point
mais j'en avais budgeté deux. Nous
avons manqué de réalisme et ce n'est
pas nouveau. Les attaquants ne sont
pas assez appuyés par les demis. La
solution du problème se trouve à ce
niveau.

CONTRES DANGEREUX
Toujours confrontés à des problèmes

d'effectif , les visiteurs ont pourtant
glané un point mérité. Subitement tout
d'abord le jeu , les Jurassiens se sont
montrés très dangereux sur des contres.
Mené que par 1 à 0 grâce aux prouesses
du gardien Martin, Les Bois a pu égali-
ser juste avant la mi-temps (39') Wille-
min battant Sabatino d'une splendide
reprise de la tête sur un corner botté par
Boichat.

En deuxième période, les Francs-Mon-
tagnards se sont repris inquiétant
l'arrière-garde stellienne par des offensi-

ves rapidement menées. A ce petit jeu,
les Boichat et autre Willemin ont bien
failli réussir. Le gardien Sabatino s'est
montré à la hauteur notamment sur des
tirs de Willemin (77') et une passe en
retrait de Gaudenzi (88') ayant le poids
d'un autogoal.

Blessé l'entraîneur Dominique Boi-
chat a fonctionné comme juge de touche
avant de se déclarer satisfait de ce point
pris à l'extérieur. Je suis content de ce
partage de point. Nous avons connu
un bon moment après l'égalisation
avant de prendre le jeu à notre
compte en seconde période.

Etoile II: Sabatino; Steiner; Facci;
Grezet, Guyot; Brianza (72' Gaudenzi),
Quéloz, Magnin; Froidevaux (85' Miluti-
novic), Gigon, Lopez.

Les Bois: Martin; Vera; Huguenin,
Perucchini, Cattin; Beuret, Boillat,
Fournier; Chapuis, Willemin, Epitaux.

Arbitre: M. Sergio Polese de Cortail-
lod.

Buts: 19' Lopez (1-0); 39" Willemin
(1-1).

Notes: Terrain des Foulets, pelouse
dans un état déplorable, bise modérée;
50 spectateurs; avertissements à Cattin
(antijeu); corners: 7-4 (1-2).

• LES PONTS-DE-MARTEL -
LA SAGNE 5-1 (2-0)
La chance sourit aux audacieux. Pre-

mière victoire du FC Les Ponts-de-Mar-
tel contre La Sagne en troisième ligue.
Les spectateurs ont assisté à un bon
match de football pour ce derby de. la
vallée. Les hommes de Casillas jouaient
à l'extérieur avec trois attaquants, alors
que Bernard Corti tentait le coup de
poker en jouant sans libero, afin de créer
le surnombre dans le camp adverse, tac-
tique qui porta ses fruits puisque les
Ponliers marquèrent cinq buts. C'est
néanmoins grâce à une discipline et une
solidarité de tous les instants que les
Ponts ont pu vaincre La Sagne dans ce
derby très correct et super offensif.

Les Ponts-de-Martel: Boulin;
Huguenin (Tschanz), Hostettler, Kehrli;
Choulat; Romerio, Haldimann, Montan-
don; Corti (Banderet), Jaquet, Rubi.

La Sagne: Benoît, Aellen, Balmer,
Aellen, Casillas; Biondi, Schafer

(Jaquet), Huguenin; Favre, Schnegg,
Reichenbach (Pellegrini).

Buts: 30' Romerio; 43' Corti; 5' Rubi;
68' Romerio; 79' Haldimann; 84' Rei-
chenbach.

Arbitre: M. Agresta.
Notes: manquent Nunez, Soguel et

Maire; Perret suspendu.

• CORNAUX - LE PARC 6-1 (5-1)
Cornaux a remporté une victoire logi-

que, mais il a fortement été aidé par
l'arbitre. En effet, celui-ci dicta un
penalty à la 29e minute des plus dou-
teux, ce qui eut pour effet d'énerver les
Parciens, qui durent dès lors, après
l'expulsion de Meyer, évoluer à dix. Dès
cet instant, les gars du lieu prirent les
opérations en main et en l'espace de six
minutes marquèrent quatre fois de
superbe manière. Dommage pour Le
Parc, très fair-play, que l'arbitrage lui
ait été défavorable.

Cornaux: Ravera; Mury; Hauert (44'
Pellicciotta), Rocchetti, Droz (60' Di
Francesco); Schoepfer, Froidevaux,
Racine; Beretta, Jeanmaire, Claude.

Le Parc: Villard; Meyer, Andrey,
Seijo (46' Kolly), Pizzolon; Pesenti,
Antoine, De Francesci) Marcacci (60'
Loriol), Huter, Lepori.

Arbitre: M. Fornasière, de Peseux.
Buts: T Pizzolon; 14' Claude; 29'

Jeanmaire (penalty); 40' Droz; 43'
Beretta; 44* Rocchetti; 47' Claude.

Notes: terrain de Cornaux, 50 specta-
teurs, forte bise, terrain bon.

Expulsion: Meyer (30'). (Mim)

• SAINT-IMIER II - HAUTERIVE
3-0 (0-0)
Décidément,la deuxième garniture du

FC Saint-Imier déplace du monde. En
effet, les matchs se jouant sur le trop
large terrain de Châtillon laissent le plus
souvent apparaître une ambiance de
huis- clos. Or ce dimanche, il y avait du
monde pour suivre cette rencontre de
bonne qualité où les plus adroits ont fini
par remporter l'enjeu.

Le score est un peu sévère pour Haute-
rive qui aurait mérité de sauver l'hon-
neur. Une victoire de plus pour la bande
à Voisin qui sait allier le plaisir de jouer
et le sérieux. Un très bon amalgame pour
le fooball amateur.

Saint-Imier: Gerber; Mathys, Ehret,
Ruefenacht, Ackermann; Marchand,
Castiglioni (46' Frizzarin), Ritz; S. Rou-
lin, Kernen (71' Eicher), Spadaro.

Hauterive: Liégeois; Valent! (69'
Verga), Chételat (46' Sydler), Ferrari,
Masini; Rossier, Fontana, F. Di Luca; D.
Di Luca, Ruegg, Monnier.

Buts: 58' Ruefenacht, 70' Mathys, 81'
S. Roulin.

Avertissements: Sydler, Ferrari,
Fontana.

Notes: terrain de Châtillon, 80 specta-
teurs.

Arbitre: M. Barassa, de Bevaix. (gd)

• USGC-FLEURIER11-2 (1-1)
Match équilibré en première mi-

temps. Depuis la 40e minute, le milieu
du terrain des Geneveys a cédé, ce qui a
permis à Fleurier de prendre l'avantage.
En deuxième mi-temps, vu l'engagement
des 22 joueurs et même avec la merveil-
leuse prestation du gardien des visiteurs,
le match nul eut été équitable.

Du côté spectateurs, il se dégage au
cours des matchs une forte influence sur
l'arbitre par les cris des joueurs sur fau-
tes de jeu tout-à-fait normales.

USGC: Sales; Narduzzi; Bearzi,
Richard, Gretillat; Jeanrenaud, Moeri,
L'Eplattenier; Giorgis, Ischer, Chollet
(Robert; Concalves, Vicht).

Fleurier: Bonny; Hiltbrand; Char-
rère, T. Daina; Camozzi; Jornod, Etter,
Chedel; Ray, Panchaud; Huguenin, P.
Daina, Cometty, Rub.

Buts: 10' Huguenin; 32' Moeri; 71'
Panchaud.

Arbitre: M. Schneiter, de Peseux. (cz)

• COMÈTE - AUDAX 3-1 (1-0)
Malgré l'importance de la rencontre,

les deux équipes ont présenté aux nom-
breux spectateurs un match d'un excel-
lent niveau. Moins crispés que leurs
adversaires, les maîtres de céans ont
mérité les deux points, relançant par-là
même l'intérêt pour la suite du cham-
pionnat dans ce groupe.

Comète: Enrico; Doutaz, Juillard (52'
Tebar), Matile, Sermet; Marino, Jac-
ques, Mignoni; Silagy (73' Mussini),
Muriset, Vils.

Audax: Lopes; Salvi, Tripet (46' Da
Silva), Collaud, Tuzzolino; Magne,
Rossy, Adb-El-Khalek; V. Ciccarone (65'
Binetti), M. Ciccarone, Mateus.

Buts: 38' et 50' Silagy; 65' Vils; 88'
Mateus.

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

En deuxième ligue neuchâteloise
Deux conceptions
• SUPERGA - BÔLE 1-3 (0-2)

C'est en toute logique que Bôle em-
porta la victoire. Celle-ci aurait pu être
plus cuisante, si les visiteurs avaient
maintenu le rythme de la première
période.

En seconde mi-temps, ils permirent à
Superga de limiter les dégâts et de sau-
ver l'honneur.

Deux conceptions de jeu s'affrontè-
rent: une bonne occupation du terrain et
de la rapidité d'un côté; de la lenteur et
un manque de patron de l'autre. L'in-
quiétude commence à se lire sur le visage
des Italo-Chaux-de-Fonniers.

Superga: Schlichtig; Mazzoleni;
Monestier (46e Alessandri), Rota, Mon-
nin; Musitelli; Indino, Borel; Gamba,
Fernandez (70e Salvi), Santangelo.

Bôle: Russo; Muller, A. Binetti, Mo-
raga, Schmidt; Garcia (85e Messerli), F.
Binetti, Moulin (71e Gonthier); Gom-
mez, Righetti, Millet.

Arbitre: M. Gilles Golay, de Gryon.
Buts: 23e F. Binetti 0-1; 26e Gommez

0-2; 78e Righetti 0-3; 89e Gamba 1-3.
Note: Avertissement à Monestier

pour jeu dur. (r.v.)

Nouvelle victoire
• BOUDRY -

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
1-0 (0-0)
Plus que jamais favori du champion-

nat, Boudry a pris le meilleur sur Les
Geneveys-sur-Coffrane, grâce à une uni-
que réussite signée Q. Negro, au terme
d'un effort personnel. La rencontre fut
dans l'ensemble assez équilibrée avec
pourtant plus de mordant du côté bou-
drysan.

Boudry: Perissinotto; C. Moulin; D.
Moulin, Delacrétaz, Donzallaz, G.
Negro, Favre, Zbinden, Schmutz (86'
Renaud); Leuba, Q. Negro (75' Delise).

Les Geneveys-sur-Coffrane:
Magne; Boschung; Isenschmied, Tre-
pier, Ventura; Pomorski, Girardin,
Jordi; Gretillat, Thenot, Ischer.

But: 61' Q. Negro, 1-0.
Arbitre: M. Natoli , de La Conversion.
Avertissement: 59' G. Negro (récla-

mations), (fd)

• Christchurch. Match élimina-
toire de la Coupe du Monde, zone
Océanie: Nouvelle Zélande - Taïwan 5-0
(2-0). - Classement: 1. Nouvelle
Zélande 3-5. 2. Israël 3-4. 3. Australie
2-3. 4. Taïwan 4-0. (si)

Les «Tramelots» sortent du rail
En deuxième ligue jurassienne

• TRAMELAN - LYSS 0-4 (0-2)
Tramelan recevait dimanche en fin

d'après-midi Lyss, équipe qui ne leur
était pas inconnue puisque après le
temps réglementaire et pour le compte
de la Coupe de Suisse, Tramelan s'était
qualifié aux penalties. C'est dire que
Lyss venait à Tramelan dans le but de se
venger et surtout de prouver ses réelles
aptitudes.

Cette partie n'aura pas soulevé
l'enthousiasme général et l'on doit bien
reconnaître que Lyss n'a pas volé son
succès. Tramelan aura bien sûr eu le
mérite de se défendre et d'attaquer, tant
qu'il le pouvait mais les actions dange-
reuses ont été bien rares.

C'est au contraire le portier tramelot
R. Gerber qui eut l'occasion de se mettre
en évidence le plus souvent et de s'en

sortir admirablement. Notons que Tra-
melan aura déjà dû capituler aux 8e et
30e minutes et il faut aussi relever la
clairvoyance de Lyss qui a su neutraliser
le bouillant Zerbini et Graber qui
n'auront pas réussi de développer leur
jeu selon leurs habitudes.

Tramelan: Gerber; Brugger (57'
Houlmann), Joye (57' H. Jeanbourquin),
Jecker, Vuilleumier; F. Jeanbourquin,
Meyrat, Tellenbach; Glauser, Zerbini,
Graber.

Lyss: Pfeiffer; Schneider; Schreyer,
Wûtrich, Bûcher; Staempfli, Truffer,
Heiniger; Beuggert, Ledermann (86'
Roethlisberger) Alleman.

Buts: 8' Beuggert 0-1; 30' Ledermann
0-2; 72' Beuggert 0-3; 89' Beuggert 0-4.

Arbitre: M. Bernard Muller, Bonfol.
(vu)

Football sans frontières
France
15e JOURNÉE
Marseille - Bastia 0-0
Auxerre - Metz 1-1
Nice - Strasbourg 5-1
Brest - Sochaux 3-1
Nancy - Rennes 0-0
Paris SG - Nantes 2-1
Lens - Toulon 1-1
Bordeaux - Lille 1-1
Le Havre - Monaco 1-1
Laval - Toulouse 3-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Paris SG 15 13 2 0 34-12 28
2. Bordeaux 15 9 3 3 27-18 21
3. Nantes 15 8 4 3 18-10 20
4. Lens 15 7 4 4 31-18 18
5. Nancy 15 8 2 5 23-19 18
6. Laval 15 5 6 4 20-15 16
7. Nice 15 5 6 4 17-17 16
8. Monaco 15 4 8 3 16-16 16
9. Metz 15 4 7 4 19-12 15

10. Toulouse 15 7 0 8 26-23 14
11. Auxerre 15 4 6 5 15-16 14
12. Brest 15 6 2 7 17-19 14
13. Rennes 15 5 3 7 18-21 13
14. Toulon 15 4 5 6 17-20 13
15. Lille 15 5 3 7 17-24 13
16. Bastia 15 4 4 7 13-26 12
17. Le Havre 15 3 4 8 15-23 10
18. Marseille 15 2 6 7 13-22 10
19. Sochaux 15 3 4 8 19-28 10
20. Strasbourg 15 3 3 9 11-27 9

Espagne
7e JOURNÉE
Alicante - Barcelone 1-2
Séville - Cadix 3-0
Athl. Bilbao - Valladolid 3-3
Osasuna - Real Madrid 0-1
Atl. Madrid- Celta Vigo 3-1
Saragosse - Gijon 0-0
Santander - Real Sociedad 2-0
Espanol - Bétis Séville 2-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Real Madrid 7 5 2 0 14- 5 12
2. AthLBilbao 7 4 3 0 12- 7 11
3. Gijon 7 3 4 0 7- 2 10
4. Valladolid 7 3 3 1 12- 8 9
5. Saragosse 7 3 3 1 8-5 S
6. Séville 7 3 2 2 9 - 6 8
7. Barcelone 7 2 3 2 8 - 7 7
8. Atlet. Madrid 7 3 1 3  12-12 7
9. Real Socied. 7 2 3 2 7 - 9 7

10. Valence 5 3 0 2 8 - 9 6
11. Santander 7 2 2 3 7 - 6 6
12. Cadix 7 2 2 3 5-13 6
13. Betis Séville 6 1 3  2 6 - 8 5
14. J3spanol Barc. 7 2 1 4  9 - 6 5
15. Her. Alicante 7 1 2  4 5 - 7 4
16. Osasuna 7 1 2  4 3 - 6 4
17. Las Palmas 6 1 1 4  4-12 3
18. Celta Vigo 7 1 1 5  6-14 3

Italie
6e JOURNÉE
At. Bergame - Lecce 3-1
Avellino - AS Roma 1-0
Bari - Inter Milan 1-3
Fiorentina - Napoli 0-0
AC Milan - Corne 1-0
Torino - Juventus 1-2
Udinese - Pise 1-1
Vérone - Sampdoria 2-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Juventus 6 6 0 0 10- 2 12
2. AC Milan 6 4 1 1 7 - 3 9
3. Inter Milan 6 3 2 1 11- 6 8

4. Fiorentina 6 3 2 1 7 - 3 8
5. Napoli 6 2 4 0 5 - 3 8
6. AS Roma 6 3 1 2  6 - 5 7
7. Vérone 6 2 2 2 8 - 7 6
8. Udinese 6 1 4  1 6 - 6 6
9. Torino 6 2 2 2 4 - 5 6

10. Pise 6 1 3  2 7-10 5
Avellino 6 2 1 3  7-10 5

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

Angleterre
12e JOURNÉE
Manchester U. - Queen's Park ... 2-0
Chelsea - Everton 2-1
Liverpool - Southampton 1-0
West Ham - Arsenal 1-1
Sheffield - Coventry 2-2
Ipswich - Newcastle 2-2
Aston Villa - Nottingham 1-2
Leicester - West Bromwich 2-2
Watford - Manchester C 3-2
Oxford - Luton Town 1-1
Tottenham - Birmingham .. renvoyé
CLASSEMENT*

J G N P Buts Pt
1. Manchest. U. 12 11 1 0 30- 4 34
2. Uverpool 12 7 3 2 27-13 24
3. Chelsea 12 7 3 2 17-11 24
4. Arsenal 12 6 3 3 16-13 21
5. Sheffield 12 6 3 3 19-20 21
6. Everton 12 6 2 4 21-14 20
7. Watford 12 6 1 5 26-21 19
8. Newcastle 12 5 4 3 20-18 19
9. Queen's Park 12 6 0 6 15-17 18

10. Tottenham 11 5 2 4 23-13 17
11. West Ham 12 4 5 3 20-16 17
12. Nottingham 12 5 1 6 18-19 16
13. Birmingham 11 5 1 5 10-16 16
14. Luton 12 3 6 3 15-16 15
15. Coventry 12 3 5 4 18-16 14
16. Aston Villa 12 3 5 4 16-15 14
17. Southampton 12 2 5 5 13-14 11
18. Oxford 13 2 5 6 18-26 11
19. Leicester 12 2 5 5 14-27 11
20. Manchest. C. 12 2 3 7 12-22 9
21. Ipswich 12 2 2 8 7-20 8
22. West Bromw. 12 0 3 9 10-34 3
* Trois points par match gagné.

RFA
lie JOURNÉE
Mannheim - Stuttgart 5-3
Dusseldorf - Schalke 04 1-1
Nuremberg - Hanovre 3-3
Cologne - Sarrebruck 3-1
Kaiserslautern - Brème 3-0
Francfort - Mônchengladbach ... 1-1
Bochum - Bayern Munich 3-0
Uerdingen - Hambourg 0-3
Dortmund - Leverkusen 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

l.W. Brème 11 7 3 1 30-15 17
2. Mônchengl. 11 6 3 2 24-14 15
3. Kaiserslaut. 11 6 2 3 21-13 14
4. Mannheim 11 5 4 2 20-15 14
S. Stuttgart 11 6 1 4 25-15 13
6. Hambourg 10 5 2 3 19-10 12
7. Munich 10 5 2 3 14-13 12
8. Leverkusen 10 4 3 3 17-13 11
9. Cologne 11 3 5 3 17-19 11

10. Bochum 11 5 0 6 23-22 10 .
11. E. Francfort 11 2 6 3 10-15 10
12. Uerdingen 11 4 2 5 16-27 10
13. Hanovre 10 2 4 4 19-27 8
14. Nuremberg 11 3 2 6 18-20 8
15. Schalke 04 11 3 2 6 13-19 8
16. B. Dortmund 11 2 4 5 16-25 8
17. F. Dusseldorf 1 1 3  1 7  19-29 7
18. Sarrebruck 11 1 4 6 11-21 6



Gabriel Marchand compétitif
Match retour en Coupe de Suisse des espoirs

La présence de Francis Meyer au sein de la défense chaux-de-fonnière des espoirs
n'a pas suffi. (Photo Schneider)

• GRASSHOPPER -
LA CHAUX-DE-FONDS 5-0 (1-0)
C'était un peu le quitte ou double

pour les espoirs chaux-de-fonniers.
Opposés une nouvelle fois aux GC
pour le compte de la Coupe de Suis-
se, qui se déroule en matchs aller-
retour dans cette catégorie de jeu, les
joueurs de l'entraîneur Bernard
Nussbaum se devaient de rattraper
le but de retard (0-1) concédé à La
Charrière. Le remis (1-1) acquis en
championnat contre les «Sauterel-
les» permettait l'espoir.

Il s'agissait donc pour les visiteurs de
ne pas prendre de but d'emblée, tout en
jouant crânement leur chance. Fragile et
complexée à l'extérieur, puisqu'elle n'y a
pas encore récolté le moindre point,
l'équipe chaux-de-fonnière allait une fois
encore passer sous le joug, face à une for-
mation pas trop fringante malgré son
avantage initial. Trop d'erreurs indivi-
duelles, un jeu défensif approximatif et
une relance imprécise réduisirent bien
vite à néant les illusions chaux-de-fon-
nières.

COUP DE CHAPEAU
POUR MARCHAND

A la conclusion d'une contre-attaque
rondement menée, Marchand obtint le
i ——-——

premier de ses trois buts consécutifs à la
22e minute.

Il récidiva en effet aux 57e et 71e, alors
qu'entretemps, Calbucci avait manqué
un penalty à la 34e. Possible encore à la
mi-temps, le renversement de situation
tournait en eau de boudin. Marchand à
lui seul s'était fait le bourreau des
Chaux-de-Fonniers. Grimm et Passaretti
se chargèrent de saler la facture en fin de
match.

ÉTAT D'ESPRIT
Un engagement physique supé-

rieur, une meilleure intelligence tac-
tique avec et sans le ballon, la majo-
rité des duels gagnés ont permis à
notre adversaire de remporter une
juste victoire qui ne fait que souli-
gner nos propres lacunes, relevait
l'entraîneur Bernard Nussbaum. Nous
n'avons pas été acculés,' pressés,
débordés. La réflexion était possible.
Mais trop de naïveté, un manque
d'engagnement, les mêmes fautes
trop souvent répétées ont précipité
notre défaite. Le championnat rede-
vient le but prioritaire. Nous allons
poursuivre notre travail, chercher à
améliorer notre eficacité, nous effor-
cer à plus de constance. Les quatre
bonnes performances réalisées en
championnat doivent nous servir

d'encouragement II y va surtout
d'une question d'état d'esprit, de con-
viction.

Georges KURTH

Grasshopper: Huber; Sampedro,
Menet; De Carlotti , Walter; Schwarz
(59e Gastaldi), Von Bergen, Grimm,
Landolt (80e Inci); Marchand, Calbucci
(67e Passaretti).

La Chaux-de-Fonds: De Rossi;
Montandon; Maranesi (66e Anthoine),
Matthey, Meyer; Huot, Renzi, Lagger
(57e Borrani), N. Schwaar (63e V. Sch-
waar); Angelucci, Molliet.

Buts: 22e Marchand 1-0; 57e Mar-
chand 2-0; 71e Marchand 3-0; 88e
Grimm 4-0; 89e Passareti 5-0.

Avertissements: 18e Von Bergen;
37e Lagger; 65e Grimm.

Stade du Hardturm: 150 specta-
teurs.

Coups de coin: 9-3.

Autres résultats de l'ACNF
Vétérans: Les Brenets - Floria 3-2;

NE Xamax • Le Locle 0-3; Boudry •
Ticino 9-1; Superga • La Sagne 1-4.

Juniors A: St-lmier - La Chaux-de-
Fonds 5-0; Marin • St-Blaise 3-1; Fontai-
nemelon - Béroche 8-1; Hauterive -
Deportivo 12-1; Le Locle - Serrières 4-2;
Bôle - Châtelard 3-1.

Juniors B: Serrières • Geneveys
s/Coffrane 1-3; NE Xamax • Le Lande-
ron 1-3; Hauterive • Le Parc 6-0; Bôle •
Le Locle 2-0; Marin • Auvernier 0-1;
Cortaillod - Les Ponts-de-Martel 5-0;
Audax - St-Blaise 5-0;

Juniors C: Geneveys s/Coffrane • Le
Landeron 2-4; St-lmier - Fleurier 3-1;
Cortaillod - Lignières 6-0; Le Parc I -
Cornaux 1-1; NE Xamax • Fontaineme-
lon 15-0; Auvernier • Le Parc II 8-1;
Colombier • Sonvilier 3-0; Deportivo •
Ticino 12-1; Audax - Gorgier 1-1; Serriè-
res - La Chaux-de-Fonds 1-4; Etoile •
Travers 2-1; Boudry • Comète 0-12; Les
Bois - Corcelles 3-6.

Juniors D: Deportivo - NE Xamax I
3-9; Cornaux - Fleurier 3-1; Ticino - St-
Blaise 1-4; Boudry I - St-lmier 1-1; Châ-
telard - NE Xamax II 3-1; Cortaillod -
Boudry II 3-1; Le Landeron - Sonvilier

10-1; La Sagne - Marin 5-6; Etoile -
Colombier 2-0; Hauterive II - Le Parc
10-0; Geneveys s/Coffrane - Fontaine-
melon 0-0; Dombresson • Comète 5-0;
Floria • Corcelles 1-1.

Juniors E: Les Bois • Le Locle 3-6;
Sonvilier - St-lmier 3-12; Dombresson II
- Deportivo 4-1; Superga - Comète 3-0;
NE Xamax II • Noiraigue 5-2; Le Parc I
• Fleurier 4-2; Dombresson I • Couvet
5-3; Gorgier I • Auvernier 8-2; Le Parc II
• Cortaillod 2-5; NE Xamax III • Ligniè-
res 12-4; Cornaux II • Boudry 10-4; Cor-
celles I • Colombier II 10-1; Marin I •
Béroche 4-1; Le Landeron - Boudry II
4-0; Corcelles II - Colombier I 0-4; Cres-
sier - Châtelard 6-1.

Juniors F: NE Xamax II • Deportivo
10-0; La Chaux-de-Fonds • Corcelles 1-3;
Dombresson • Môtiers 4-1; NE Xamax I
- Châtelard 7-0; Colombier II • Cortail-
lod 7-0.

Juniors Inter B: CS Chênois - Stade
Nyonnais 7-0; USBB - Stade-Lausanne
4-1; Servette - Vevey 10-2; NE Xamax -
Fribourg 4-0.

Une rencontre à deux faces
Point précieux pour Delémont à Berthoud

• BERTHOUD - DELÉMONT
2-2 (0-0)
Peu à l'aise jusqu'au repos, les Juras-

siens ont eu une vigoureuse réaction lors
de la seconde période de jeu. En effet,
durant les 45 minutes initiales, les Juras-
siens ont présenté un bien piètre specta-
cle et c'est fort logiquement que Ber-
thoud menait au score. .

Après la pause, l'équipe de Christian
Màtthez à relevé le défi avec une cer-
taine élégance. C'est ainsi que deux réus-
sites de Germann ont permis aux SR
Delémont d'arracher le partage des
points mérités.

Stade de Berthoud: 300 spectateurs.

Arbitre: M. Wyss, de Colombier.
Berthoud: Schaffluetzel; Scherrer,

Kaeser, Wehrli, K. Aebi; Santora, Buob,
Lorenz (65' Guttierez), Jost (88' Vonlan-
then), Besovic, Mezger.

Delémont: Schmidlin; Chavaillaz;
Sambinello, Steullet, Bron; Chappuis,
Kaelin (46* Sabot), Kohler (88' Mottl);
Germann, Rebetez, Coinçon.

Buts: 36' Scherrer, 1-0; 68' Germann,
1-1; 75' Scherrer, 2-1; 81' Germann, 2-2.

Notes: Delémont joue sans Sandoz et
Egli (blessés); Mottl et Sabot sont sur le
banc des remplaçants. Avertissement à
Scherrer.

R. S.

Mauvais week-end pour Neuchâtel
Xamax: après la première équipe, la
formation des «espoirs» a elle aussi
été boutée hors de la Coupe! Le frin-
gant leader du championnat s'est
certes imposé par 3-1 contre Young-
Boys, mais n'a pu remonter totale-
ment le 6-2 du match-aller de ces Ses
de finale.

• NEUCHÂTEL XAMAX -
YOUNG BOYS 3-1 (1-0)
Maladière: 600 spectateurs. - Buts:

3' Rosato 1-0; 68' Schmidlin (penalty)
2-0; 74' Mayer 3-0; 88' Radi 3-1; Young-
Boys qualifié sur le score total de 7-5.

AUTRES
RÉSULTATS

St-Gall - Granges 6-0 (4-0); St-Gall
qualifié sur le score total de 12-0.

Bâle - Sion 0-2 (0-2); Sion qualifié sur
le score total de 2-0.

Servette - Aarau 2-1 (1-0); Servette
qualifié sur le score total de 7-5.

Baden - Lucerne 0-2 (0-2); Lucerne
qualifié sur le score total de 7-2.

Lausanne - Zurich (aller 0-5); le retour
aura lieu mercredi prochain.

Wettingen déjà qualifié sur le score
total de 12 à 1 face à Vevey. (si)

NE Xamax out !

En coupe de Suisse

CS Chênois - Young Boys 2-3 a.p.
(2-2, 1-1)

Chiasso - Longeau 1-3 (0-1)
Grasshopper - Zurich 5-3 a.p.

(2-2, 1-0)
Kreuzlingen - Granges 2-3 a.p.

(1-1, 0-1)
Lausanne - Martigny 8-2 (3-1)
Neuchâtel Xamax - Locarno 1-2

(0-1)
Saint-Gall - Bellinzone 3-0 (2-0)
Wettingen - Alstâtten 6-0 (2-0)
Winterthour - Lugano 7-2 (4-0)
SC Zoug - Servette 1-2 (0-1)
Bâle - Vernier 6-0 (3-0)
La Chaux-de-Fonds - Saint-Biaise

8-0 (2-0)
Aarau - Breganzona 6-0 (3-0)
Lucerne - Dubendorf 4-1 (2-1)
Sion - Yverdon 6-1 (4-1)
Aarberg - Vevey 0-4 (0-0)

Effectué à Zurich dans les stu-
dios de la Télévision alémanique
par le boxeur Enrico Scacchia, le
tirage au sort des huitièmes de
finale de la Coupe de Suisse a
donné l'ordre des matchs sui-
vants:
Longeau - Aarau
Grasshopper - Young Boys
Saint-Gall - Winterthour
Bâle - Lausanne

Locarno - Servette
La Chaux-de-Fonds • Granges
Wettingen - Lucerne
Sion - Vevey

Les matchs des équipes qui comp-
tent des internationaux dans leurs
rangs se disputeront le mercredi 30
octobre. Les autres rencontres sont
fixées les 9 et 10 novembre, (si)

Résultats et tirage au sort

Championnat suisse de Ire ligue de football aux Chézards

• COLOMBIER - LANGENTHAL 2-2
(0-1)
Le moins que l'on puisse dire, c'est

que face â la lanterne rouge de ce
groupe 2, le leader Colombier n'a pas
flambé. On peut même, sans méchan-
ceté pour les Neuchâtelois, qualifier
ce match nul de chanceux, tant la
prestation de Langenthal fut méri-
toire.

Les visiteurs menèrent tout d'abord
rapidement à la marque. A la 9e minute,
un centre tir de Jost loba Rufener et
frappa les deux poteaux avant de fran-
chir la ligne de but. Colombier tenta
alors de s'organiser, mais sans le succès
qui l'habite habituellement. Incapables
de transiter par le milieu de terrain (nor-
malement le point fort de l'équipe), les
joueurs de Jean-Philippe Widmer ne se
créaient qu'une seule véritable occasion
de but en première période. Sur un
débordement et un centre en retrait de
Masserey, Salvi enlevait trop son tir.

RETOURNEMENT
La réussite allait sourire à Colombier

en 2e mi-temps. En l'espace de 6 minu-
tes, les Neuchâtelois retournaient la
situation en leur faveur. Sur un coup-
franc plongeant de O. Deagostini, Mas-
serey reprenait victorieusement de la
tête. Puis, sur un des nombreux «rou-
leaux» du gardien bernois Rathgeb, qui
en l'occurrence relâcha fort bizarrement
un tir de Rossier, Duperrex s'y prenait à
deux fois pour donner l'avantage à
Colombier.

ÉGALISATION MÉRITÉE
Le dispositif soigneusement mis en

place par les visiteurs allait trouver sa
récompense à 7 minutes du terme de la
partie sous la forme d'un penalty pour
une faute de main dans la surface de
réparation. Le capitaine Huser se char-
geait de l'égalisation et Langenthal con-
tinua de presser Colombier.

Le dernier quart d'heure fut d'ailleurs
émaillé de nombreuses situations criti-
ques devant la cage de Rufener. Même
après le penalty victorieux de Huser, les

visiteurs cherchèrent à déjouer une nou-
velle fois le gardien neuchâtelois.

Dernier du classement, Langenthal a
mérité son point. Pratiquant un football
physique et rapide, les Suisses alémani-
ques, malgré la différence comptable qui
les séparaient de Colombier au classe-
ment, n'ont jamais paru inférieurs aux
maîtres de céans.

Colombier, quant à lui, a moins bien
joué que lors de ses dernières sorties. Le
milieu de terrain a sans cesse cherché ses
marques, alors que Molliet a carrément
été inexistant à la pointe de l'attaque.
L'équipe des Chézards doit finalement ce
point à une bonne dose de réussite et à
un gardien de Langenthal bien loin
d'être au-dessus de tout soupçon.

Colombier: Rufener; Meyer; O. Dea-
gostini, Schornoz, Magne (63* Biondi);
Huguenin, Salvi, V. Deagostini; Masse-
rey, Molliet (63' Duperrex), Rossier.

Langenthal: Rathgeb; Waeber;
Meyer, Galligani, Hasler; Thalmann,
Jost, Huser, Cartier; Mattli (67' Gerber),
Ruckstuhl.

Arbitre: M. Rudin, de Liestal
Avertissements: 59' Jost (perte de

temps); 77' Galligani (pour avoir marqué
de la main); 85' Schornoz (réclamation);
89' Masserey (jeu dur); expulsion de Gal-
ligani (pour avoir frappé un adversaire).

But: 9' Jost; 66' Masserey; 72" Duper-
rex; 83' Huser.

Notes: Terrain des Chézards, 300
spectateurs. .F. Dubois

Une sacrée lanterne rougeRésultats et classements

GROUPE i
Echallens - Monthey 2-2 (1-1)
Fribourg - Stade Nyonnais . 1-0 (1-0)
Grand-Lancy - Savièse 2-2 (1-1)
Montreux - Stade Lausanne 3-1 (1-1)
Payerne - Leytron 3-0 (0-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Fribourg 8 6 2 0 20- 4 14
2. Yverdon 7 4 3 0 21-10 11
3. Malley 7 5 0 2 19- 9 10
4. Savièse 7 2 5 0 13- 9 9
5. Grand-Lancy 8 3 3 2 16-13 9
6. Stade Laus. 8 4 1 3  18-19 9
7. Montreux 7 3 2 2 19-15 8
8. Payerne 7 3 2 2 16-19 8
9. Stade Nyon. 8 2 1 5  11-17 5

10. Monthey 8 2 1 5  11-20 5
11. Saint-Jean 6 1 2  3 12-14 4
12. Leytron 8 2 0 6 7-21 4
13. Vernier 6 0 3 3 8-14 3
14. Echallens 7 0 3 4 8-15 3

GROUPE 2
Breitenbach - Berne 3-1 (2-1)
Berthoud - Delémont 2-2 (1-0)
Colombier - Langenthal . 2-2 (0-1)
Nordstern - Concordia 8-0 (3-0)
Old Boys - Thoune 7-1 (6-1)
Soleure - Kôniz 2-2 (0-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Colombier 8 3 4 1 16-12 10
2. Koniz 8 3 3 2 16-14 9
3. Berthoud 8 3 3 2 11-12 9
4. Biimplitz 6 3 2 1 17-11 8
5. Breitenbach 7 3 2 2 12-10 8
6. Nordstern 8 2 4 2 17- 9 9
7. Berne 8 4 0 4 13-10 8
8. Delémont 8 1 6  1 14-13 8
9. Soleure 8 1 6  1 9-11 8

10. Old Boys 8 3 1 4  20-15 7
11. Longeau 6 1 4 1 8-9 6
12. Thoune 7 1 4  2 14-16 6
13. Concordia 7 2 2 3 11-28 6
14. Langenthal 7 0 3 4 8-16 3

GROUPE 3
Ascona - Olten 0-1 (0-0)
Buochs - Reiden 2-1 (1-1)
Emmenbrucke - Kriens 2-5 (2-0)
Ibach - Mendrisio 0-0 (0-0)
Klus-Balsthal - Suhr 1-0 (0-0)
Sursee - Mûri 1-1 (0-0)
Tresa - Altdorf 1-2 (1-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Kriens 8 6 0 2 19-16 12
2. Olten 7 4 2 1 14- 7 10
3. Sursee 8 3 4 1 13- 7 10
4. Ibach 8 4 2 2 14- 9 10
5. Mendrisio 7 3 3 1 18- 8 9
6. Buochs 8 4 1 3  11-13 9
7. Emmenbr. 7 3 2 2 18-12 8
8. Altdorf 7 3 1 3  13-16 7
9. Reiden 8 2 3 3 8-10 7

10. Ascona 8 2 3 3 7 - 9 7
11. Klus-Balst. 7 1 3  3 7-11 5
12. Mûri 8 1 3  4 11-22 5
13. Suhr 7 1 2  4 6-12 4
14. Tresa 8 0 3 5 8-15 3

GROUPE 4
Balzers - Vaduz 1-0 (0-0)
Brûhl - Rûti 2-1 (1-1)
Briittisellen - Kusnacht ... 1-2 (0-2)
Frauenfeld - Red Star 0-1 (0-0)
Gossau - Rorschach 3-1 (3-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Gossau 8 4 3 1 18-11 U
2. Red Star 7 4 2 1 18- 8 10
3. Einsiedeln 7 4 2 1 10- 5 10
4. Stafa 6 3 2 1 11- 6 8
5. Rorschach 7 3 2 2 12- 8 8
6.Ruti 7 2 3 2 11-10 7
7. Balzers 7 3 1 3  14-13 7
8. Dubendorf 6 1 4  1 7 - 9 6
9. Briittisellen 7 3 0 4 14-14 6

10. Vaduz 7 2 2 3 11-12 6
ll.Briihl 8 2 2 4 10-19 6
12. Frauenfeld 7 2 1 4  10-11 5
13.Kiisnacht 8 1 3  4 9-21 5
14. Alstâtten 6 1 1 4  12-20 3

Faux pas de Colombier

Le résultat du tirage au sort connu,
Bernard Challandes, l'entraîneur du
FC La Chaux-de-Fonds, s'est déclaré
satisfait tout en ne voulant pas crier
victoire prématurément.

Je suis assez content de ce
tirage au sort. C'est une équipe à
notre portée et en plus le derby
horloger devrait susciter quelque
intérêt aux alentours. Je souhaite
aller le plus loin possible en
Coupe ce qui revient à dire que
l'absence d'un «gros morceau» à
ce stade de la compétition ne me
déplaît pas. Il y a donc une bonne
possibilité de passer ce tour et
d'arriver en quart de finale. Nous
ne sommes pas dans une situation
pouvant nous permettre de pren-
dre cette rencontre à la légère.
L'équipe devra donner le meilleur
d'elle-même pour se qualifier.

(lg)

Bernard Challandes
satisfait



Vraiment sympa le FC Saint-
Biaise. La belle aventure en Coupe de
Suisse prend fin pour l'équipe des
Fourches, trop abruptement peut-
être. Mais l'état d'esprit y fut et le
recours à la combine par le «petit»
banni nonante minutes durant. On
joua ouvertement, franc-jeu. Une
défaite concédée par un représentant
de deuxième ligue sur le terrain d'un
adversaire de LNA n'a rien d'infa-
mant. Le succès d'estime remporté
par les Saint-Blaisois n'en prend que
plus de valeur.

LE CHAMPIONNAT MAINTENANT
Centre-avant de Superga qui évoluait

en première ligue, l'entraîneur de Saint-
Biaise Luigi Bonandi (troisième saison)
ne se montrait absolument pas déçu de la
tournure prise par les événements. Nous
avons joué ouvert, et même des défai-
tes comme celle-ci sont riches
d'enseignements. Nous appréhen-
dions le fait d'évoluer sur un grand
terrain. Nos craintes étaient fondées.
Tout juste si l'entraîneur des «grenat» se
permettait: J'aurais aimé que nous
réussission le but de l'honneur; je
regrette que la formule ne vienne pas
plus en aide aux «petits». Le succès
sportif et populaire aurait été plus
marqué chez nous. Nous nous con-
sacrerons dorénavant entièrement au
championnat. Nous avons l'ambition
de terminer parmi le trio de tête et si
la chance se présente, nous saurons
tenter le grand coup.

LE TRUC
On y pense toujours, de manière un

peu utopiste peut-être, dit Daniel
Rebetez, le capitaine des visiteurs dont le
coup franc avait crucifié Etoile Carouge
au tour précédent. Il précise: Nous
avons voulu jouer positivement au
foot, et n'avons pas cherché à fermer.
Huit à zéro, c'est un peu sec. Plus
vifs, jouant à une touche, les Chaux-
de-Fonniers ont amplement mérité
leur victoire. Nous allons maintenant
penser au championnat, où nos ambi-
tions restent intactes. Le match de
mardi prochain contre Boudry (deu-
xième) sera déjà un tournant du pre-
mier tour pour nous, qui occupons
présentement la troisième place.
Tlemçani, par son drible court et par
sa vision du jeu ainsi que Bridge par
sa sûreté, m'ont impressionné.

LE SOMMEIL DE L'ENTRAÎNEUR
Ce résultat devrait ramener un peu

de sérénité dans nos rangs et décon-
tracter notre entraîneur qui ne dort
plus. Dani Payot par une tendinite
tenace, ne donnait pas dans l'optimisme
béat. Bâle mercredi soir, se sera un
autre morceau. Il nous a fallu trente
minutes tout de même avant de pren-
dre nos distances.

Confiant et volontaire, l'ex-Martigne-
rain analysait: Les résultats positifs
viendront, chacun doit s'y atteler. Il
faut du temps pour souder une
équipe qui compte huit nouveaux
joueurs. Je ne regrette pas mon
transfert. Le jeu est plus dur mais
moins méchant qu'en LNB; la vitesse
d'exécution est supérieure. Je suis
impressionné par la part offensive et
créatrice prise par les latéraux en
LNA.

J'ASSUME
Je souhaite simplement que le

résultat d'aujourd'hui permette une
amélioration générale de notre
équipe et que mes joueurs retrouvent
le goût et le plaisir de s'exprimer. Les
spectateurs auront tout à y gagner
aussi. Malgré l'ampleur du résultat,
trop de déchets dans la phase finale
et dans le jeu de passes tempèrent
mon plaisir d'avoir retrouvé ma char-
nière centrale, constate Bernard Chal-
landes. Jan Bridge revient à un top-
niveau après sa blessure à un genou
et les fatigues engendrées par les
matchs de qualification de la Coupe
du monde. J'assume entièrement
notre situation actuelle et je ne veux
me réfugier derrière aucune excuse
pour justifier nos difficultés présen-
tes. Je souhaite simplement que
l'esprit d'équipe prenne le meilleur
sur les considérations personnelles.

Saint-Biaise a honnêtement et bien
joué le coup. C'est une équipe sympa-
thique et correcte, qui a su se battre
dans un bon esprit.

Georges KURTH

Spéciale
La Chaux-de-Fonds-

Saint-Blaise

•LA CHAUX-DE-FONDS - SAINT-BLAISE 8-0 (2-0)
David n'a pas croqué Goliath. Il s'en est même fallu de beaucoup. Samedi
après-midi sur la pelouse de La Charrière, le FC La Chaux-de-Fonds a pu
effectuer une agréable balade automnale. Contrairement à NE Xamax quel-
ques heures plus tard, les «jaune et bleu» ne se sont jamais retrouvés en véri-
table danger devant le petit. Comparaison n'est pas raison car Saint-Biaise
est inscrit en championnat de deuxième ligue neuchâteloise et non en ligue

nationale R.

D'ailleurs le club du Haut aurait cer-
tainement rencontré un degré de diffi-
cultés supérieures en devant évoluer sur
le terrain des Fourches. Les dimensions
réduites seraient venues au secours des
sans-grade. Ces derniers ont perdu la

- par Laurent GUYOT -

tête haute à La Chaux-de-Fonds. Animés
d'un excellent esprit, jouant parfaite-
ment le coup, les protégés de Luigi
Bonandi se sont retrouvés trop rapide-
ment menés au score (11') pour penser à
l'exploit. Les efforts consentis en pre-

La Chaux-de-Fonds: Laubli;
Mundwiler; Wildisen, Bridge, Tac-
chella (79' Morandi); Hohl, Baur,
Tlemçani, Ripamonti; Mauron (79'
Guede) , Payot.

Saint-Biaise: Jaccottet; Broillet;
Milz, Daniel Rebetez, Andreanelli;
Jacot, Rota, Michel Rebetez (68'
Schurch), Amadio; Sunier (55' Man-
nini), Bastos.

Arbitre: M. André Daina d'Eclé-
pens.

! Spectateurs: 857.
Buts: W Tlemçani (1-0), 30'Payot

(2-0); 51' Tlemçani (3-0); 64'Mauron
(4-0); 73'Payot (5-0); 76'Hohl (6-0);
79' Hohl (7-0); 87' MHz, autogoal
(8-0).

Notes: La Charrière, pelouse bos-
selée, temps idéal pour la pratique du
f ootball; Saint-Biaise sans Garcia
(suspendu); avertissement à Broillet
(réclamations); corners: 8-1 (3-0).

mière pénode ont coûté cher dès 1 heure
de jeu. Les huit buts d'écart se sont
pourtant révélés un minimum, la Chaux-
de-Fonds gâchant passablement d'occa-
sions dans la phase finale.

Vainqueur d'Hauterive, Flamatt et
surtout Etoile Carouge, Saint-Biaise a
confirmé ses bonnes dispositions dans
cette Coupe de Suisse saison 1985-86.

Sans complexe, les visiteurs se sont
montrés fort dangereux dès le début de
la partie. Dès la première minute, un
débordement d'Antonio Bastos a obligé
Roger Laubli à intervenir devant
Thierry Jacot.

La tactique prônée par Luigi Bonandi ,
à savoir les contres, s'est trouvée rapide-
ment réduite à néant. En effet, les
Chaux-de-Fonniers très attentifs ont su
profiter de leur première occasion au
terme d'un joli mouvement collectif. Une
passe d'Adriano Ripamonti pour Djamel
Tlemçani, une ouverture po^ir Albert
Hohl sur le flanc droit suivi d'un centre
et l'Algérien du FC La Chaux-de-Fonds
s'est trouvé à la réception pour battre
dès 15 mètres Olivier Jaccottet.

Malgré ce coup du sort, les visiteurs
ont encore tenté de réagir. Roger Laubli
s'est interposé au prix d'une belle parade
sur un puissant tir de Christian Broillet
(14').

Passé le quart d'heure, la domination
des pensionnaires de LNA a gagné en
intensité. Le «petit» est rarement par-
venu à passer le milieu du terrain tirant
son unique corner à la 66e minute.

Seul Antonio Bastos a pu inquiéter
Roger Laubli sur des contres aux 56e et
84e minutes. C'était malheureusement
trop peu pour espérer sauver l'honneur.

Dani Payot (à droite), auteur de deux buts et le FC La Chaux-de-Fonds ont effectué
une agréable promenade automnale face à Christian Broillet et le FC Saint-Biaise.

(Photo Schneider)

TROP DE DÉCHETS
Pouvant de nouveau évoluer au grand

complet dans un match officiel, La
Chaux-de-Fonds ne s'est pas montré très
convaincant. Le jeu des «jaune et bleu» a
connu un pourcentage de déchets impor-
tant au niveau de la conclusion. De plus
les protégés de Bernard Challandes ne
sont jamais arrivés à dicter leur rythme
passant le cap des 16e de finales grâce au
faiblissement de leurs adversaires.

La défense et le gardien Roger Laubli
ont accompli leur travail sobrement. Il
faudra cependant attendre les matchs de
Bâle (mercredi 16 octobre) et Saint-Gall
(samedi 19 octobre) pout jug er le qua-
tuor défensif.

Au milieu du terrain Albert Hohl,
Djamel Tlemçani, Hansruedi Baur et
Adriano Ripamonti , sont parvenus à

jouer à une touche faisant cependant cir-
culer le ballon un peu trop latéralement.
La profondeur, en revanche a manqué de
précision.

Face à Saint-Biaise, Djamel Tlemçani
s'est rappelé au bon souvenir de son
entraîneur, de ses coéquipiers, des spec-
tateurs et des observateurs. L'ex-inter-
national Algérien, outre deux buts, a
joué en véritable numéro 10 distribuant
de nombreuses balles et se trouvant à
l'origine de deux autres réussites chaux-
de-fonnières.

En attaque si Dani Payot a répondu à
l'attente, Yves Mauron est passé quasi
inaperçu en première période. Son but de
la 64e minute et sa passe décisive (73*0 à
Dani Payot n'ont pas suffi à convaincre
son entraîneur. L'ancien Sédunois est
sorti à dix minutes du coup de sifflet
final. i -̂ 'y  .. -.?

Locarno crée la sensation au stade de La j\£al#dièf e

• NE-XAMAX - LOCARNO 1-2 (0-1)
Décidément, la Coupe de Suisse ne

réussit pas trop à Neuchâtel Xamax.
Après les éliminations concédées
face à Delémont et Granges, les
«rouge et noir» se sont fait damer le
pion par Locarno.

En évoluant sans complexe sur le
stade de la Maladière, l'actuel co-
leader du championnat de ligue
nationale B est parvenu à arracher
une qualification méritée pour les
huitièmes de finales. Peut-être victi-
mes d'un excès de confiance, les pro-
tégés de Gilbert Gress ont ainsi pu se
rendre compte qu'ils avaient affaire
à un adversaire aux dents longues, et
par ailleurs, pas si docile que ça.

Tout avait pourtant bien débuté pour
les maîtres de céans, qui semblaient ne
vouloir faire qu'une bouchée de leurs vis-
à-vis de série inférieure. Tour à tour,
Jacobacci (3'), Elsener dont le tir per-
cuta le montant avant de sortir (7'),
Mottiez de la tête sur corner (16') et

Nielsen sur centre-tir (17') inquiétèrent
le valeureux gardien Rossi, sans succès
toutefois.

CONTRE LE COURS DU JEU
Alors que l'on s'attendait à voir Neu-

châtel Xamax ouvrir la marque le plus
logiquement du monde, tant sa supério-
rité territoriale avait paru indiscutable
durant le premier quart d'heure de jeu,
ce fut au contraire Locarno qui trouva le
premier le chemin des filets, contre le

- par Pierre ARLETTAZ -
cours du jeu il est vrai. Habile manipula-
teur de ballon, l'ailier droit Abàcherli
prit Ryf de vitesse et adressa de la ligne
de fond un centre tendu que le centre-
avant Tami exploira calmement d'un
plat du pied.

Déboussolé par ce coup du sort, le
«onze» local tenta bien de refaire surface
et de s'organiser, mais de manière trop
désordonnée. Et si Rossi se montra à

L'option d'introduire Nielsen d'emblée n'aura pas porté ses frui ts, quoique ce dernier
n'ait pas démérité durant la mi-temps qu'il effectua. (Photo Schneider)

nouveau à la hauteur en captant une
reprise de la tête de Mottiez ayant litté-
ralement «tutoyé» le montant de ses
buts (26'), son coéquipier Kurz faillit
bien doubler la mise consécutivement à
une hésitation entre Perret et Thévenaz,
Engel sorti avec une bonne dose d'à-pro-
pos remettant de l'ordre dans la maison
(41').

DOMINATION STÉRILE
L'entrée en jeu de Givens pour Nielsen

après le thé n'amena guère une solution
de secours à la stérilité des offensives
xamaxiennes. Evoluant quasiment en
position de quatrième attaquant, l'Irlan-
dais occasionna un vide dans le secteur
défensif, dont allait profiter l'ex-Zuri-
chois Kurz, qui ne se fit pas faute de con-
crétiser la passe en profondeur du libero
Niedermayer. Parti à la limite du hors-
jeu , l'unique pion offensif tessinois de la
deuxième mi-temps affronta Engel avec
un sang-froid étonnant, le dribbla en
toute quiétude pour finalement parache-
ver son œuvre d'un tir précis dans le
sanctuaire délaissé, précédant le retour
de deux défenseurs.

Auparavant, Guillaume avait procuré
quelques frayeurs au public neuchâte-
lois, sa reprise de la tête frôlant la latte,
non sans avoir tout d'abord rebondi sur
le sol (51').

NERVOSITÉ
Reprenant sa domination de plus

belle, le chef de file de la LNA se rua de
nouveau vers la cage adverse, sans
cependant réussir à mettre sérieusement
en péril l'arrière garde visiteuse. Quoi-
qu'obtenant une multitude de corners,
les Jacobacci ou Elsener eurent toutes
les peines du monde à se placer en posi-
tion favorable de tir. Comme d'autre
part et, malgré toute sa bonne volonté,
Mottiez ne fit pas oublier le remuant
Luthi, les «rouge et noir» cédèrent à la
nervosité.

Tentant le tout pour le tout, ils obtin-
rent néanmoins une réduction du score
logique par Stielike, lequel trompa impa-
rablement Rossi de la tête, à la suite
d'un centre d'Hermann, quu venait
d'effectuer un raid solitaire d'une tren-
taire de mètres sur le flanc gauche de
l'attaque.

Cette remise en question de la supré-
matie des hommes de Chiandussi survint
cependant trop tard pour espérer quoi

NE Xamax: Engel (56' Cormin-
boeuf); Stielike; Kiiffer, Thévenaz,
Ryf; Hermann, Perret, Nielsen (46'
Givens); Elsener, Mottiez, Jacobacci.

Locarno: Rossi; Niedermayer;
Giani, Fornera, Facchinetti; Gian-
f reda, Schônwetter, Guillaume (90'
Del The); Abàcherli, Tami, Kurz.

Maladière: 6200 spectateurs.
Arbitre: M. Galler de Kirchdorf.
Buts: 18' Tami 0-1; 56' Kurz 0-2:;

82'Stielike 1-2.
Notes: Température agréable;

pelouse en bon état. Une minute de
silence est observée à la mémoire de
M. Ueli Nyffenegger , ex-arbitre de
ligue nationale. Tir sur le poteau
d'Elsener (T). Avertissement à Fac-
chinetti et Thévenaz, tous les deux
pour antisportivité. Corners: 18-4.

que ce soit, et ce, malgré une ultime ten-
tative de «Turbo» Elsener, qui longea la
ligne de but (87').

MÉRITÉE
Une qualification méritée de Locarno,

qui prouve par «a + b» que ses ambi-
tions ne relèvent pas du domaine de
l'utopie. Bien articulés autour de leurs
vedettes germaniques Niedermayer et
Schônwetter, les Tessinois laissèrent
passer l'orage sans se dégarnir. Dispo-
sant d'un milieu de terrain adroit dans la
conservation du ballon et filtrant admi-
rablement la relance adverse, ils ont su
mettre sur orbite et tirer profit de la
vélocité de leur triplette d'attaque.

Du côté des pensionnaires de la Mala-
dière, force est de reconnaître que
l'équipe chère au président Facchinetti a
subi le contrecoup des efforts récemment
consentis en championnat et en Coupe
UEFA. Prévisible, la décompression s'est
malheureusement à nouveau produite en
Coupe de Suisse. Contraint d'imposer sa
manière, Neuchâtel Xamax a quelque
peu péché par orgueil. A cet égard, le
manque de rigueur défensive des deux
latéraux laisse songeur...

Autre ombre au tableau: celle du gar-
dien Karl Engel, victime d'une élonga-
tion à l'aine en cours de rencontre, qui le
força à céder sa place au jeune Cormin-
boeuf. Une «tuile» dont se seraient bien
passés les dirigeants xamaxiens à la
veille des matchs contre Saint-Gall et
Bâle et du déplacement de Sofia.

jJPaSf si kloci l0 «il*© *̂a



Philanthropes
cherchent
bénéficiaires...

g
Il y  a 142 ans, Jules-César

Wille et Fritz Marchand, deux
jeunes garçons de Sonvilier
âgés de 14 et 13 ans assoiff és
d'idéal, décidaient de s'unir
pour lutter contre l 'intempé-
rance en œuvrant activement
pour aspirer au Bien, pour
devenir des hommes moraux.
On nageait en plein roman-
tisme.

Si les contours et la f orme de
leur action et de leur philoso-
phie n'étaient pas encore bien
dessinés, leur «Union» au f i l
des ans allait f a i r e  des émules
qui à leur tour devaient donner
un aspect tangible à ce besoin
de philanthropie née des diff i-
cultés sociales engendrées par
l'industrialisation, soulignant
souvent de f açon exagérée la
réalité des écarts sociaux déjà
existants.

A la f in du XIXe et au début
du XXe siècle, en l'absence
d'une législation sociale digne
de ce nom et d'institutions pou-
vant garantir l'existence des
plus déshérités et des victimes
d'une société en mutation, la
solidarité privée prenait toute
son importance et devenait ce
chaînon manquant, toutes p r o -
portions gardées évidemment

Aujourd'hui les luttes syndi-
cales, politiques et sociales ont
permis de subvenir — en théorie
du moins - à toute carence
d'ordre matériel. Seul le récon-
f ort moral et spirituel ne peut
être solutionné par une loi d'où
le rôle non négligeable que doi-
vent encore jouer des institu-
tions diverses, très souvent
subventionnées par les pou-
voirs publics, voire l'Eglise.

Mais la philanthropie souff re
néanmoins du progrès social
parce qu'elle a de plus en p lus
de diff iculté à trouver des
bénéf iciaires incontestables en
dehors du cercle de ses amis. Le
passage au domaine public de
nombreuses institutions et f on-
dations, le subventionnement
général à déf aut d'être géné-
reux, a restreint considérable-
ment le champ d'action de ses
partisans.

Au niveau national «L'U-
nion» est une société dont les
membres ont vieilli, tout
comme ses statuts qui l'empê-
chent de redynamiser le mou-
vement, de lui donner un
impact et une eff icacité qui ne
soit pas que de la bonne cons-
cience.

En restant statiquement mas-
culine, patriotique et discrète,
la pbilanthropbe risque bien à
l'avenir de manquer d'enver-
gure.

Mario SESSA

A Rossemaison

Samedi, vers 18 heures, le corps
sans vie du jeune Claude Gerber,
15 ans, domicilié à Rossemaison
(JU), a été découvert par ses
parents dans la baignoire fami-
liale, à demi-immergé. Le garçon
a été immédiatement transporté à
l'hôpital, mais les médecins n'ont
pu que constater son décès.

Selon les premiers éléments de
l'enquête, il semble que le garçon
ait manipulé dans l'eau un appa-
reil électrique destiné â provo-
quer des remous. Il aura soit com-
mis une fausse manoeuvre ou été
victime d'une défectuosité de
l'appareil, (ats)

Electrocuté dans
sa baignoire

(_

Il y a dix ans que Georges-André
Vuille, de Môtiers, âgé de 37 ans, s'est
mis à faire du vélo. Il couvre, en
moyenne, chaque jour de la semaine,
une quarantaine de kilomètres et tota-
lise depuis le début de sa passion pour
la petite reine, 112.000 kilomètres.

Cet été, pour la huitième fois con-
sécutive, le Môtisan a participé à la
fameuse course pour cyclotouristes
Bruges - Mont-Ventoux. Neuf étapes,
1300 kilomètres, 20 cols, dont celui de
l'Iserens qui culmine à 2300 mètres
d'altitude. Georges-Alain Vuille s'est
classé cinquième de sa catégorie. Ce
qui est remarquable.

Outre sa passion pour le vélo,
«Guiby» est un fervent supporter de
hockey. Il travaille (bénévolement)
dans les coulisses du CP Fleurier
depuis une quinzaine d'années, et
occupe aujourd'hui le poste de chef du
matériel: laver les maillots, faire répa-
rer l'équipement ou recoudre les bas;
préparer les cannes.

— Je suis toujours le premier au ves-
tiaire et le dernier à en sortir...

(jjc - Photo Impar - Charrère)

quidam

bonne
nouvelle

3
Pour les promeneurs

Nous vous avions déjà parlé de la
construction, par les forestiers, d'un
abri au Pré-de- Vert, à Chambrelien.
S 'il n'est pas encore tout à fai t  ter-
miné, les promeneurs pourront déjà y
trouver un toit, des murs. Du solide,
du superbe, massif. Grâce au beau
temps, les forestiers ont eu bien de
l'avance et la levure du nouvel abri a
pu avoir lieu samedi. Il ne reste plus
que les finitions. Elles prendront tout
de même encore du temps, (ao)
• Lire aussi en page 18.
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Tragique accident
près de La Neuveville

Dans la nuit de vendredi à
samedi, trois jeunes gens se sont
tués dans un accident de la circu-
lation, près de f La rNeuveville
(BE). Le drame s'est produit, vers
3 heures, entre Prêles (BE) et La
Neuveville. Il a fait en outre «ioux
blessés grièvement atteints.

Les jeunes, gens, venant de La
Neuveville et du Landeron, circu-
laient à vivie allure quand leur
voiture a dérapé dans un virage
et quitté la chaussée pour heurter
deux arbres en contrebas de la
route. Le conducteur, âgé de 19
ans, et deux des passagers, figés
de 16 et 18 ans, ont été tués sur le

..coup, (ats)

Trois jeunes
gens tués
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Jean Friche devant son télescope, (photo privée)

«Nous sommes tous à la portée d'une
merveilleuse splendeur», ainsi s'exprime
Jean Friche, un astronome amateur de
Vicques. C'est le père de l'astronomie
jurassienne. Il a déjà construit une qua-
rantaine de télescopes. Mais il est sur-
tout connu pour sa modestie et cette
belle ambition: vous faire découvrir les
beautés de la voûte céleste.

La nuit, il vous dira le nom des étoiles,
leur vie et leur mort. Sans trahir la
vérité scientifique, Jean Friche emploie
des images pour vous apprendre le fon-
damental, la relativité des choses.

A 54 ans, cet ancien décolleteur, recon-
verti dans le quartz veut donner au Jura
un observatoire. «Nous sommes dans
une région privilégiée. Les réverbéra-
tions des lumières de la nuit ne sont pas
très importantes. Ailleurs, souvent, on
ne peut plus regarder les étoiles, voir leur
couleur», explique-t-il.

Nous l'avons rencontré dans son uni-
vers.

P. Ve
• LIRE EN PAGE 21.
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Centenaire cie «L'Union » du Val-de-Ruz

Société patriotique et philanthro-
pique typiquement suisse, l'«Union»
rassemble sur l'ensemble du terri-
toire près de 4000 personnes à la
recherche du Vrai, du Bien et de
l'Amitié dans un idéal propre à une
société libre et démocratique. Dix-
huitième du nom dans la liste de fon-
dation, le cercle du Val-de-Ruz fêtait
samedi son centenaire à Fontaine-
melon, en présence de près de 250
membres, invités et représentants
des autorités cantonales et com-
munales.

Le couronnement de cette grande
journée pour les unionistes du Val-
lon a été la remise d'un important
chèque en faveur de l'Hôpital de
Landeyeux qui permettra ainsi à cet
établissement d'acquérir un appareil
sophistiqué pour compléter son équi-
pement de salle d'opération. Un
geste bienvenu et accueilli comme il
se doit par cet hôpital régional, (ms)

• LIRE EN PAGE 18

M. Raymond Kramer: ancien président
et auteur de l'historique de la société.

(Photo Impar-ms)

uii raie social eiicpte d'actualité

(photo rv)

On a eu très chaud non loin de Villers-
le-Lac où le feu a failli embraser totale-
ment une ferme sise juste en face des
Brenets, sur territoire français.

Sans les réflexes de l'agriculteur du
lieu, et la promptitude des pompiers, la
bâtisse aurait été détruite. Ceci à la suite
de la fermentation du reeain.

La totalité de la récolte de fourrage de
la saison a été détruite et le plancher de
la grange est hors d'usage. Noircies, ron-
gées car calcinées les poutres ont dû être
arrachées et évacuées.

Du point de vue matériel les dégâts
ont été limités... mais quelle frousse! (rv)

• LIRE EN PAGE 16.
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Neuchâtel

Bibliothèque publique et universi-
taire: Fonds général lu-ve, 10-12
h., 14-18 h., je jusqu'à 21 h., sa,
9-12 h. Lecture publique, lu, 13-20
h., ma-ve, 9-20 h., sa, 9-17 h. Salle
de lecture, lu-ve, 8-22 h., sa, 8-17
h. Expo Rousseau, me, sa, 14-17 h.
Expo «100 ans de géographie neu-
châteloise».

Plateau libre: 21 h., François Chéte-
lat; 22 h., Mil Mougenot, rock
français.

Musées (et galeries) fermés lu.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h.,

Wildhaber, fbg de l'Hôpital.
Ensuite (f i 25 10 17.

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

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

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

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

24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Le retour du

Chinois; 17 h. 45, Meurtre dans
un jardin anglais.

Arcades: 14 h. 15, Blanche Neige et les
7 nains; 16 h. 15, 18 h. 15, 20 h. 15,
22 h. 10, Mad Max 3.

Bio: 18 h. 15, Nostalghia; 20 h. 45, Le
procès (v.o.).

Palace: 16 h. 15, 20 h. 15, Parole de
flic; 18 h. 15, 22 h. 10, La nuit
porte-j arretelles.

Rex: 20 h. 45, Le jeu du faucon.
Studio: 15 h., 21 h., Ran; 18 h. 30, Pia-

noforte.

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, (f i (039) 44 14 24.
Corgémont, Centre Village,
0 (032) 9714 48. Bévilard, rue
Principale 43, (f i (032) 92 29 02.

Centre social protestant: service
de consultation personnelle ,
conjugale et sociale sur ren-
dez-vous, (f i (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,
(f i (032) 91 21 20.

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

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

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

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

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

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

(f i 41 44 30.
Services techniques: électricité,

(f i 41 43 45; eaux et gaz,
(f i 41 43 46.

Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 41 25 66.
Police municipale: (f i 41 20 46.
Ambulance: (f i 42 1122.
Pharmacie de service: Liechti,

(f i 41 21 94. Ensuite, (f i No 111.
Hôpital: (f i 42 11 22. Chambres com-

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

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

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

A.A. Alcool, anonymes: (f i 41 12 18 et
28 58 60.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: (f i 44 10 90.
Administration district: (f i 44 11 53.
Infirmière visitante: (f i 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 de Watteville (032) 97 11 67 à
Corgémont.

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

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

eau-électricité: (f i 97 41 30.
Feu: (f i 118.
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 (f i (032)
97 51 51. 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,

 ̂
97 66 71.

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

Moutier
Bureau renseignements Pro Jura,

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

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

Service du feu: (f i 9318 18.
Police cantonale: (f i 93 38 31.
Police municipale: (f i 93 33 03.
Hôpital: (f i 93 61 U.
Ambulance: (f i 93 40 40.

Sœur visitante: (f i 93 14 88.
Sœurs garde-malades: (f i 93 18 69.
Centre de puériculture: (f i 93 20 72.
Pharmacie d'office: Liengme,

(f i 93 15 34 ou 93 17 70.

Bienne
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Mad Max 3.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15,

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

15, 20 h. 50, Pucelles chaudes.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15,

Hœhenfeuer.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, La rose

pourpre du Caire.
Métro: 19 h. 50, Mata Hari; Police

patrouille.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20

h. 30, Back to the Future.
Rex: 15 h., 20 h. 15, Rambo 2; 17 h. 45,

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

Jura bernois

i_®___ mmm
Salle de Musique: 20 h. 15, concert par

Roger Delmotte, trompette et
Philippe Laubscher, orgue;
œuvres de Hândel, Delalande,
Boehm, Frank, Langlais, Vierne
et Marchand.

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

Vivarium: 14-17 h.
Galerie Sonia Wirth: expo Valentina

Shapiro, 14-18 h. 30.
Galerie Club 44: expo peintures et des-

sins de Victor Shehadeh Eltit, 18-
20 h. 30.

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

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

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

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

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

Ludothèque: Serre 16, fermée.
Ménageothèque: rens. (f i 28 14 46.
Patinoire: tous les jours, 9-11 h. 45, lu-

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

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

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

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

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

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

, ftmâ&S*&i ; ; ,

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

Planning familial, Sophie-Mairet 31:
(f i 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 66 72.

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

Ecole des parents: 026 87 76 et
23 10 95. Garderie: ma,
<fi 23 28 53, ve, (f i 26 99 02.

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

Information allaitement: (f i 35 13 76
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: (f i 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.,
(f i 28 54 55.

Information diabète: Serre 12, ve
après-midi, (f i 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: <fi 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, <fi 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,

028 52 42.
Service médico-social (Paix 13): info.,

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

Alcooliques Anon.: 0 23 24 06.
SOS alcoolisme: 0<O38) 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: (f i 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Fontaine, L.-Robert 13 b. Ensuite,
Police locale, 023 10 17, rensei-
gnera.

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

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

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

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

Assoc. défense chômeurs, Ronde 21:
028 40 22.

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

Police secours: <fi 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, A star is born.
Corso: 20 h. 45, La ballade de

Narayama.
Eden: 20 h. 45, Birdy; 18 h. 30, Les

minettes brûlantes.
Plaza: 20 h. 45, Le thé au harem

d'Archimède.
Scala: 20 h. 45, Recherche Susan,

désespérément.

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

La Chaux-de-Fonds
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Casino-Théâtre: 20 h. 30, Festival do
Brasil.

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

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

h. 30-17 h. 30.
Patinoire: lu-ma-je-sa, 9-17 h., me-ve,

9-17 h., 20-22 h., di, 9 h. 30-17 h.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Coopérative,

jusqu'à 20 h. En dehors de ces
heures, le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu,
ve, 0 31 20 19, ma, me, je,
0 31 11 49, 17-18 h. 30.

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

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

de la Place.
AVIVO: 0 31 51 90.
Service aide familiale: (f i 31 82 44,

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

Oeillets»: 028 70 08.
Crèche pouponnière: (f i 31 18 52, gar-

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

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

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

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

bur. No 13.

Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: (f i 37 13 94 ou

36 13 26.

Martel-Dernier
Collège: expo peintures de F. Maire,

marqueteries de M. Biaise, aqua-
relles de P. Christe, dessins de M.
Maire. 14-21 h.

Réception
des avis
urgents:
jusqu'à

20 heures

Valide-Travers

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30,
Parole de flic.

Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30,
me, 14-16 h.

Fleurier: collège primaire Longereuse,
bibliothèque communale, lu et
ma, 17-20 h., je, 15-18 h.

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

0 61 35 05.
Informations touristiques: gare

Fleurier, 061 1078.
Police cantonale: (f i 61 14 23.
Police (cas urgents): 0117.
Police du feu: (f i 118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04

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

0 63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: 0 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

0 63 25 25.
Ambulance: 0 6112 00 et 61 13 28.
Fleurier, mfirmière visit.: (f i 61 38 48.
Fleurier, Pro senectute: Grand-Rue 7,

lu et je matin, (f i 61 35 05, repas à
domicile.

La Main-Tendue: (f i 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.

Val-de-Ruz

Château Valangin: fermé lu.. .. ..; - :.„- «.
Hôpital et maternité, Landeyeux:

053 34 44.
Ambulance: 0 53 2133. ' \
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: 0143.
SOS Alcoolisme: (f i (038) 25 19 19.
Protection suisse des animaux:

053 36 58.

Canton du Jura

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»: (f i 65 11 51 (Por-
rentruy) ou 22 20 61 et 22 39 52
(Delémont).

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

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

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

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

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

30.
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

renseignements (f i 51 21 51.
Préfecture: <fi 51 11 81.
Police cantonale: (f i 51 1107.
Service du feu: No 118.
Hôpital, maternité et service

ambulance: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli , (f i 51 22 88; Dr

Bloudanis, 051 12 84; Dr Mey-
rat, 0 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, 0 53 11 65; Dr Tetta-
manti, Les Breuleux, 0 54 17 54.

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

0 (039) 51 1150.
Aide familiale: 0 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Adieu Bona-

parte.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Péril en

la demeure.
Bibliothèque de la ville: Wicka 2: lu-

ma-je, 15-19 h., me, 16-20 h. 30,
ve, 14-18 h., sa, 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes: rue de
l'Hôpital, lu au ve, 14-17 h. 30.

Ludothèque: rue du Fer 4, ma, me et
je, 14-17 h. 30, ve, 15 h. 30-20 h.,
sa, 9-11 h.

Bureau de renseignements:
0 22 66 86.

Services industriels: <fi 22 17 31.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Cattin-Ville, 0221193.
Service soins à domicile: <fi 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Dangereuse-

ment vôtre.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Le procès.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu,

ma, 16-19 h., me, je, ve, 16-18 h.,
Syndicat d'initiative régional:

066 1853.
Service du feu: <fi 118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Desboeufs, (f i 66 25 64.
Consultations conjugales: (f i 93 32 21.



Des amateurs brillants
Sixième tournoi international de Go

(Photo Impar - gis)

Ce week-end, le Gymnase cantonal ne
résonnait plus des cris, des appels et des
discussions des étudiants; il était tout au
contraire prisé pour son silence. Et plus
particulièrement pour la cantine et les
nombreuses salles qui ont permis à ce
tournoi de se dérouler pour la sixième
fois, sous la responsabilité de M. M. Sch-
weizer. Deux jours en compagnie d'ama-
teurs de haut niveau tels M. Mattern
venu d'Allemagne fédérale et Vie dan, et
P. Colmez venu de France et Ve dan.

Le vainqueur de ce tournoi d'amateurs
est M. J. Yoo, d'origine coréenne et habi-
tant aussi l'Allemagne fédérale.

Faut-il rappeler que ce tournoi inter-
national d'amateurs de go a un excellent
renom et qu'il est le quatrième de son
importance en Europe. Jeu très abstrait
le go est une sorte d'art martial pour
l'esprit et avec des règles extrêmement
simples, il permet des combinaisons très
variées, largement plus qu'un jeu
d'échecs, (gis)

Le palmarès de ce tournoi est le sui-
vant:

Catégorie 1 (14 joueurs de IHe à

Vie dan, sans handicap): 1. (prix Adia
Intérim) J. Yoo, Vie dan, Corée/Allema-
gne (5 victoires sur 5 parties); 2. ex-
aequo (prix «L'Impartial») Pierre Col-
mez, Ve dan, France (4-5), et (prix
Ismeca) Kang, Ve dan, Corée/Allemagne
(4-5).

Catégorie 2 (20 joueurs de 1er kyu
à Ile dan, sans handicap): 1. (prix ville
de La Chaux-de-Fonds) R Hohenschurz,
1er dan, Allemagne (5-5); 2. (prix UBS)
J. Gillwald, 1er dan, Allemagne (4-5); 3.
(prix Comadur/Seitz) Marc Millas, Ile
dan, France (4-5).

Catégorie 3 (18 joueurs de 2e kyu à
4e kyu, sans handicap): 1. (prix Hertig
vins) Pierre Schauwecker, 4e kyu, Suisse

Le vainqueur
M. Jong-Su Yoo est le vainqueur

de ce tournoi. Coréen d'origine, c'est
grâce à son frère qu'il s'est intéressé
au jeu de go dans son pays. C'est en
1968 qu'il joue pour la première fois.

A 30 ans, M. J. Yoo étudie la roma-
nistique et la phonétique à Cologne
et rappelle que dans son pays, il
existe de nombreux clubs de go. Ce
jeu l'a tout de suite intéressé.

- Pourquoi ce jeu vous plaît-il?
C'est plus qu'un hobby, c'est tout un
art. Et il permet de faire le vide en
soi.
- On parle parfois du ying et du

yang dans le jeu de go ? Stratégique-
ment et même réellement utilisé par
le passé en Chine pour suivre le déve-
loppement de vraies batailles, ce jeu
peut donc être très agressif; mais il
est bon d'abord de se défendre, avant
de passer à l'attaque.
- Combien de temps passez-vous à

vous entraîner? L'important est de
jouer avec des personnes plus quali-
fiées que moi. Je ne joue pas plus
d'un soir par semaine. Mais il est vrai
que je ne pourrais plus me passer de
jouer au go.

M. J. Yoo jouera sa prochaine par-
tie à fin octobre en Hollande, contre
M. R Schlemper, Hollandais, et
avant de se marier avec une com-
patriote, joueuse de go évidemment.

(gis)

(5-5); 2. ex-aequo (prix ISM assurances)
Hervé Sthioul, 3e kyu, Suisse (4-5), et
(prix meubles Migros) A. Israelewicz, 3e
kyu, France (4-5).

PATRONAGE _J^̂ <__>i_3__ï____, Ksr *̂
d'une région

Catégorie 4 (14 joueurs de 5e kyu à
7e kyu, sans handicap): 1. (prix
«Gazette des Pâturages») Christian
Gœtze, 5e kyu, France (4-5); 2. (prix
Meubles Graber) Bruno Bouzy, 5e kyu,
France (4-5); 3. (prix Rudolf & Kaiser)
Martin Dûrst, 5e kyu, Suisse (4-5).

Catégorie 5 (12 joueurs de 8e kyu à
10 kyu, sans handicap): 1. (prix restau-
rant Elite) Ph. Brochet, 8e kyu, France
(4-5); 2. (prix La Nationale) Balz Trip-
pel, 9e kyu, Suisse (4-5); 3. (prix Coop)
Silvia Schwarz, 8e kyu, Allemagne (4-5).

Catégorie 6 (12 joueurs de 10e kyu
à 20e kyu, avec handicap): 1. (prix
cinéma Eden) Luc Enderli, 10e kyu,
Suisse (4-5); 2. (prix tournoi) Daniel
Baumann, 10e kyu, Suisse (4-5); 3. (prix
tournoi) Philippe Gisler, 13e kyu, Suisse
(4-5).

Du clown au rêveur, du grincheux au naïf
Première soirée du Carnaval intergénération

Masques aux expressions incomparables sortis des mains des «artisans de l 'éphémère» aux ateliers Margot. (Photo Impar-Gerber)

Un avant goût de Carnaval, voilà
ce que le film présenté lors de cette
première rencontre a dû donner à
toutes les personnes présentes. Une
cinquantaine d'intéressés s'étaient
retrouvés à la Bibliothèque de la
ville pour s'inscrire aux divers ate-
liers de préparation au Carnaval. La
confection d'instruments, de costu-
mes et de masques est ainsi proposée
tout au long des mois d'hiver. L'ani-
matrice cantonale de Pro Senectute,
Mme D. Guillaume-Gentil répondait
aux questions.

Soirée chaleureuse dans l'ambiance
feutrée de la salle vidéo de la Bibliothè-
que de la ville. Fait assez rare, les per-
sonnes présentent discutaient entre elles,
et il semblait que l'alchimie du Carnaval
faisait déjà son effet.

GOUT DE LA FÊTE
Le Carnaval intergénération devrait

permettre aux jeunes et aux vieux
d'améliorer la qualité de vie des vieux, et
ausi des jeunes car à tout âge on peut
redécouvrir la joie du contact et le goût
de la fête, commentait M. J-Ph. Ulh-
mann, directeur de Pro Senectute. Ce
projet se réalisera pour la première fois
au courant de cet hiver, il est soutenu
par Pro Senectute qui prend à sa charge
une partie des frais de participation, et
par l'Accueil du Soleil qui met ses locaux
à disposition des organisateurs.

Deux ateliers sont proposés, soit créa-
tion de masques et costumes, soit fabri-
cation d'instruments de musique. Ceux
qui le désirent peuvent participer aux
deux ateliers. L'horaire prévu pour le
premier est les mercredis de 17 h 30 jus-
qu'à 20 h ou éventuellement en soirée,
pour le second les lundis et les mardis de
18 h à 20 h ou éventuellement en soirée,
et les mardis après-midi dès 14 h. Ces
horaires seront ultérieurement aménagés
selon les voeux et le nombre des partici-
pants. Ces ateliers auront normalement
lieu à l'Accueil du Soleil, Serre 67 à La
Chaux-de-Fonds. Quand aux bulletins

d'inscriptions ils peuvent être obtenus
à la bibliothèque de la ville, à l'Office du
Tourisme, à l'Accueil du Soleil ou encore
auprès de Pro Senectute.

La finance d'inscription est de 15 fr.
par personne, le reste des frais étant
assumé par Pro Senectute. Geste
d'importance car il ne faut pas oublier
que le prix de revient d'un masque peut
varier entre 100 fr. et 250 fr. tandis que
le prix du costume oscille lui entre 300 fr.
et 600 fr. Cette première réunion a été
arrosée d'un vin d'honneur offert par la
ville de La Chaux-de-Fonds en présence
du Conseiller communal M. C. Augsbur-
ger, du directeur de la Bibliothèque de la
ville M. Donzé, de Mme D. Guillaume-
Gentil animatrice cantonale, et de M.
Uhlmann directeur de Pro Senectute.

MASQUES ET CARNAVAL
Fifres et tambours résonnèrent déjà

lors de cette première réunion. Un
regard précis sur les ateliers Margot et la
confection des masques étaient donné au
public, jeunes et vieux rassemblés à cette
occasion, par le film de M. P. Gremion
sous le titre «Artisans de l'éphémère».
Du clown au rêveur, du grincheux au
naïf, pas une expression tyii n'ait été
explorée par les habiles confectionneurs
de masques, d'ailleurs présents à cette
réunion, le film montrait les gestes précis
et professionnels de ceux qui année après
année confectionnent des masques pour
le Carnaval de Bâle. (gis)

• Renseignements: Mme D. Guil-
laume-Gentil, animatrice de Pro Senec-
tute, 53, av. Léopold-Robert, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tel 039/2320 20.

Avant de rire il faut répéter
Mise en scène du grivois «Mystère de Renart»

Un spectacle créé par Ricet Bar-
rier, ça se répète, mais surtout il ne
faut pas oublier de le porter à son
agenda. Répétitions attentives pour
une comédie musicale qui se joue sur
un texte venu tout droit du Moyen-
Age. Il sera présenté au public de La
Chaux-de-Fonds et des environs, les
25, 26 et 27 octobre prochains au
théâtre de cette ville.

C'est dimanche, la ville de La Chaux-
de-Fonds est déserte, c'est une journée à
torrées. Sur la scène du théâtre les répé-
titions vont bon train. Dans un décor,
très sobre, des moines déambulent.

Dieu, la femme et l'homme sont pré-
sents sur scène ou plus précisément, ils y
sont omniprésents.

Trois pères récitants lisent tour à tour
quelques passages du texte en vieux fran-
çais du Roman de Renard écrit en plein
Moyen-Age. Les moines ponctuent ce
texte de leurs remarques, et s'émerveil-
lent quand les récitants leur lisent la
naissance de Renart. «Eh, dis donc, t'as
pas fini de marmonner dans ta barbe.
Depuis que t'as un micro, on n'entend
plus que toi dans les moments de
silence.» Le récitant incriminé se corrige,
et la régie, tenue par Cédric Pipoz, ne l'y
reprendra plus.

• C'est une chose d'être chanteur, mais
lorsqu'il faut non seulement faire atten-

tion à sa voix, et simultanément à ses
pieds, le travail se complique. Les dix-
sept chanteurs du petit Chœur de la
Venoge, se trouvent, sur scène, confron-
tés à toutes les difficultés de la comédie
musicale.

«Ne regardez pas seulement le par-
terre, mais aussi les galeries! Levez les
yeux! Il vous faut convaincre le public.»
La salle, en ce dimanche de répétition à
beau être vide, il faut faire comme s'il
était là. Et les yeux d'explorer la salle,
aveuglés par les projecteurs. «Ah!»
s'exclame un moine découvrant soudain
la salle «il y a une troisième galerie».
«Après les yeux, il faut placer les pieds»
rappelle encore le metteur en scène,
Gérald Zambelli.

C'est à chacun de trouver son expres-
sion, tant aux acteurs qu'aux spectateurs
car cette comédie musicale est assuré-
ment grivoise. La répétition s'achève, les
moines tournent en rond,'à la queue leu
leu sur fond sonore de trompes de
chasse, tandis que sous quelques bures se
laissent deviner des visages féminins.

(gis)

Sous son habit de moine Ricet Barrier répète le «Mystère de Renart».
(Photo Impar-gis)

Le Kangourou des Montagnes rebondit
Nouvelle équipe à la tête du journal des gymnasiens

Le Kangourou des Montagnes a
fait des bonds tout neufs. Une nou-
velle équipe a pris la bête au collier,
les fondateurs du journal des gymna-
siens ayant passé la main pour cause
de baccalauréat. Avec son numéro de
septembre, le presque mensuel entre
dans sa 4e année d'existence.

L'éditorial du Kangourou en chef,
Cédric Schweingruber, met les points
sur les i: «Le KDM doit être un
agréable moment de lecture, et non
un organe de propagande anarchiste,
ou encore une idiotie». Ni une feuille
de revendications. «Ça ne serait pas
apprécié de tous les élèves», dit-il.
«Notre but, c'est de s'éclater avec un
français de niveau correct».

Censeur en chef, le directeur du
gymnase, M. Edgar Tripet, se montre
satisfait. «Dans un journal d'étu-
diants, on peut être tenté de voir jus-
qu'où on peut aller plus loin. Mon
rôle est d'éviter des intrusions dans la
sphère privée des gens, des atteintes
à l'honneur. Je dois veiller à la paix
de l'école et à ce que les propos ne
dépassent pas les limites du code»,
explique le directeur, qui s'empresse
d'ajouter que les problèmes sont
rares.

Il peut être rassuré, le Kangourou
en chef avouant que la nouvelle
équipe rédactionnelle allait se démar-
quer de la précédente par une orien-
tation plus «naïve» et plus «gentille».
Le ton semblait moins respectueux
dans les débuts du journal, des pro-
fesseurs ayant été associés à des loi-
sirs orgiaques, justifiant l'imposition
d'une censure.

Un journal d'étudiants, c'est une
charge supplémentaire aux études,
mais c'est aussi un exercice de style
censé développer une créativité sou-
vent absente de la routine des salles
de classe. Raison pour laquelle, peut-
être, le recrutement a obtenu cette
année des chiffres exceptionnels.
Seize élèves de le année ont rejoint
l'équipe de rédaction, contre trois
l'an dernier et aucun l'année précé-
dente.

Le journal est financé par les recet-
tes sur la vente, le gymnase mettant
à disposition les moyens d'impres-
sion. Les 150 exemplaires de septem-
bre sont partis en quelques jours. Les
responsables espèrent arriver rapide-
ment au tirage de 200, la vitesse de
croisière de ce kangourou-là.

(PO

Samedi 12 octobre à 22 h. 50, M. G. G.,
de la ville, circulait rue de la Ronde en
direction est. A la hauteur de l'immeuble
No 30 il a perdu la maîtrise de son véhi-
cule et heurta avec l'avant gauche une
auto en stationnement sur le bord droit
de la chaussée. Sous l'effet du choc cette
dernière heurta la voiture qui la précé-
dait également en stationnement. Dé-
gâts.

Perte de maîtrise

cela va
se passer

Concert militaire
Dans le cadre des manifestations

marquant le centième anniversaire de
la section locale de l'ASSO, un con-
cert sera donné mercredi 16 octo-
bre à la Salle de musique par la
fanfare de l'Ecole de recrue de
Savatan. Une quarantaine de musi-
ciens sous la direction l'adj sof P.-M.
Solioz. (Imp)

PUBLICITÉ 5

PROFITEZ!
AUJOURD'HUI ET DEMAIN

Tailles 38 - 54
Boutique Couture

BRIZIO ROMANO
Avenue Léopold-Robert 76 27B09

Samedi 12 octobre à 19 h. 20, M.
G. C. R., domicile en Espagne, circulait
sur la voie de droite de l'artère nord de
l'avenue Léopold-Robert, en direction
ouest. Peu après l'intersection avec la
rue de Pouillerel, il s'est déplacé à gau-
che pour emprunter la voie de présélec-
tion conduisant en direction du Grand-
Pont. Lors de cette manœuvre il n'a pas
remarqué la moto pilotée par M. D. B.,
de Bevaix, qui circulait sur ladite voie
dans la même direction. De ce fait le
flanc gauche de la voiture heurta le flanc
droit de la moto. Dégâts.

Présélection hâtive



Gouvernante d institution: une
fonction très importante

Groupement romand des cadres d'intendance

GROC ADI, le Groupement romand
des cadres d'intendance a été créé en
septembre 1983 et est présidé par
Régula Pfeifer de Lausanne. Il réunit
65 membres, des gouvernantes et
intendantes d'hôpitaux, de cliniques,
homes pour personnes figées...

Les objectifs premiers de cette
association visent à permettre une
identification professionnelle, à faire
connnaitre la fonction de la gouver-
nante et de l'intendante à un plus
vaste public, à faciliter les contacts
par des réunions régulières.

Et c'est ainsi qu'une trentaine de
membres du GROCADI étaient réu-
nies au Locle lors de leur assemblée
d'automne. Elle était organisée par
la gouvernante du Home médicalisé
«La Résidence», Mme Cécile Mail-
lard.

Les participantes ont eu ainsi
l'occasion de visiter cet établisse-
ment hospitalier dans la matinée,
puis dans l'après-midi ont suivi une
conférence sur l'accueil, donnée par
Jacques Roulet, animateur perma-
nent de l'Association vaudoise des
établissements médicaux sociaux
(AVDEMS).

«Votre fonction d'intendante ou de
gouvernante d'institutions est certaine-
ment l'une des plus importantes dans la
diversité des fonctions des hôpitaux et
des homes» a relevé le directeur de «La
Résidence», Philippe Guntert en accueil-
lant les participantes à cette assemblée.

Et de souligner aussi qu'en 1950 les
charges en personnel ne représentaient
que le 44,3% des dépenses totales d'un
hôpital. En 1981, ces mêmes charges
représentent le 72,1 %.

L'accroissement du personnel spécia-
lisé a accéléré la division du travail et
l'intendant est devenu de plus en plus le

coordinateur de toutes les tâches se rap-
portant au fonctionnement hôtelier de
l'institution.

«Un rôle très important mais aussi
très délicat. Il n'est en effet pas facile de
se mouvoir dans le monde hospitalier où
trop souvent seule la relation soignant-
soigné compte, et où tout ce qui touche à
l'intendance est considéré, à tort, comme
accesssoire. Mais quel travail dans les
coulisses pour faciliter le travail des
infirmières et le bien-être des patients.
Et ce travail, c'est le vôtre» a terminé le
directeur en souhaitant que chaque ins-
titution donne à tous ses cadres d'inten-
dance la possibilité de la formation con-
tinue.

AU CARREFOUR
DES PRÉOCCCUPATIONS

L'animateur permanent de
l'AVDEMS, Jacques Roulet, a insisté lui
aussi sur l'importance du rôle de la gou-
vernante. Elle est placée au carrefour des
préoccupations des trois partenaires
essentiels, à savoir les patients, pension-
naires et leur famille, la direction et les
différents services ainsi que ses propres
collaborateurs.

Elle doit répondre aux besoins de cha-
cun et on exige d'elle des connaissances
aussi bien techniques qu'humaines.

Parlant plus particulièrement de
l'accueil, il dit: «C'est permettre au pen-
sionnaire de se sentir chez lui.» L'impor-
tance aussi de recevoir un nouveau pen-
sionnaire ou collaborateur jusqu'au
moment où il est intégré.

Il a traité des différentes manières de
concevoir l'accueil qui peut être con-
sidéré comme une simple admission ou
peut avoir comme objectif d'établir un
contact, de favoriser l'intégration, de
contribuer à la restructuration de la per-
sonnalité ou d'aider à rééquilibrer la vie

intérieure, familiale ou sociale de la per-
sonne.

«L'accueil il faut s'y préparer et ne pas
l'improviser» a-t-il ajouté.

PERSONNALISER L'ACCUEIL
M. Roulet a parlé également de

l'importance de personnaliser et d'indivi-
dualiser l'accueil, aussi bien pour les
nouveaux pensionnaires que pour les
nouveaux collaborateurs.

Il a rendu les participantes attentives
sur le fait que la capacité d'adaptabilité
des personnes âgées diminue plus elles
avancent en âge. Les aînés sont par ail-
leurs fragiles physiquement et psycholo-
giquement. Quant à leurs attentes quand
elles entrent dans une institution, ce
sont l'assistance, la prise en charge,
l'accompagnement, la patience, le res-
pect, l'acceptation, la tolérance et le con-
fort.

A travers son exposé M. Roulet n'a

Assemblée d'automne pour une trentaine de membres du Groupement romand des
cadres d 'intendance. (Photo Impar-cm)

voulu donner ni tuyau ni recette sur la
manière d'accueillir quelqu'un mais a
traité de points qui dans ce domaine lui
semblaient importants.

Des considérations qui n'ont pas man-
qué d'intéresser les participantes et
entrent ainsi dans le cadre de la forma-
tion continue. Relevons aussi que des
sujets aussi divers que l'établissement

d'un «profil de la profession d'inten-
dante» ou encore «laver sans phosphate»
ont été traités à l'occasion de ces rencon-
tres.

L'un des buts principaux du
GROCADI est maintenant de mettre
sur pied une formation de base à l'inten-
tion des intendantes.

CM.

Se débrouiller dans toutes les situations
Cours de samaritains et sauveteurs dans la vallée de La Brévine

Porter secours avec compétence
aux blessés lors d'un accident, c'est
la mission que se fixe toute section
de samaritains. Apprendre le geste
qui sauve, organiser les transports,
donner les soins nécessaires avant
l'arrivée de l'ambulance, c'est le rôle
de chaque membre.

Pour parfaire ses connaissances en
sauvetage, un cours réunissant tou-
tes lés sections de samaritains du
district du Locle a été mis sur pied
par la Commission technique (repré-
sentée par les moniteurs du district).
Il s'est déroulé samedi après-midi
dans la vallée de la Brévine, plus
précisément à la carrière du Cachot.
Une centaine de per sonnes y ont pris
part. ,# ., ¦'

L'expérience, une première dans
les annales de ces six associations,
est enrichissante à plus d'un titre et
mérite d'être renouvelée. Elle permet
non seulement de connaître l'impor-
tance de la première intervention,
d'acquérir un bon sens d'organisa-
tion, de prendre les initiatives qui
s'imposent, de se débrouiller finale-
ment face à n'importe quelle situa-
tion, mais aussi de fraterniser entre
les adhérents de ces groupements.

Sous un soleil radieux, l'exercice a
débuté officiellement aux environs de 15
heures. Auparavant, il a fallu établir les
simulations et maquillages en rapport
avec le thème. Faits avec des os, intes-
tins, sang et couleurs diverses, on aurait
pu s'y méprendre!

EXPLOSION D'UNE GRENADE:
12 BLESSÉS

Chef de l'intervention, Eddy Bourquin
a souhaité la bienvenue à chacun et
relevé la présence de Maurice Rochat,
instructeur cantonal. Un grave accident
s'est produit à l'instant à la carrière du
Cachot. Autrefois lieu où l'armée effec-
tuait des tirs de grenades, une famille de
douze personnes s'y est installé pour
pique-niquer. Après le dîner, les enfants
vont jouer, découvrent un de ces engins
et le tripotent sans savoir de quoi il
s'agit. L'explosion est telle que tous se
trouvent en fort mauvaise posture.

Il faut intervenir vite et bien et pren-
dre les mesures qui sauvent la vie aux
blessés. Pour ce faire, les responsables de

L 'évacuation des blessés est parfois rendue difficile à cause de la géographie des
lieux. (Photos paf)

Les blessés les plus gravement atteints,
ici patient souffrant d'une éventration,

sont évacués en priorité.

la construction et des soins à apporter
dans le nid de blessés, de l'intervention
sur l'accident, des transports et du ravi-
taillement sont nommés. Pour éviter
toute erreur, la coordination entre ces
différents groupes doit être parfaite.

Après une appréciation de la situation,
on prend tout d'abord soin des acciden-
tés dont l'état est le plus préoccupant.
En appliquant la règle des traditionnel-
les quatre questions - répond-il ?, res-
pire- t-il?, saigne-t-il?, lui trouve-t-on
des pulsations (pour détecter les hémor-
ragies internes) -, on les place dans la
position adéquate.

L'HEURE DE LA CRITIQUE
Ils sont ensuite acheminés dans le nid

de blessés où on leur demande leurs coor-
données (nom et domicile) et où ils sont
réconfortés et préparés (pansements,
positions) pour le transport à l'hôpital.
Le nid de blessés, constitué pour cet
exercice de barres métalliques et de
bâches en plastique, peut très bien être
également une tente, une barraque, la
grange d'une maison, etc.

Tout le monde s'est rassemblé pour la
critique de l'exercice d'une durée d'à peu
près trois-quarts d'heure. Dans l'ensem-
ble tout a bien fonctionné. Les soins pro-
digués aux blessés, les transports et la
construction du nid ont été faits rapide-
ment et avec les aptitudes requises.

Les buts d'une expérimentation de ce
type visent notamment à ce que les
membres se rendent compte ce dont ils
sont capables, de tester leurs réactions et
leur esprit d'initiative, ainsi que de
remettre en mémoire leurs connaissances
en matière de sauvetage.

Ce cours, réservé aux samaritains et
aux sauveteurs (préparation du permis
de conduire), s'est terminé par une sym-
pathique torrée, symbolisant ces retrou-
vailles réalisées dans le cadre des six sec-
tions du district du Locle. (paf)

Ferme épargnée de justesse

FRANCE FRONTIÈRE 

Fermentation du regain à Villers-le-Lac

Chaque brassée de fourrage que les po mpiers sortaient de la grange s'embrasait
spontanément (Photo rv)

Il était 8 h. 30 dimanche matin lors-
que la sirène des pompiers appelait
les soldats du feu. Le feu menaçait
d'embraser une ferme située sur ter*
ritoire français, exactement en face
des Brenets, de l'autre côté du
Doubs.

Grâce à la rapidité d'intervention
des sapeurs et aux réflexes du pro-
priétaire des lieux le pire a été évité
puisque l'incendie put être prompte-
ment maîtrisé. Bien qu'importants
les dégâts sont limités à la récolte de
fourrage de l'année. Mais on a eu très
chaud.

C'est en allant s'occuper de ses bêtes,
dimanche matin, que Christian Faivre-
Pierret, propriétaire de la ferme située
au lieu-dit «Chez Ducreux» juste au-des-
sus de Chaixellon, s'aperçut qu'une
fumée acre s'échappait de la grange con-
tenant le fourrage récolté durant les
beaux mois de cette année. Les panaches
étaient rapidement visibles depuis
l'autre rive du Doubs où est bâti le vil-
lage des Brenets.

Pas de doute le feu couvait sous le foin
et le regain. Il menaçait d'embraser
l'ensemble de la bâtisse.

Le propriétaire donna immédiatement
l'alerte et entreprit d'abord, à l'aide de

son tracteur de sortir le fourrage qui
menaçait de se consumer. Les pompiers,
dont il faut souligner la rapidité d'inter-
vention, déployèrent un important
matériel pour réussir à circonscrire
l'incendie qui s'était déclaré. Aussi bien
dans les moyens d'intervention que de
prévention.

Dirigés par le lieutenant Hirschy les
hommes du Centre de secours de Villers-
le-Lac prirent les mesures de circons-
tance pour éviter que le fourrage sur-
chauffé ne s'enflamme dans la grange
dominant l'étable. Ils ont donc entrepris
d'évacuer la totalité de la récolte de foin
et de regain qui s'embrasait spontané-
ment dès son arrivée à l'air libre. Le
plancher de la grange et les. poutres le
soutenant ont subi d'importants dégâts
puisque les matériaux le composant ont
du être arrachés et évacués tandis qu'ils
fumaient.

Durant toute la journée les soldats du
feu sont restés en permanence pour assu-
rer un piquet d'incendie afin de parer à
toute éventualité. La gendarmerie de
Morteau s'est également déplacée. Elle a
rapidement conclu au fait que le regain
récolté à la mi-août était la cause du
sinistre. Celui-ci se chiffre par une perte
financière sèche pour l'agriculteur de
plusieurs milliers de francs, (rv)

Festival brésilien
au Casino-théâtre

A l'occasion d'une tournée en
Suisse romande quelque 25 danseu-
ses, danseurs ainsi que des chanteurs
et musiciens seront ce soir au
Casino-théâtre du Locle pour un
«Festival do Brasil» rendant toutes
les ambiances de fêtes et de carnaval
de ce pays sud-américain.

Le spectacle haut en couleur, très
animé- et musicalement très riche
débutera à 20 h. 30. (p)

cela va
se passer

BROT-DESSUS

Samedi vers 10 h. 30 un chasseur
informait la police que le feu sévis-
sait dans la forêt de Solmon soit au
sud-ouest du lieu-dit Jogne com-
mune de Brot-Dessus. Les pompiers
de Brot-Dessus ont maîtrisé cet
incendie au moyen d'un seau-pompe.
Il semble que ce début d'incendie soit
dû à une cigarette jetée par mégarde
par un promeneur. Une centaine de
mètres carrés ont été détruits ainsi
que plusieurs arbres. Il est recom-
mandé aux promeneurs ainsi qu'aux
pique-niqueurs de faire très atten-
tion vu la sécheresse sévissant ces
derniers temps.

Incendie de forêt

LA CHAUX-DU-MILIEU

Samedi 12 octobre à 16 h. 50 M.
Gustave Ruedin de Neuchâtel circu-
lait sur la route cantonale tendant de
la Clé-d'Or à La Chaux-du-Milieu. A
l'entrée du village devant l'Hôtel de
la Poste, ébloui par le soleil, il n'a pas
aperçu un camion stationné sur la
droite de la chaussée empiétant en
partie sur celle-ci. Aussi l'avant de la
voiture Ruedin s'encastra sous
l'arrière gauche du poids lourd. Bles-
sés, M. Ruedin et son épouse Mme
Catherine Ruedin ont été transpor-
tés à l'Hôpital du Locle au moyen
d'une ambulance.

Ebloui par le soleil



Le restaurant de L'Ecu de France
à Concise

fermera ses portes dimanche 20 octobre 1985

Gina et Jacques BESSE n'abandonnent pas pour
autant, leurs fidèles clients. Ils vont ouvrir à Yver-
don-les-Bains, à la fin du mois d'octobre, leur
nouveau restaurant de «L'isle»
Le samedi 19 octobre à L'Ecu de France, aura lieu un repas de Gala,
pour marquer ses huit belles années. (Prix du menu Fr. 78.-)

Gina et Jacques BESSE vous remercient de votre fidélité
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y > > _̂!̂ __b__J^ \̂]iw^«««.- ... » '* . ' '"«fljjÉij m_____l HBWHB - Ĵ B_J1-_M_M_ J_É_É_^̂ , L Escort Laser existe en break cinq portes à coffre
IrtmmmWSÊMMw^̂ ^M^^mi  ̂ variable (max. 16301) 

pour 

15 140 francs.
X "SSEê£ -̂/&/M lit ^̂ ÊÊm\i fif lli wwÈk ^Pl_W —:— 

-̂ y^ Ŝi !5
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Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 5474
Marin, Marin-Centre 038334848
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615

ISOLATION
RÉNOVATION
Propriétaires d'immeubles locatifs, d'ateliers,
d'usines et de maisons familiales, ceci vous
concerne !
Notre revêtement de façades isole efficacement votre immeu-
ble, tout en supprimant vos problèmes de restauration et
d'entretien.

Journée portes ouvertes
Mardi 15 octobre, de 10 à 18 h., sans> interruption sur le
chantier situé à la rue Josué-Amez-Droz 9, à La Chaux-de-
Fonds.
Nos spécialistes seront sur place pour répondre à vos ques-
tions, vous conseiller et vous faire visiter d'autres réalisa-
tions.

J. Zahno S.A. - Moutier - <$ 032/93 10 30
Delémont - £? 066/22 64 63

Usine Decker SA - Neuchâtel
cherche pour date à convenir, un

ferblantier
pour exécuter des ornements de

.;* toiture en cuivre et en zinc. Tra- ;

É.  

vail en atelier uniquement.

Nous demandons à notre nou-
veau collaborateur un travail pré-
cis et consciencieux ainsi qu'un

f

goût particulier pour une fabrica-

Nous offrons une place stable, un
bon salaire ainsi qu'un travail
varié et indépendant au sein
d'une petite équipe.

Faire offres à l'usine

1 Decker SA
Avenue de Bellevaux 4

I 2000 Neuchâtel
' (p 038/24 55 44

| Electro-mécanique, bobinage

E. VIETTE
Suce, de R. Jequier
Vente et réparation de moteurs.
Service de dépannage
Important stock de roulements
à bille à disposition
Rue des Crêtets 82
gj 039/23 11 50 13793
La Chaux-de-Fonds. 

Attention !
POUPÉES
POUPONS

achetés dès Fr. 200.-
Aussi poussettes,
potager, jouets et
objets, même minia-
ture. Avant 1930.
Mme Forney
0 038/31 75 19.
Déplacements

Votre journal:
L'IMPARTIAL

*̂ ^̂ le célèbre ORCHESTRE international

I PINA COLADA
8 composé de Franco (Batterie), Marino (Guitare, Trompette)
I et Vitek (Key Board).

Garage de I*Hôtel-de-Ville 25
A. Bergamin, 0 039/28 40 20
réparations-réglage

toutes marques
Vente voitures, pneus, batteries

_ • W-L̂ Ĵ



Un rôle social encore d actualité
Centenaire de «L'Union» du Val-de-Ruz

Le 21 mars 1885 un groupe d'amis réunis chez M. Albert Tripet, à Fontaine-
melon, fondaient le cercle du Val-de-Ruz de la Société philanthropique suisse
«Union». Samedi, toujours à Fontainemelon, les membres de cette association
bien vivante recevaient quelque 250 invités afin d'en célébrer le centenaire.
Assemblée générale, discours, remise d'un don exceptionnel, musique et

banquet ont ponctué cette journée faste pour les unionistes du Vallon.

L'assemblée avec M. René Felber, 2e depuis la gauche. (Photo Impar-ms)

Si M. Raymond Kramer a rappelé par
un long discours l'histoire de la société
du Val-de-Ruz avec force anecdotes et
détails de cent années d'amitié et de soli-
darité ponctuées d'actions en faveur des
plus déshérités et d'institutions, M.
René Felber, représentant le Conseil
d'Etat, a réactualisé le rôle des mouve-
ments philanthropiques dans notre
société.

Les fondateurs de «L'Union», deux
jeunes garçons de Sonvilier, avaient
décidé par idéal et générosité de soutenir
et d'aider ceux, nombreux à l'époque, qui
étaient victimes de ce qui apparaissait
comme leur inéluctable destin social sur

fond d'isolement moral et d'alcoolisme
souvent. Que des Neuchâtelois aient
adhéré, à la fin du 19e siècle, aux idées
unionistes n'est pas vraiment une sur-
prise pour des raisons de proximité déjà,
mais aussi parce que l'industrialisation
soulignaient clairement les problèmes
sociaux.

Malgré le progrès social et technique,
tous les problèmes de l'homme vivant en
société n'ont pas encore été résolus
aujourd'hui et l'ensemble des règles de
droits et des institutions ne sont capa-
bles de pallier qu'à des besoins matériels,
en ignorant trop souvent la détresse
morale et la solitude. Il y a donc place
aujourd'hui encore pour des associations

desservant la philosophie de la solidarité
et de l'amitié.

Cette action à l'échelle humaine a été
encore soulignée par le président central
de «L'Union», M. A. Bernasconi, quali-
fiant d'admirable pour l'homme que de
vouloir cultiver le Vrai, le Bien et l'Ami-
tié.

Après la cérémonie officielle agrémen-
tée par les productions de «La Chanson
neuchâteloise» placée sous la direction
de M. Jean-Pierre Bovet, membres et
invités, parmis lesquels se trouvaient le
président du Grand Conseil, M. Jean-
Luc Virgilio, ainsi que de nombreux
députés du Val-de-Ruz et membres
d'exécutifs du Vallon, se sont rendus à
Cernier pour le grand banquet du cente-
naire animé par l'orchestre «Les Veil-
leurs de Nuit». ,, ._

M. S.
• Lire aussi le «Regard» en page 13.

Le « Swiss-made » a la cote
Bourse aux armes de Neuchâtel

La Bourse suisse aux armes de
Neuchâtel a connu une aussi belle
affluence en 1985 qu'en 1984. En trois
jours, 13.000 à 14.000 visiteurs s'y
sont déplacés, de toute la Suisse mais
aussi de l'étranger. Des Canadiens,
habitués, étaient fidèles au rendez-
vous.

Les amateurs d'armes ont été nom-
breux à remarquer que la Bourse
suisse aux armes de Neuchâtel est
parmi les plus importantes d'Europe.

Du côté de la police, on a relevé par
rapport à l'an passé une nette baisse du
nombre de permis d'achat délivré: 25 à
30 % de moins qu'en 1984. Baisse impu-
table vraisemblablement aux restrictions
apportées au règlement de police sur la
délivrance de ces permis. En outre, un
des policiers a affirmé que les acheteurs
avaient une nette tendance à opter pour
de la fabrication suisse, jugée plus solide
et mieux finie.

Dans l'ensemble, les marchands se
sont montrés satisfaits de cette bourse;
A l'entrée, le stand d'arbalètes et d'arcs
a attiré quantité de jeunes. Pour la pre-
mière fois, un concours de tir à l'arbalète
y était organisé. Il a été remporté par M.
Dominik Gauch, de Tentligen (FR). M.
J.-D. Ludi, de Colombier, s'est placé deu-
xième. (Texte et photo ao)
• La prochaine Bourse suisse aux

armes de Neuchâtel aura lieu les 10, 11
et 12 octobre 1986. Avis aux amateurs.

Cadeau en bois massif des forestiers
Levure aii Pré-de-Vert (Chambrelien)

Le cadeau en bois massif de la
Société neuchâteloise des forestiers
(voir «L'Impartial» du 26 août) est
magnifique. Une sympathique céré-
monie de levure a eu lieu samedi en
son honneur.

A l'occasion de son 75e anniversaire, la
Société neuchâteloise des forestière avait

promis en 1984 deux cadeaux au public.
Une brochure sur la forêt (déjà publiée:
«Connaissez-vous la forêt neuchâte-
loise ?») et un abri au Pré-de-Vert. Celui-
ci a été commencé au milieu du mois
d'août. Et si ' les finitions prendront
encore un certain temps, la météo clé-
mente a permis aux forestiers de bien
avancer: un superbe abri, en bois évi-
demment, massif à souhait, attend les
promeneurs en dessous de la gare de
Chambrelien. L'endroit, une très belle
clairière, a été choisi parce qu'étant le
«Grutli» des forestiers neuchâtelois.
C'est là qu'avait été fondée leur société
en 1909.

L'équipe «Jaquet, Gertsch, Rausis et
Aebi», quatre forestiers-charpentiers, a
terminé le gros œuvre. Avant elle, tous
les samedis matins depuis le mois d'août,
un grand nombre de sociétaires de tout
le canton ont préparé les bois et les pier-
res, creusé des fouilles, bétonné des fon-
dations et construit le muret de base. Il
reste encore les travaux d'imprégnation,
de drainage, la cheminée à construire,
quelques murets et travaux de finitions à
réaliser.

En conviant ses membres à la levure,
la Société neuchâteloise des forestière les
invitait à participer à ces travaux les
trois samedis, d'octobre, en précisant que
«le soutien moral par les membres moins
actifs est toujours le bienvenu à l'heure
de l'apéritif !»

Les bardeaux du toit ne seront posés
qu'au printemps 1986. En attendant, un
charmant petit sapin (bien fluet en
regard de la construction) orne le faîte
du toit. Les participants à la levure
samedi ont terminé la matinée par un
pique-nique à côté du nouvel abri.

(Texte et photo ao)

Chalet des Amis de la nature de Neuchâtel

La section neuchâteloise des Amis de
la nature était en fête ce week-end, elle
«inaugurait» son chalet, dans La Combe-
d'Enges, à Chaumont. Une inauguration

partielle: le bâtiment date de 1759 et a
été acquis par les Amis de la nature en
1925 déjà. Il a été rénové en 1953, une
première fois. Depuis 1980, cinq person-
nes se sont attachées à moderniser ce
chalet. Les dortoirs sont devenus d'ado-
rables chambres pour 4 à 6 personnes, au
total, 30 lits sont disponibles.

Le chauffage a été installé dans toute
la maison, à partir du poêle à bois de la
cuisine (équipée pour 40 personnes). Le
chalet des Amis de la nature, section
Neuchâtel, est ouvert aux Amis de la
nature, mais aussi au public. Pour des
groupes en semaine, des personnes indi-
viduelles le week-end. C'est un endroit
idéal pour le ski de fond en hiver, et pour
le repos en été (très tranquille). Le chalet
est situé à une altitude de 1109 mètres.
Quelques 200 m2 de terrain accompa-
gnent le bâtiment, dont un petit jardin.

Les cinq personnes qui se sont occu-
pées de la rénovation du chalet depuis
1980 ont consacré bénévolement quelque
2000 heures à cette tâche. Grâce à eux,
les visiteurs n'auront îliis froid en hiver.
L'inauguration de ce week-end était
divisée en deux parties: samedi, les mem-
bres de la section sont venus participer à
une course pédestre de 7 km (Chaumont
- La Dame et retour) et dimanche un
apéritif attendait les invités des sections
romandes des Amis de la nature et les
entrepreneurs qui ont participé aux tra-
vaux. Il était suivi d'un repas. Une tente
avait été dressée pour l'occasion: M.
André Egger, président de ce chalet,
attendait près de cent personnes.

(texte et photo ao)

Inauguration a
La Combe-d'Enges (Chaumont)

A pied, à cheval et sur des roulettes
Courses d'estafettes à Buttes

Gros succès pour les «Buttéran-
nes», ces courses d'estafettes organi-
sées par le Ski-Club de Buttes
dimanche matin. Plus de 300 person-
nes dans l'enceinte d'arrivée, seize
équipes de dix coureurs et seize che-
vaux. Du tout grand spectacle.

Le départ a été donné à 10 h. sur la
place du Stand. Le premier coureur à
pied de chaque équipe fut le premier à
s'élancer pour 10 km. Il passa ensuite le
témoin à un cavalier qui couvrit un par-
cours de 6,2 km. Ensuite c'est le coureur
à ski de fond à roulettes qui partit (11
km.), avant de lancer le cycliste (30 km.),
lequel, à son retour, lança le coureur en
patins à roulettes (4 km.), qui, à son
tour, passa le témoin au deuxième cou-
reur à pied (7 km.); Chaque équipe com-
posée de six personnes devait se
débrouiller pour trouver un cheval et un
spécialiste de chaque discipline.

La manifestation s'est déroulée dans
une chaleureuse ambiance, tout a fonc-
tionné comme sur des roulettes. Juste un
point noir, toujours le même: le pont qui
mène à l'enceinte de départ et d'arrivée
était trop souvent emprunté par des
spectateurs qui risquaient de se faire
bousculer par un cheval ou un cycliste.
Ceci malgré les appels répétés du spea-
ker. A se demander si le Ski-Club ne
devrait pas choisir un autre emplace-
ment l'année prochaine.

Voici les résultats: 1. Ski-Club La Bré-
vine, 2 h. 34'30"; 2. SFG Fontainemelon,
2 h. 42*23"; 3. Ski-Club Couvet 1, 2 h.
45'52"; 4. Travers, 2 h. 49'44"; 5. La
Chaux-du-Milieu, 2 h. 52'15"; 6. Les
Frontaliers (Pontarlier), 2 h. 57'11"; 7.
Les Marinois (Marin), 2 h. 59'36"; 8. Ski-
Club La Brévine II, 3 h. 06'28"; Môtiers,
3 h 14'46"; Les Gazelles (Môtiers), 3 h.
19'30", etc. (jjc)

Le cavalier de la SFG Fontainemelon. Seize chevaux au départ.. (Impar-Charrère)

Un chèque p our Landeyeux
Déjà passablement gâté dans le

passé par les actions des unionistes
du Val-de-Ruz, l'Hôpital de Lan-
deyeux s'est vu offrir , à l'occasion de
cet anniversaire, le dan de la cérémo-
nie du centenaire: un chèque de
13.850 francs qui permettra à cet éta-
blissement d'acquérir un appareil
électronique sophistiqué afin d'équi-
per sa salle d'opération. Un appareil
qui va considérablement augmenter
la sécurité des narcoses en enregis-
trant et analysant des données essen-
tielles à leur contrôle.

Ce don attribué en reconnaissance
aux services rendus à la population
de tout le Val-de-Ruz par son hôpital
régional a été remis par le président
du cercle, M. Paul Matthey, au prési-
dent de la Fondation de l'hôpital, M.
Roger Duvoisin.

Rompant exceptionnellement avec
son traditionnel souci de discrétion et

d'autofinancement, «L Union» avait
organisé vendredi soir un double
concert à la Salle de spectacles de La
Fontenelle, à Cernier, afin de finan-
cer une partie du don de cette année.

Si sur le plan financier les organi-
sateurs n'ont pas remporté le succès
escompté, les quelque 220 personnes
enthousiastes venues applaudir «Les
Gais Lutrins», de La Chaux-de-
Fonds, et les'"Amis du Jazz» de Cor-
taillod, n'ont vraiment pas regretté le
déplacement.

Les galipettes musicales du qua-
tuor aclassico-humoristique» chaux-
de-fonnier et les chorus des «jaz-
zeux» de Cortaillod ont chauffé la
salle près de trois heures durant.
Une performance au niveau de la
qualité des orchestrations présen-
tées.

M. S.

LES HAUTS-GENEVEYS

Samedi 12 octobre à 19 h 50 M.
Nicolas Scheidegger de La Chaux-de-
Fonds circulait sur la route princi-
pale No 20 tendant de La Vue-des-
Alpes aux Hauts-Geneveys. Dans un
tournant à gauche peu avant la poste
des Loges, suite à une vitesse inadap-
tée aux conditions de la route il per-
dit la maîtrise de son véhicule qui
mordit la banquette herbeuse sise à
droite pour déraper et heurter un
poteau de signalisation routière puis
se retourner sur le toit et terminer sa
course contre une clôture. Blessé le
conducteur et son passager M. Ser-
gio D'IsoIa de La Chaux-de-Fonds
ont été conduits à l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds par une ambulance
du Val-de-Ruz.

Suite des informations
neuchâteloises ?" 23

Voiture retournée sur le toit

ENGES-LIGNIÈRES

Samedi à 17 h M. René Amez-Droz
de Lignières circulait sur la route
reliant Enges à Lignières. Au lieu-dit
les Gravereules dans un virage â
gauche il perdit la maîtrise de son
auto qui traversa la chaussée et alla
heurter l'avant de l'automobile con-
duite par M. J. M. de Neuchâtel, qui
arrivait normalement en sens
inverse. Blessés Mme Claudine Mul-
ler passagère de l'auto M. ainsi que
M. Amez-Droz ont été transportés â
l'Hôpital Pourtalès â Neuchâtel au
moyen d'une ambulance de la police
locale.

Perte de maîtrise
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est heureuse d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

VALÉRIE
née le 12 octobre 1985

Clinique Montbrillant

Edith et Giuseppe
FELLINE-NOIRAT

Rue de la Gare 4
2610 Saint-Imier
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L'alcoolisme, une maladie
Alcooliques anonymes (AA) région Jura, 25 ans d activité

Samedi à Bienne à l'Hôtel Elite se tenait un congrès AA pour fêter les 25 ans
d'activité de cette fraternité dont le taux de réussite auprès des alcooliques et
de leurs familles est d'environ 75%. Le principe AA est sitôt la sobriété
acquise, d'aider d'autres alcooliques à se sortir de cette dépendance sans
morale et en toute liberté. La fraternité dont les origines remontent à l'année
1935 dans l'Ohio (USA) se divise en trois groupes: Les AA qui réunissait les
alcooliques sobres ou non, les AL-ANON regroupent les partenaires et la
famille des alcooliques, et le groupe ALATEEN qui est l'affaire des jeunes,

enfants d'alcooliques.
La seule condition pour devenir mem-

bre de cette fraternité est un désir sin-
cère d'arrêter de boire. Le mouvement ne
fait partie d'aucune secte ou mouvement
religieux et est tout-à-fait indépendant
de la politique et de toute activité parti-
sane. Le seul but des AA est de rester
sobre et d'aider d'autres alcooliques à le
devenir. Le principe de base des AA est
l'anonymat. Dans notre région nous
trouvons des groupes actifs à Saint-
Imier, La Neuveville, Prêles, la vallée de
Tavannes et Moutier.

PARIS 1960 '
C'est à Paris en 1960 que Daniel Ché-

del assistant-social à Bienne assiste dans
le cadre de l'Unesco à une conférence sur
l'alcoolisme dans le monde. C'est là que
Daniel Chédel découvre le mouvement
AA dont les témoignages le bouleverse.
De retour à Bienne il a pensé qu'il serait
judicieux de tenter l'expérience dans
notre région. Il transmit l'idée à Jean,
alcoolique invétéré qui se laissa gagner
progressivement par l'idée puis par
l'enthousiasme. Le mouvement était né
dans la région.

JE SUIS ALCOOLIQUE...
Je m'appelle René et je suis alcooli-

que... Entendre cela dans la bouche d'un
homme sobre depuis 17 ans laisse per-
plexe. Et pourtant cela révèle la cohé-
rence du mouvement. Un des premiers
pas vers la guérison pour un alcoolique
est de reconnaître sa maladie et d'accep-
ter le fait que sa vie durant il restera

alcoolique alors même qu'il ne boit plus
d'alcool. Cette maladie est considérée
comme une allergie avec laquelle il faut
composer. L'alcoolique sobre est un
homme ou une femme qui renonce volon-
tairement à toute boisson alcoolique
avec l'aide d'autres membres AA qui
peuvent aider efficacement parce qu'ils
connaissent toutes les étapes infernales
de la dépendance et du sevrage. Le seul
verre d'alcool dangereux est le premier,
car il met en route un système que ni
l'alcoolique ni son entourage peuvent
maîtriser.

FEMME D'ALCOOLIQUE
Les AA ont eu la sagesse de reconnaî-

tre que l'alcoolisme était un mal et un
drame familial qui se jouait à l'intérieur
d'une dynamique familiale. D'où la rai-
son d'être du groupe AL-ANON qui per-
met au conjoint et aux membres de la
famille d'un alcoolique de pouvoir se
confier et de s'aider soi-même à changer
certains comportements rigides qui per-
pétuent parfois l'alcoolisme d'un être
cher. Ici pas de morale ni de jugement,
seulement l'écoute et la tolérance.
Apprendre à s'accepter soi-même pour
enfin accepter l'autre tel qu'il est... en
fait tout un programme, beaucoup de
chaleur et de tendresse entre les mem-
bres du groupe.

LA HONTE DU PÈRE
Un enfant qui a honte de son père ou

de sa mère parce qu'il ou elle s'adonne à
la boisson est un enfant malheureux qui

ne vit qu'à moitié son existence d'enfant.
Les groupes ALATEEN répondent à un
besoin réel chez les jeunes qui doivent
enfin partager, être eux-mêmes et
apprendre à découvrir la maladie dont
souffre le parent alcoolique. La guérison
d'un membre d'une famille implique des
changements chez chacune des parties
du noyau familial.

UN JOUR À LA FOIS
Les orateurs qui se sont succédé

samedi à la tribune de cette rencontre
peu commune nous ont frappés par leur
sincérité et leur authenticité. Ici pas
d'engagement impossible pour trois, six
ou neuf mois d'abstinence mais un enga-
gement face à soi-même pour 24 heures
de sobriété, un jour à la fois c'est assez,
demain on verra... Et le miracle se pour-
suit pour certains de jour en jour.

Toute l'organisation dès AA est fasci-
nante à la fois par sa simplicité, par son
efficacité: un programme de 24 heures,
12 étapes de progression vers la guérison,
beaucoup de chaleur et de solidarité à
tous les niveaux et aussi beaucoup
d'humilité pour accepter de se laisser
prendre par la main jusqu'à la responsa-
bilité personnelle.

«Si tu veux boire, c'est ton affaire,
mais si tu veux arrêter, c'est peut-être
aussi la nôtre». Tel est le slogan des AA.

Adresse de contact:
Alcooliques anonymes
Case postale 1
2740 Moutier
0 24 h. sur 24 (032) 41 44 41
Groupes familiaux Al-ANON:
Case postale 1123
2501 Bienne
Ç) (032) 42 53 37
Groupes ALATEEN:
même référence
groupe AL-ANON

GyBi

Berne refuse un prêt LIM
Au Conseil municipal de Corgémont

Réuni sous la présidence du maire M.
Roland Benoît, le Conseil municipal a
notamment traité des objets suivants:

Permis de construire. — Les permis
de construire suivants ont été accordés
ou préavisés favorablement: M. Her-
mann Weber, route de Chaumin,
construction d'une pergola ouverte. M.
Frédy Egger, Côtel, construction d'un
garage double. M. Rémy Voisin, Quart-
Dessous, construction de cinq canaux de
cheminées extérieurs sur la façade sud de
son immeuble locatif. M. Marc-André
Veuvex, quartier de l'Envers, construc-
tion d'un mur en blocs de pierre sur une

longueur de 30 mètres en bordure de sa
propriété. Mme Jeanne Glur, Quart-Des-
sous, peinture de deux façades et volets
(zone protégée). M. Erwin Dornbierer,
transformations dans le cinéma Rio:
construction de deux courts de squash,
deux vestiaires et deux WC.

Employé municipal. - Seize postula-
tions sont parvenues dans les délais pour
la place d'employé(e) à pourvoir au
bureau communal. Le Conseil municipal
a pris connaissance des dossiers et procé-
dera à une nomination lors de sa pro-
chaine séance.

Budget 1986. - Les responsables des
différents départements ont présenté les
premiers éléments pour l'élaboration du
projet de .budget communal 1986. Les
données actuellement à disposition font
ressortir que les résultats favorables des
derniers exercices se répercuteront par
une augmentation de la part communale
aux traitements du corps enseignant des
différentes écoles.

Fondation Marie Grosjean. - Un
appartement étant devenu disponible
dans l'immeuble communal de la Fonda-
tion Marie Grosjean, les autorités ont
décidé d'en profiter pour procéder à des
travaux d'entretien, notamment de pein-
ture.

Décharge communale. - Le Conseil
municipal a donné suite à un question-
naire émanant du groupe d'étude de la
Région de montagne Jura-Bienne, con-
cernant les décharges pour matériel de
construction. Les questions posées
étaient relatives aux besoins future et à
la collaboration pour la mise en place
d'une décharge régionale.

Ordures ménagères. - Les instances
de la «Semaine suisse-l'Arbalète» ont
informé la municipalité qu'elles lancent
une action en faveur du recyclage des
boîtes de conserves. Elles proposent
l'acquisition de conteneurs dans lesquels
devraient être déposées ces boîtes,
demandant aux consommatrices d'enle-
ver au préalable les étiquettes en papier,
de nettoyer les boîtes dans la dernière
eau de rinçage, de couper couvercle et
fond qui sont à plier à l'intérieur des boî-
tes et finalement d'applatir ces dernières
pour en réduire le volume tout en évi-
tant le mélange avec d'autres métaux,
tels que l'aluminium.

Les autorités s'occupent actuellement
en priorité des problèmes en relation
avec la récupération des huiles usagées.

Heures d'ouvertures du Cadillac-
Club. - A la suite de la demande du pro-
priétaire du Cadillac-Club d'étendre
l'ouverture nocturne, présentée il y a
quelques années, les organes de la police
cantonale ont procédé sur une période de

cinq ans à des observations et vérifica-
tions, dont les conclusions ont abouti à
l'octroi d'une autorisation des heures
d'ouverture comme suit: du lundi au
jeudi, jusqu'à 1 h. 30; vendredi et samedi
jusqu'à 2 h. 30. Cette autorisation est
assortie de quelques conditions à rem-
plir.

L'opposition formulée par quelques
voisins de l'établissement a été rejetée.

Renard enragé. - L'Office vétérinai-
re cantonal a confirmé que le renard
abattu le 1er octobre près du quartier de
Champs Fornat était bien atteint de la
rage. Cette constatation devrait inciter
les propriétaires d'animaux domestiques,
ainsi que les parents de petits enfants, à
prendre toutes les mesures utiles de pro-
tection indiquées.

Refus d'un prêt LIM. — A la suite de
l'acceptation par l'assemblée municipale
de l'octroi d'un crédit brut de 90.000
francs pour la réfection de l'Ecole ména-
gère, des démarches avaient été entrepri-
ses pour bénéficier des dispositions pré-
vues par la Loi sur les investissements en
région de montagne (LIM).

La réponse qui vient de parvenir à la
municipalité est négative, le montant du
prêt étant jugé de trop peu d'impor-
tance, (el)

Organisée par la Fanfare municipale de Tramelan

C'est à La Marnière qu'avait lieu le départ de cette 14e marche.

Cette année, les organisateurs de la
14e marche populaire de la Fanfare
municipale de Tramelan peuvent res-
pirer: un invité de marque était pré-
sent alors qu'il s'était abstenu l'année
dernière. En effet, le soleil était de la
partie.

_*I9 u*?j-ivi'y,
PATRONAGE _J^̂ -

d'une région

Ainsi, cette 14e marche populaire a
connu un beau succès puisque près de
800 participants ont parcouru une
superbe région et étaient ensuite
récompensés par une magnifique
médaille représentant le merveilleux
site de «La Chaux».

Ces deux journées se sont déroulées
dans une ambiance des plus sympa-
thiques et chacun gardera un excel

lent souvenir de son passage dans la
nature aux environs de Tramelan.
Les buvettes bien garnies ont aussi
contribué à faire de cette marche une
rencontre où l'amitié et la bonne
humeur était de mise.

Signalons que différents groupes
ou personnes étaient récompensés et
que le challenge de «L'Impartial»
décerné au groupe le plus nombreux
est revenu aux marcheurs de Sonce-
boz avec 27 participants alors que la
famille Dudo se classait au deuxième
rang et qu'un groupe de 18 mar-
cheurs de MitteÛiâusern occupait le
troisième rang.

La participante la plus âgée était
Mme Jeanne Gagnebin de Gorgier et
le participant le plus âgé, M. Louis
Bloque de Bassecourt. Signalons
enfin pour ceux qui ont participé au
jeu que le poids du jambon était de
6,329 kg.

(Texte et photo yav)

La 14e marche populaire
a réuni 800 participants !

LA CIBOURG

Samedi à 18 h. à la croisée dé La
Cibourg, un automoibliste qui arri-
vait de Renan n'a pas observé le
cédez-le-passage. Deux motocyclis-
tes arrivaient de La Chaux-de-Fonds
en direction de La Perrière. Ceux-ci
ont été renversés et blessés.

Motocyclistes renversés

SONVILIER

Dimanche vers 11 h. 30 à Sonvilier
à l'intersection des routes de la rue
des Sociétés et de la rue du Stand, un
cyclomotoriste n'a pas observé la
priorité de droite et s'est jeté contre
une voiture. Ce cyclomotoriste
blessé a été conduit à l'Hôpital de
Saint-Imier.

Cyclomotoriste contre
une voiture

Un troupeau de 371 pièces de bétail a
été mis en estivage sur les pâturages
communaux durant la saison 1985. C'est
ce qui ressort du rapport présenté au
Conseil municipal par le responsable des
pâturages et forêts, M. Daniel Klopfen-
stein.

L'effectif de ce troupeau a très peu
varié, par rapport aux chiffres de l'année
précédente. Il représente 293,25 droits,
alors qu'en 1984 il était de 291,25 droits.

Le cheptel est réparti ainsi sur les dif-
férents pâturages: Envers 118 droits,
Droit 119 droits, Chalmé 27,5 droits,
Saugières 30,5 droits.

Les recettes d'estivage et de contribu-
tions se sont chiffrées à un montant
total de 38.952 francs, (gl)

Comptes des pâturages
communaux

CORCELLES

Dimanche vers 4 h. 20 à Corcelles
un automobiliste qui arrivait de Cré-
mines à vive allure a percuté un
poteau électrique. La voiture est
complètement démolie, deux blessés
graves ont été transportés à l'Hôpital
de Moutier.

Deux blessés

Elections cantonales de 1986

M. Heinz Schwab, 44 ans, député, a
été proposé vendredi comme candidat au
Conseil exécutif bernois par la section de
Seedorf de l'udc. Deuxième vice-prési-
dent du Grand Conseil et président du
groupe udc, M. Schwab passe pour avoir
de bonnes chances de succéder à M.
Ernst Blaser, démissionnaire.

Toutefois, d'autres candidats sont
probables, et c'est une assemblée de l'udc
qui se tiendra au début de 1986 qui dési-
gnera le candidat officiel du parti.
L'élection aura lieu le 27 avril, (ats)

Un candidat UDC
à l'exécutif

Rapport d'activité de l'Ecole professionnelle de Tavannes

Le rapport d'activité de l'Ecole
professionnelle de Tavannes vient de
sortir de presse et il est intéressant
d'y puiser certaines informations,
dont, principalement les conclusions
du directeur M. Claude Gassmann.
Qui s'interroge lui aussi sur certai-
nes lacunes de l'enseignement obli-
gatoire. Cette constatation avait
d'ailleurs également été relevée par
M. Martial Paroz de la commission
de surveillance des apprentissages
lors de la cérémonie de remise de
prix aux meilleurs apprentis du Jura
bernois.
RAPPORT DU DIRECTEUR

Dans ces conclusions, le directeur M.
Claude Gassmann fait remarquer le côté
positif de l'introduction du sport dans
l'horaire et il reste aussi un partisan con-
vaincu du système de formation profes-
sionnelle en vigueur en Suisse: formation
pratiquée chez un maître d'apprentis-
sage, théorie à l'école. Cependant il cons-
tate des lacunes importantes (mathéma-
tiques de base, langue maternelle,
méthodes de travail autonomes) chez les
élèves quittant l'école obligatoire. Une
bonne culture générale, une formation
professionnelle solide ne se construisent-
elles pas sur un minimum acquis: lire,
écrire, calculer? Sans vouloir chercher
des responsabilités, le directeur pose une
question qui permettrait d'entamer une
réflexion.

LES AUTORITES DE L'ÉCOLE
Bien sûr les autorités fédérales, canto-

nales et communales sont bien représen-
tées au sein de cette institution que
dirige avec beaucoup de compétence et
surtout avec un grand dynamisme, M.
Claude Gassmann. La commission de
surveillance est formée dès le 1.2.85
comme suit:

Président, C. Rougemont, Bévilard.
Vice-président, C. Ischy, Malleray. C.
Gassmann, directeur, Mme J. Sauvain,
Tavannes, secrétaire. Membres, Mmes
A.-M. Meier, Tavannes; V. Steiner,
Moutier, MM. A. Troehlicher, Bienne;
B. Wahli, Bévilard; A. Wolf , Tavannes;
J. Siegenthaler, Tavannes; W. Bigler,
Tavannes; J. Hauser, Tavannes; P. Jut-
zeler, Tavannes. Notons encore que MM.
C. Gassmann et M. Blanchard sont
représentants à l'Ecole juras sienne de
perfectionnement professionnel alors que

MM. Jutzeler, Bigler, Rougemont sont
délégués à la communauté des écoles
professionnelles de Saint-Imier, Tavan-
nes, Tramelan et Tornos.

Quatre maîtres principaux à horaire
complet soit MM. C. Gassmann, C. Bas-
sin, A. Blanchard et J.-M. Imhoff sont
occupés dans cet établissement alors que
quatre maîtres principaux sont occupés
avec un horaire variable.

L'école compte également dix maîtres
auxiliaires, quatre enseignants aux coure
de perfectionnement et de recyclage
alors que le secrétariat est assuré par
Mme Jacqueline Sauvain et la concierge-
rie par M. Camille Chapuis. Comme on
peut le constater un bon nombre d'ensei-
gnants est occupé dans cette école qui
compte 14 classes soit six de mécaniques,
deux de sommeliers, une d'employées de
maison, deux d'employées en ménage
hospitalier et trois en section préprofes-
sionnelle.

Les 151 élèves fréquentant l'école de
Tavannes proviennent de 32 localités du
Jura bernois, de Bienne et du canton du
Jura, les communes qui actuellement
envoient dix élèves et plus sont Bévilard
(14), Malleray (11), Moutier (23), Recon-
vilier (10).

Les responsables de cette école ne se
contentent pas seulement de dispenser
un enseignement valable mais établis-
sent des relations diverses qui ont toutes
prouvés leur utilité. De plus l'école a
acquis du matériel dans le domaine de
l'informatique afin de dispenser un
enseignement des plus moderne.

(comm-vu)

Les apprentis savent-ils encore calculer?
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c >*Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outil-
lage, fournitures, layettes, établis, do-
cumentation sur l'horlogerie,
(livre d'A. Chapuis)

Christophe Grimm.
0 038/31 76 79, Neuchâtel. 28-300550

mf ^*fàf ammmmmWmmmmmmmmmmmmma %
BE_ l_gJl_SJl| Marché Diga
K __â_ÉBV Discount alimentaire

^V r̂ Engagerait ,

I un gérant
¦ Entrée en fonction, 1 er janvier 1986
M Adresser offres écrites à la Direction de Marché Diga
P SA, 2053 Cernier
W_M_H_i_H_H_ _̂ _̂^

COR
Une histoire d'amour

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

la qualité, le service et les

chèques /îïféJMé EU

Téléphonez-nous au 039/23 41 42
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A vendre

viande
de poulain
par quartier ou par
débit.

«T 039/37 16 55

A louer

chambre
farte
blindée
2.90 m sur 2 m.

Ecrire sous chiffre RF 28045
au bureau de L'Impartial.

Géniale idée
Offre particulière proposée chaque
mois dans notre magasin.

Attention: petite quantité - petit prix
Octobre 1985

22 jupes 29.-
C'est arrivé demain

Grande-Rue 32, Le Locle, £? 039/31 55 66
B

TÉL. 26 40 77
VITRERIE-MIROITERIE

ost
RUE NUMA-DROZ 185
BUREAU TECHNIQUE
PLANS ET DEVIS

SERVICE RAPIDE DE REMPLACEMENT
BISEAUTAGE - SABLAGE

SUCCURSALE LE LOCLE - tél. 31 17 36

¦BLE LOCLE__H_

OUVERTURE
LUND1 14 OCTOBRE

® 039 / 31 56 70 f ~ 
\̂

Institut d'Esthétique I l Jj
Martine Dubois, I l  J .
esthéticienne diplômée, \ I ' f
rue Alexis-Marie-Piaget 12, Ĵ '
(bâtiment «Angélus»), 1
2400 Le Locle. J

Produits de soins physiodermie.
En exclusivité:
solarium intensif intégral.
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(038)331176 TwSBîtoT EffolWm.mmmmûm ,NVAU'
CONSULTATION AUDITIVE: MERCREDI 16 OCTOBRE, de 8 h 30 i 11 h. 45
PHARMACIE DU VALLON, J. Voirol. Francillon 4, Saint-Imier

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

À LOUER pour le 31 décembre 1 985:
Le Locle, rue des Primevères 18

appartement
4V_ pièces
tout confort. Loyer mensuel: Fr. 750 —
+ charges.
S'adresser à: Gérance des immeubles
de l'Etat, Seyon 10, 2001 Neuchâtel,

! <p (038) 22 34 15

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 6

RÉGINE ANDRY

Koman
Droits réservés: Presses de la Cité, Paris

et Sciaky presse

La jeune fille s'est tue. Elle ramasse en rou-
gissant les trois pièces de monnaie que lui ont
lancées des passants. On dirait qu'elle ne sait
plus où se mettre. Un type la reluque drôle-
ment avec un regard vicieux. Brusquement,
comme saisie de panique, elle se précipite à
l'intérieur de l'église. Pierrot secoue la tête
d'un air réprobateur.
- Elle croyait tout bouffer mais elle n'a

aucun métier cette souris.
J'ai envie de rejoindre la fille mais elle m'en

empêche.
- Non mais ! Tu ne vas pas te mettre à

cavaler derrière ! Qu'est-ce qui te prend ?
Habituellement, les bonnes femmes te laissent
froid. Pourquoi es-tu brusquement ému par ce

haricot vidé ? Car tu es ému. Je te connais, le
Libraire. Ne te laisse pas impressionner. Elle
ne m'inspire pas confiance, celle-là. Elle ne
vaut pas la peine que tu te fatigues. Tiens-toi
tranquille. N'oublie pas que nous sommes en
deuil aujourd'hui ,

Le rouquin a sorti un mégot jauni de sa
poche. Il le porte à ses lèvres d'un geste lent. Il
lui faut toujours quelque chose pour s'étour-
dir: l'alcool, la fumée, ou les histoires qu'il
raconte. Il a trop peur d'être seul. S'il n'a rien
pour se griser, il n'est plus de taille à encaisser
la vie. C'est ainsi qu'un jour, il s'est tout bête-
ment jeté dans l'eau glacée de la Seine en
plein mois de janvier. Il ne m'en a jamais
parlé mais d'autres me l'ont raconté. On a eu
du mal à le repêcher et, ensuite, à le ranimer
car l'eau s'était engouffrée dans ses poumons.
Il fut sauvé de justesse, grâce à sa robuste
constitution. Longtemps après, on l'avait sur-
nommé «l'increvable».

Je pense à la jeune fille qui s'est brusque-
ment enfuie, les trois pièces de monnaie
enfouies au creux de sa main. Pierrot vient de
m'humilier. Je n'avais pas, ainsi qu'il le pré-
tend, envie de courir après elle. J'ai rarement
de telles idées. Les femmes m'effraient plus
qu'elles ne m'attirent. Seulement, en la
voyant si désemparée, si vulnérable, j'ai res-

senti un grand élan de pitié. Je me suis dit
que, peut-être, je pourrais quelque chose pour
elle. J'ai assez souffert de la solitude et de la
peur pour demeurer indifférent à celle des
autres. Et visiblement, cette fille était
effrayée. Elle s'est jetée dans la rue pour y
dire des vers car elle est sans doute aux abois.
- Tu m'emmerdes, dis-je à Pierrot, repous-

sant la main qu'il accroche désespérément à
mon bras. Depuis quand te mêles-tu de mes
affaires ?

Il se fait suppliant, prend un air malheu-
reux.
- Si tu t'en vas, tu sais bien que je ne pour-

rai pas m'en empêcher.
- T'empêcher de quoi ?
- De boire, bien sûr. Je ne tiendrai la jour-

née entière que si tu restes avec moi.
- Même pour Fredy, tu n'es pas capable de

te priver ?
Comme c'est drôle d'observer ce visage de

brute sur le point de larmoyer.
-Même pour Fredy, répond-il.
- Tu n'es vraiment qu'un pauvre type.
- Je le sais. C'est justement pour ça que je

te demande de rester avec moi.
- Tu exagères !
- Mais non. je t'ai expliqué mille fois que

pour être bien, j'avais besoin d'avoir l'esprit

dans le coton. Sinon, c'est la catastrophe.
Quand je pense, quand je suis lucide, je
n'arrive plus à me supporter. C'est seulement
lorsque je suis à moitié «chlasse» que la vie me
semble belle. C'est pour moi le meilleur
moment. Quand je ne sais même plus si
j'existe, au point de croire qu'un autre agit et
parle à ma place.

Il baisse la tête comme s'il était sur le point
de s'effondrer. Je le secoue.

— Tu es ridicule. Comment un colosse tel
que toi peut-il se transformer en baudruche
dès qu'il n'a plus de carburant ? Il a l'air très
malheureux.
- Je sais bien que tu ne peux pas me com-

prendre. Toi, tu as tes conneries pour t'aider.
Moi, je n'ai rien.

Mes «conneries», comme il dit, je les ai là
dans la tête, sous forme d'idées qui fourmil-
lent et me soutiennent. Et puis, ce mot
méchant désigne aussi les trésors enfermés
dans ce vieux sac de camping que je traîne
partout avec moi. Un sac maculé de taches et
imprégné de poussière. Il ne me quitte pas.
Dans une poche intérieure il y a, enroulé dans
du plastique, un cadre contenant un portrait
de ma mère et la broche qu'elle portait au
moment de sa mort.

(à suivre)

La Fête
à Beaubourg



4e semaine artistique du Jura neuchâtelois sous les auspices du Rotary-Club
Lundi 14 octobre 20 h 15 -- Mardi 15 octobre 19 heures Mercredi 16 octobre 20 heures Vendredi 18 octobre 20 h 15

Place du Carillon MIH Temole du LocleCe soir Sérénade pour trompette et carillon Club 44 conférence de ,e wo uu"'
Saiie de musique Roger Delmotte, trompettiste Concert des élèves du cours de
Roger Delmotte, trompettiste et ses éièves Roger DellTIOtte trompette
Philippe Laubscher, organiste J:mi!e D* Ceuninck, carillon avec |a de

Création d une mélodie de Cyril Squire D___ - r»„i-,„**„, . _ , ., , _, ,. , . . .  . • j . . Roger Delmotte
Location ouverte à la Tabatière du Théâtre, (renvoi au jeudi en cas de mauvais temps) **
(fi 039/23 94 44 entrée libre Entrée libre Toutes les places à Fr. 5.— vendues à l'entrée

«N'oubliez pas la couleur des étoiles!»
Vicques: Jean Friche construit ses propres télescopes

Le nez dans les étoiles. Le brillant des galaxies comme poésie. Les dimensions
et la relativité du cosmos comme sagesse. C'est résumer en quelques mots la
folle recherche de connaissances de cet astronome amateur qu'est Jean Fri-
che. A 54 ans, ce décolleteur de Vicques recyclé dans le quartz chez ETA à
Granges n'a qu'une ambition: vous faire découvrir les beautés de la voûte

céleste.
Jean Friche, c'est le père de l'astrono-

mie jurassienne. Les revues astronomi-
ques publiées dès la fin de la Deuxième
guerre mondiale, il va les dévorer. Car
tout gosse, Jean Friche a été séduit par
le ciel mais déçu de ne pas pouvoir en
saisir de plus près toute la beauté. A 18
ans, il construit sa première lunette du
type de Galilée.

Il parfait ses connaissances.
Une obsession: donner un nom aux

étoiles que l'on voit briller à l'œil nu. Les
dimensions cosmiques l'attirent. Entre

La lune dans son 1er quartier, pkotogra
phiéepar Jean Friche en 1969.

(Photo privée)

1965 et 1967, il construit son premier
télescope. L'objectif a 21 centimètres de
diamètre. Jean Friche n'est pas au bout
de ses peines. Avant de pouvoir poser
l'oeil sur la lunette et découvrir les cratè-
res de lune, la beauté de Saturne ou de
Jupiter trois fois plus grosse que la lune
à l'oeil nu, il faut contrôler la qualité du
polissage du miroir.

Il construit le photomètre visuel, un
appareil qui permet de mesurer la forme
de l'objectif par l'analyse de la qualité
des rayons de lumière que renvoie le
télescope. Reste à apprendre à s'en ser-
vir! Et ce n'est pas une mince affaire.
Peu d'astronomes amateurs sont capa-
bles de le faire et surtout de corriger la
courbe de l'objectif pour lui donner une
courbe parabolique. «Les défauts ne sont
pas visibles à l'œil nu. C'est le langage de
la lumière. La précision que je me fixe
est de l'ordre du 50e de micron ou
l/50.000e de mm.», explique Jean Friche.

L'AVENTURE FAIT DES ÉMULES
Et puis, c'est une fameuse nuit de mai

68. Jean Friche a pointé son télescope en
plein centre de la voie lactée. «J'étais en
extase, les étoiles révélaient leurs cou-
leurs». Il baptisera son télescope «Saint-
Jacques», c'est le nom que l'on donne
aussi à la voie lactée.

Une idée de la puissance de ce téles-
cope: on peut voir les aiguilles de pins à
plus de trois kilomètres de distance...
«Ah, si Galilée qui le premier à voir les
cratères sur la lune avait possédé une
telle technologie...», soupire plein de res-
pect Jean Friche.

Depuis, Jean Friche a construit une
quarantaine de télescopes, différents les
uns des autres dont un qui est le plus
grand du Jura, un objectif de trente cen-
timètres. Si la passion de la connaissance
ne le quitte plus, l'astronome amateur de
Vicques a suscité des émules. La Société
jurassienne d'astronomie fondée en 1980
compte actuellement une soixantaine de
membres. Une quinzaine possèdent leur
propre télescope. La société caresse un
projet cher à Jean Friche: construire un
observatoire dans le Jura. On a parlé des
Rangiers. Cet observatoire pourrait être
doté du plus grand télescope du Jura,
fixé sur une monture équatoriale. Un
moteur permettrait de compenser la
vitesse de rotation de la terre et de rester
ainsi braqué avec une infime précision
dans la voûte céleste.

«N'OUBLIEZ PAS
LES COULEURS!»

Faut-il acheter ou construire son pro-
pre télescope? Selon Jean Friche, le
polissage du verre est à la portée de tous.
La «parobolisation» du miroir (objectif)
devra se faire chez un spécialiste. Mais à
coup sûr, on possédera un télescope de
très grande qualité, alors que les télesco-
pes en vente sur le marché possèdent la
plupart du temps des miroirs de médio;
cre précision. Pour un miroir d'une tren-
taine de centimètres de diamètre, Jean
Friche compte une septantaine d'heures
de travail. «Mais quelle satisfaction au
bout» s'empresse-t-il d'ajouter.

A Vicques, Jean Friche s'est aménagé
un petit atelier pour la construction des
télescopes. Et devant sa maison, sur une
petite terrasse, il observe les beautés de
la nuit. «Nous sommes dans une région
privilégiée. Les réverbérations des agglo-
mérations sont quasi-inexistantes» cons-
tate l'astronome.

Jean Friche à sa table de travail (Photo Ross)

L observation à partir de télescope
d'amateur a-t-elle encore un sens? Jean
Friche attendait cette question: «Bien
sûr. Les très grands télescopes servent à
des applications spécifiques. Et les spé-
cialistes vous le diront, s'ils ont plus de
lumière ils sont perturbés par des altéra-
tions, comme nous. En fait, on peut se
spécialiser sur un point de la voûte
céleste, vérifier des phénomènes, obser-
ver la lune. On a de très bons résultats et
ils restent utiles. Toutes les planètes sauf
Pluton sont visibles dans le télescope.
Alors que la vision humaine permet de
dénombrer environ 6000 étoiles, elles se
révèlent par centaines de mille avec le
télescope. Et n'oubliez pas, il y a les cou-
leurs!».

Et Jean Friche de devenir intarrissa-
ble: «La beauté du cosmos, elle ne
s'exprime pas avec des mots. Je dirais
que l'on observe une œuvre d'art pour

son seul plaisir. Nous sommes tous à la
portée d'une merveilleuse splendeur».

Expliquer, être l'intermédiaire, celui
qui rend accessible le cosmos, Jean Fri-
che l'est dans le cadre de cours de l'Uni-
versité populaire, devant les lycées de
Porrentruy.

Et il n'a pu s'empêcher de nous com-
muniquer qu'une très belle éclipse totale
de lune sera visible le 28 octobre, à partir
de 19 h. 30. Si les conditions sont favora-
bles, un télescope sera installé sur
l'esplanade du Marché-Concours à Sai-
gnelégier.
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^̂ *W D'ÉNERGIE
avec une cure du Bol d'Air
Jacquier
Capitaine 7 - La Chaux-de-Fonds
0 039/28 19 10. sur rendez- vous

AÉRO-CLUB DU JURA-SUD
Courtelary

Parcage de
caravanes et
de voitures
pour l'hiver
Entrée: le 16.11 85 à 9 h

Sortie: le 15.3 86 à 9 h

Prix pour les 4 mois:

Petites voitures Fr. 120.-

Moyennes voitures Fr. 140.-

Grandes voitures Fr. 160.-

Petites caravanes Fr. 160.-

Moyennes caravanes Fr. 180.-

Grandes caravanes Fr. 200.-

Très grandes caravanes Fr. 220.-

LA FOULY
Val Ferret. Près
remontées mécani-
ques, demi-chalet i
louer pour 4 person-
nes. Noël min.
2 semaines.
0 021/22 23 43,
Logement City.

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

TOURBE HORTICOLE
ET TERRE NOIRE

en vrac et en sac.
Terreau tamisé en sac.
Livraisons à domicile.

SANDOZ -<p  039/37 13 31.

Fr. 3 000—
à Fr. 30 000.-
PRËT COMPTANT
pour salariés, sans
garantie, dans les
deux jours. Discrétion
absolue.
Renseignements: de i
8 à 11 h et de 14 à
17 h. .
(0 027/22 86 07,
027/83 17 59. 1e
soir.
(Aussi le samedi
matin).

Je cherche un

garage
individuel ,

quartier
de l'Helvétie.

0 039/26 72 23,
heures de bureau.

Umbauobjekt
Zu verkaufen in La-
joux/JU grosse

Liegen-
schaft
mit 3 Whg'en, Werk-
statt, Tiefgarage, 4
weitere whg'en aus-
baubar, jetzige BR:
5.6%. VP: Fr.
380 000.-.
0 061/67 55 72.

Machines à
écrire
portatives ou
électroniques,
de Fr. 20.-à 90.-
par mois.
Possibilité d'achat
après location.
Chez le spécialiste:

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

DÉPANNAGE
RAPIDE

Frigos - Congéla-
teurs - Machines à
laver - Cuisinières
électriques de tou-
tes marques.

j»

ÉLECTRO-
MÉNAGER
Numa-Droz 9

La Chaux-de-Fonds
039/28 12 41

91-25

DROZ-MÉNAGER
Machines à laver.

Réparation toutes marques.
Prix sans concurrence.

ÇJ 039/28 82 64.

¦J> Aimeriez-vous représenter "f
* une maison suisse très ¦

connue dans la région des Franches-Mon-
tagnes et seriez-vous disposé (e) à recevoir
gratuitement une formation de représen-
tant (e) ?

une chance unique
pour personne capable et dynamique,
désirant développer sa propre affaire sans
investissement financier.
Pour premier contact, retourner ce cou-
pon à: Purro J. F. Chanet 34.
2014 Bôle.

Nom: 

Prénom: 

Age: 

Profession: 

Adresse: 

? Té..: 7• •



jj GILLY

Madame et Monsieur Bernard Matthey-de-l 'Endroit , à Gilly;

Madame et Monsieur Jean-Pierre Fatton, au Locle;

Madame et Monsieur Alexis Matthey-de-l'Endroit, au Locle;

Madame et Monsieur Laurent Matthey-de-l'Endroit et leurs enfants,
au Locle;

Madame et Monsieur Bernard Lavergnat et leurs enfants,
à La Chaux-du-Milieu;

Monsieur Pierre-Alain Fatton, au Locle;

Madame Marthe Matthey-de-l'Endroit, au Locle;

Madame Adrienne Matthey, Les Bayards,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

CHRISTIAN
leur cher fils, petit-fils, arrière-petit-fils, neveu, cousin, parent et ami,
survenu le 12 octobre 1985, à l'âge de 12 ans. ï

L'inhumation aura lieu à Gilly le mardi 15 octobre 1985.

Culte au temple à 14 h. 30.

Honneurs à 15 heures.

Domicile mortuaire: Hôpital de Rolle.

Domicile de la famille: route du Molard,
1181 Gilly.

Repose en paix
toi qui a lutté toute ta vie.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 21916?

VILLERET La vie éternelle est une grâce et un don
de Dieu en Jésus Christ notre Seigneur.

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Antoinette TUBACKA
survenu paisiblement le 13 octobre à l'âge de 95 ans.

L'enterrement aura lieu' mardi 15 octobre à 14 heures au cimetière de
Villeret.

Le corps repose à la chapelle mortuaire, rue du Dr-Schwab 20.
à Saint-Imier.

Domicile de la famille: Zdzislaw Mazurkiewicz,
route Principale 51,
2613 Villeret.

Cet avis tient lieu de faire-part. 249168

COLOMBIER

Monsieur Oscar Vuille, à Colombier, ses enfants et petits-enfants:

Madame et Monsieur François Degoumois-Vuille et leurs enfants
Thierry et Yvan, à Neuchâtel,

Madame Anne-Marie Vuille et son fils Stéphane, à Genève;

Madame et Monsieur André Ellenberger-Gaille , à Colombier;

Les descendants de feu Jean-Louis Gaille;

Madame et Monsieur André Wampfler-Bauer, à La Chaux-de-Fonds,
leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame René Bauer, à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants
et petits-enfants.

Monsieur et Madame Jacques Bauer, à Morges,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Anne-Marie VUILLE
née GAILLE

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui après une
longue maladie avec une grande dignité et courage dans sa 71e année.

2013 COLOMBIER, le 12 octobre 1985.
Vieux-Moulin 6.

Quand j e  marche dans la vallée de
l'ombre et de la mort j e  ne crains
aucun mal car tu es avec moi.

Ps. 23, v. 4.

La cérémonie funèbre sera célébrée le mardi 15 octobre en l'église
catholique de Colombier.

Culte à 14 heures.

L'incinération aura lieu sans suite.

Domicile mortuaire: Hôpital de la Béroche.

En souvenir de la défunte vous pouvez penser à la Ligue contre le cancer,
cep 20-6717.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 249193

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

LA MAISON CHOCO-DIFFUSION SA
a le pénible devoir de faire part du décès de

CHRISTIAN
fils de notre collaborateur Bernard Matthey.

Pour les obsèques prière de se référer à l'avis de la famille.
249188

De particulier, à vendre

bel appartement 4 Va pièces
aux Hauts-Geneveys. j

Immeuble résidentiel en bordure de
forêt, grand confort , cheminée, bal-
con, vue splendide, à 10 min. de
Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds.

Hypothèque et financement com-
plet à disposition.

! Libre tout de suite

Ecrire sous chiffre 87-1 512, à ASSA,
Annonces Suisses S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel ou
0 038/53 45 69, entre 19 et 21 h.

__¦__ AFFAIRES IMMOBILIÈRES WÊmmm
A louer tout de suite,
Bois-Noir 41

studio non meublé
Loyer mensuel,
charges comprises: Fr. 276.—.

0 039/26 06 64.

Nous cherchons pour une
cliente

COMMERCE
sur la place de La Chaux-de-

| Fonds

j Financement à disposition

Faire offre sous chiffre PO
27969, au bureau de
L'Impartial

Jife r̂_f!
A louer,

au centre de la ville

1 pièce meublée
avec confort.

Cuisine agencée, salle de bains.
Libre tout de suite

ou à convenir.

Renseignements:
<& 038/21 11 71, int. 420.

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

372 pièces
1er étage Fr. 405.—
3e étage Fr. 416-
4e étage Fr. 425.—I- charges.
2 mois de loyers gratuits
pour visiter: 039/41 49 58
pour traiter: Cogestim SA
Lausanne £J 021 /20 88 61 22 3201

Le Locle, à louer centre ville '

appartements
de 2 Va et 3Vi pièces, confort , cave
galetas.

i Libres tout de suite. Loyer modéré.

Industrie 15, une

grande chambre
avec WC-douche séparés. Libre tout
de suite. 0 038/33 14 90

V 1 J

A louer

i petit local
environ 5 m sur 3 m, avec eau,
électricité et chauffage ainsi que

place pour petite
voiture
dans garage

S'adresser: Guyot & Cie, Loge 5 a,
2300 la Chaux-de-Fonds,

i 0 039/23 48 00

Parking
des Tourelles
Quartier nord, encore quelques places à
louer dans le garage collectif à Fr. 90.-
par mois.

; g 039/23 26 56 

A louer
de suite ou à convenir

appartement 2 pièces
immeuble grand standing, cheminée
de salon, cuisine agencée, vue déga-
gée sur parc tranquille. Orientation
sud-ouest , près centre. Garage.

0 039/23 25 52

Devenez propriétaire d'un

appartement de 5 pièces
Saint-Aubin , au bord du lac. Salon-salle à manger avec
cheminée, cuisine séparée habitable, beaucoup de charme,
comprenant un merveilleux agencement en bois de frêne.
Machine à laver la vaisselle. 3 chambre à coucher, 1 salle
de bains, WC séparés. Cave; buanderie avec machine à
laver. A 2 minutes à pied port et plage. A 5 minutes à pied
village, magasins, écoles, transports publics. Disponible
tout de suite.

Avec une mise de fonds de Fr 20 000.-, vous aurez à
payer une location au début de Fr 1295.- jusqu'à Fr
1655.-

Pour visite des lieux, 0 038/46 13 88 ou écrire sous
chiffre T 28-540 489 PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.

*̂* QO- ** de fonds propres

 ̂
"\1 \ vous êtes pro-

Wm -Je __M priétaire d'une

M̂ 
* 

_<̂ _^^  ̂ jolie villa

j^^_^^  ̂ de 4Vz pièces
Bjgl̂ j située au Val-de-Ruz dans un
_^S endroit charmant. Charges hypo-

I thécaires mensuelles Fr. 1050.—
pftfffl Ecrire à Boite postale 1871, 2002

Ĥ ta Neucnâ,el

Directement du propriétaire, à vendre,
éventuellement à louer au Locle

appartement 6 pièces
duplex neuf

Libre tout de suite.

0 038/33 14 90.

À VENDRE
à La Chaux-de-Fonds

VILLA EN
TERRASSE

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

s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

l Jardinière 87-J? 039/23 78 33 j

_x^  ̂ devenez proprié-

^̂
 ̂ rtQO- ^ ,airB a ,a Chaux-

f ,.& _-̂  de-Fonds dans un
aaû Kjj e0 _^_M immeuble de haut
Sgl ^̂ —^̂ ^  ̂standing d'un

j Bm W^^^  appartement de 5 pièces
gp_r Vaste séjour, 2 salles d'eau, 3

^L**\\ chambres à coucher , cuisine agen-
rSSjj cée. Charges hypothécaires men-
_j*R suelles Fr. 670.—. Ecrire
fSÊsÊ B.P. 1871, 2002 Neuchâtel

A vendre, secteur Maîche/France, pro-
ximité frontière

ancienne ferme comtoise
très typique sur 1025 m2 de terrain.

Accès facile. Rez-de-chaussée: cuisine
avec fumoir et four à pain. Salle à man-
ger avec alcôves, 1 pièce, WC, grand
atelier. A l'étage: 2 pièces + 1 avec
cheminée et alcôves, WC, vaste grange
aménageable, grand garage. Orientation
sud, très belle vue.

Prix: Fr.S. 130 000.- à discuter.

Ecrire sous chiffre 91-984 à ASSA
Annonces Suisses SA, av. Léopold-
Robert 31. 2300 La Chaux-de-Fonds.

/ /  . \
A vendre ACHETER

dans immeuble rénové UN APPARTEMENT
LE LOCLE C'EST:

2 appartements ., Assurer ses vieux jours.
de o pièces La mensualité aura

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

Jardin- 2. Vïvre chez soi.
FINANCEMENT: , «

Apport personnalisé: dès Fr. 12 000.- 3" La SeCUnté.

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

22 1226 vous renseignons
L̂%â m\\\  ̂ volontiers.

¦ÉiiijÉgiiii

Occasion unique,
urgent, à vendre à ,
ANZÈRE VS,
1500 m, un

appartement
de vacances, meublé,
2VJ pièces, 55 m2,
sud. Fr. 110 000.-.

Si désiré, parking
souterrain,
Fr. 10 000.-.

Renseignements
et documentation:
0 027/22 98 57 ou
027/22 05 00.

Y Plus d'augmentation de loyer ! ^ \
A vendre à La Chaux-de-Fonds

attiques de appartement de
4 et 5 pièces 3V_ pièces

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

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

suffisent. «la ville à la campagne»
ou prend tout son sens.

Location-vente envisageable
lors de la 1 re année. CONSULTEZ-NOUS I

_, Contactez notre collaborateur sur place:
_^ b̂w 0 039/23 83 68



Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affection
reçu lors du décès de

MONSIEUR ADOLPHE FINGER
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos dons, vos messages
de condoléances, vos envois de couronnes et de fleurs. Elle vous prie de
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

LES PONTS-DE-MARTEL, octobre 1985. 28486

Repose en paix cher époux, papa
et grand-papa, tes souffrances sont passées.

Madame Ernest Polier:

Monsieur et Madame Ernest Polier-Lanz et leur fille Carine,

Monsieur Pierre Polier et sa fille Sandrine, à Prilly,

Monsieur Robert Polier et Mademoiselle Christine Rossel,
à Lignières,

Madame et Monsieur Jean-Marc Jutzi-Polier,

Monsieur Jérôme Polier;

Les descendants de feu Samuel Polier;

Madame Eléonor Perret-Gentil;

Madame Marcelle Crégut et famille, i *

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de
faire part du décès de

j Monsieur

Ernest POLIER
enlevé à leur tendre affection jeudi, dans sa 77e année, après une
pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 octobre 1985.

L'incinération et le culte ont eu lieu dans l'intimité de la
famille et des amis.

Domicile de la famille: rue des Bouleaux 15.

Veuillez penser à la Croix-Rouge, soins à domicile, cep
23-1121.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 249212

LA COMMISSION DE SURVEILLANCE,
LA DIRECTION ET LE CORPS ENSEIGNANT

DU CENTRE CANTONAL DE FORMATION PROFESSIONNELLE
DES MÉTIERS DU BÂTIMENT À COLOMBIER

ont la tristesse de faire part du décès accidentel de

Frédéric MAURER
apprenti monteur-électricien de 3e année, fils de M. Maurice Maurer,

membre de la commission de surveillance du Centre.
249189

LE COMITÉ DE L'ASSOCIATION CANTONALE
NEUCHÂTELOISE DES INSTALLATEURS-ÉLECTRICIENS

a le triste devoir d'informer ses membres du décès de

Monsieur

Frédéric MAURER
fils de Monsieur Maurice Maurer, vice-président de l'association.

Les obsèques auront lieu lundi 14 octobre, à 14 heures au Landeron.
249166

Chargée d'ans et sentant l'heure
approcher, elle voulut aller au rendez-
vous seule, refusant tout asservissement.
La mort l'attendait, elle ne la laissa pas
languir plus longtemps.

Les descendants de feu Edouard Tissot,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Madame

Lucien HUGUENIN
née Henriette TISSOT

survenu jeudi, dans sa 91e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 octobre 1985.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile: rue de la Charrière 73a.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 249213

On ne voit bien qu'avec le cœur.
L'essentiel est invisible pour les yeux.

Madame et Monsieur Edmond Imobersteg-Gloor:
Katia et Jean-Pierre Demarle-lmobersteg et leurs enfants,
Marie-Rose et Jean-Michel Jaquet-lmobersteg et leurs enfants,

à Cortaillod;

Monsieur et Madame Maurice Gloor-Prétat:
Daniel et Christiane Gloor-Kurz et leurs enfants, aux Planchettes,
Christian et Catherine Gloor-Kurz et leurs enfants;

Madame et Monsieur Georges Poyard-Gloor et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Henri GLOOR
enlevé à leur tendre affection samedi, à l'âge de 93 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 octobre 1985.

L'incinération aura lieu mercredi 16 octobre.

Cérémonie au Centre funéraire à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Maurice Gloor-Prétat,
Chapeau-Râblé 22.

Veuillez penser à la Fondation pour la vieillesse, cep 23-5809.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 249211

Montgolfière: le premier après Icare
Vacances actives à Môtiers

Départ de la plus grosse montgolfière. Le p lus ancien objet volant identifié.
(Impar-Charrère)

A l'enseigne de «Vacances-acti-
ves», le passeport-vacances longue
durée de l'école des parents du Val-
de-Travers, quelques écoliers ont
construit des montgolfières. Le pre-
mier objet volant identifié aéronef
après Icare et avant les avions des
merveilleux fous volants.

C'est Sylvie Bovet qui dirige la petite
équipe de constructeurs pendant une
semaine. Les montgolfières étaient fabri-
quées avec du papier de soie coloré dans
('«atelier» de la maison de paroisse de
Môtiers. Les gosses ont travaillé vite et
bien. Et ils étaient heureux de pouvoir
faire décoller leurs engins hier matin sur
le terrain de football.

Le principe est simple. On remplit
l'aérostat d'air chaud. Plus léger que l'air
froid. Et le truc s'envole. Il lui arrive
aussi de s'enflammer. La plus grosse n'a
pas fait de vieux os.

Il y a bien longtemps qu'une montgol-
fière ne s'était pas élevée dans le ciel
motisan. Peut-être depuis l'interdiction
prononcée par le seigneur de Vautravers.
Il craignait que leur chute ne cause un
incendie...

La montgolfière est le plus ancien
objet volant identifié. Au 18e siècle, les
frères Joseph et Etienne de Montgolfier
inventèrent ces premiers aérostats en
1783. Avant, Icare, s'était enfuit du laby-
rinthe de Crête au moyen d'ailes atta-
chées avec de la cire. Mais la cire fondit
et le pauvre Icare tomba dans la mer...

(jjc)

mmm m mm
Centralisme politique dans le collimateur
Les bureaux des Parlements romands à Delémont

La traditionnelle réunion annuelle
des bureaux des Grands Conseils
romands, de Berne et du Tessin s'est
tenue en fin de semaine à Delémont.
La partie gastronomique comprenait
un souper vendredi soir et un dîner
samedi à midi. Entre deux, les délé-
gations de chaque canton, conduites
par le président du Grand Conseil
accompagné des vice-présidents,
scrutateurs, assesseurs, a présenté la
manière dont les interventions par-
lementaires sont déposées, traitées
et réalisées, dans chaque canton.

Ces exposés ont permis de mettre en
évidence l'extrême diversité des organi-
sations cantonales et la variété des rela-
tions existant entre l'exécutif et le légis-
latif. On a pu relever que le pouvoir dont
dispose le législatif varie notablement
dans chaque canton. Sont particulière-
ment différents les délais de traitement
et de réalisation des motions et la situa-

tion neuchâteloise, présentée par le pré-
sident Jean-Luc Virgilio, avec la mise en
souffrance durant plusieurs années de
motions parlementaires, a surpris-plus
d'un participant.

II y a aussi eu un certain intérêt pour
les possibilités, existant dans le canton
du Jura, de poser des questions orales
aux membres du Gouvernement, une
séance sur deux. Cependant, la discus-
sion plénière n'a pas été utilisée, sinon
pour fixer la prochaine assemblée de
1986. Elle se déroulera à Genève et il a
été rappelé, à cette occasion que l'idée de
réunir les bureaux des Grands Conseils
romands, de Berne et du Tessin avait été
lancée avec succès il y a 22 ans par un
politicien genevois très en vue, l'ancien
conseiller national Yves Maître.

Au cours du repas qui a réuni les délé-
gations cantonales à Courtemaîche, le
président du Gouvernement jurassien
Jean-Pierre Beuret a prononcé un
vibrant hommage au fédéralisme. Il a
critiqué le centralisme politique qui à
terme peut mettre en péril la Confédéra-
tion. Il a stigmatisé l'inflation législative
qui risque de paralyser à terme les rela-
tions entre la Confédération et les can-
tons, concluant que souvent on en vient
à légiférer pour ne plus avoir à décider.

Et de solliciter une lutte sans merci
contre les réglementations fédérales et
l'extension du pouvoir et des compéten-
ces de l'Etat central au détriment des
cantons. Et de conclure en soulignant
que, lorsqu'on est minoritaire, il importe
de pratiquer une grande politique et
d'affirmer ses convictions avec courage
et rigueur.

V. G.
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Profondément touchée par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR ALEXANDRE BERNASCONI
remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont accompagnée
dans sa douloureuse séparation, soit par leurs prières, leur présence,
leur message, leur don ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

. 28458

Montasne-de-Buttes

Dans la nuit de jeudi à vendredi passé,
un terrible incendie a ravagé la ferme de
Chez-Juvet, à la Montagne-de-Buttes.
Les pompiers ont déversé 800.000 litres
d'eau sans parvenir à éteindre le brasier
la famille Blatty a tout perdu dans les
flammes, sauf une poule, réfugiée dans
l'écurie.

Si les pompiers du Centre de secours
du Val-de-Travers se sont illustrés par
leur efficacité, ceux de Buttes ont égale-
ment accompli un travail remarquable.
Ce n'est pas le capitaine Francis Pluquet
qui les commandait mais Marco Lebet et
Paul Mairy, les deux lieutenants, secon-
dés par P.-A. Leuba, le fourrier qui se
chargea d'organiser les équipes de piquet
et de commander la subsistance.

Les deux cafetiers du village préparè-
rent des sandwichs que des volontaires
livrèrent sur les lieux du sinistre. "À
minuit déjà, les 28 sapeurs de Buttes
(sur un effectif de'35)' et les deux groupes
du Centre de secours pouvaient se res-
taurer et se désaltérer. Les sapeurs but-
terans ont travaillé pendant deux jours
pour débarrasser, avec l'aide de paysans
du village, l'impressionnant tas de foin
qui charbonnait. Une pelle-rétro fut mise
en œuvre pour accélérer les opérations.

Le travail a pris fin samedi. Quelques
800.000 litres d'eau, fourni par le réseau
d'adduction de la Côte-aux-Fées, ont été
déversés sur la maison en feu. Le lende-
main du sinistre, Paul-Albert Blatty a
entendu caqueter une poule qui s'était
réfugiée dans l'écurie et n'a donc pas péri
dans les flammes. Par contre, les biens de
la famille Blatty ont disparu dans le bra-

sier quand le plancher de la grange s'est
effondré sur la partie locative.

Un mouvement de solidarité a été
lancé. Les dons sont reçus sur le cep du
bureau communal de Buttes, le 20-102.

JJC

Incendie: 800.000 litres et une poule
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12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot

Série ave C. Marchand ,
J.-C. Deret , R. Cadoret.
Premier épisode.
Un appartement à louer.
Armelle , adorable vieille
dame , voit arriver deux
jeunes femmes qui pen-
sent s'installer dans sa
maison.

13.50 Table ouverte
15.05 Rembrandt clair, obscur
15.30 Escapades
16.15 Octo-puce

L'enseignement assisté
par ordinateurs .

16.45 Brigadier Fernand Carrel
17.10 Bloc-notes
17.20 Regards
17.50 Téléjournal
17.55 4,5, 6,7,...

Babibouchettes
18.10 Le vent dans les saules

Série d'animation avec
M. Crapaud , M. Taupe,
M. Rat et leurs amis.

18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.15 Spécial cinéma

Les fantômes
du chapelier
Film de Claude Chabrol
(1982), avec Michel Serrault ,
Charles Aznavour, Moni que
Chaumette, etc.
Dans une petite ville de Bre-
tagne. En face du petit tail-
leur , se trouve la boutique du
chapelier , un bourgeois des
plus respectés de la ville.
Durée : 120 minutes.
Photo : Michel Serrault et
Charles Aznavour. (tsr)

22.15 L'actualité cinéma-
tographique en Suisse.

23.00 Téléjournal
23.15 L'antenne est à vous
23.35 Le rail

Film suisse de J.-M. Hen-
ry, avec L.-A. Monod ,
J. Zecca.

23.45 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte .

h F p L, France 1

10.15 Antiope 1
10.45 La une chez vous
11.00 Challenges 85
11.30 Les jours heureux
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal à la une
13.50 Chapeau melon

et bottes de cuir
Le château de cartes.

14.45 Les choses du lundi
15.25 La cuisine

des anges
Film de M. Curtiz(1955),
avec H. Bogart , J. Ben-
nett , A. Ray, etc.
A Cayenne , un soir de
Noël. Trois forçats évadés
se font les anges gardiens
de commerçants en diffi-
culté.
Durée: 110 minutes.

17.10 La maison de TF1
17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups !
18.30 Minijournal
18.45 Santa Barbara

1" épisode.
En 1979, à Santa Barba-
ra. Au cours d'une fête, le
fils de CC. Capwell est
assassiné...

19.15 Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une

A_0h35

L'emmerdeur
Film d'Edouard Molinaro
(1973), avec Lino Ventura ,
Jacques Brel , Caroline Cel-
lier , etc.
En 1973, à Paris et à Mont-
pellier. Comment un homme
malheureux en ménage vient
perturber la mission d'un
tueur de la mafia.
Durée : 80 minutes.
Photo : Jacques Brel. (tfl)

22.00 Etoiles et toiles
23.00 Une dernière
23.15 C'est à lire
23.30 Vidéo roque

I 

92 Antenne 2
¦

6.45 Télématin
8.45 Régie française

des espaces
10.30 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous

d'Antenne 2
11.35 Itinéraires

Une mosquée dans le
Tarn.

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Histoires à suivre

16e épisode.
14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 Le testament

Les retrouvailles de Jean
et Joe, rentré en Austra-
lie , sont décevantes.

15.55 C'est encore mieux
l'après-midi

17.30 Récré A2
Chapi Chapo ; Image ,
imagine ; Superdoc ; Latu-
lu et Lireli ; Tchaou et
Grodo ; Cobra , etc.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Le journal

A_0h35

L'Auberge
de la Jamaïque
Film en deux parties de
L.G. Clark , avec Jane Sey-
mour, Patrick McGoohan ,
Trevor Eve, etc.
Au début du XIXe siècle, en
Cornouailles. Une jeune fille
orpheline se retrouve malgré
elle , plongée dans un univers
de cupidité, d'infamie et de
crimes.
Photo : Jane Seymour. (a2)

22.00 Les coulisses du sport
23.00 Edition de la nuit
23.25 Bonsoir les clips

Ŝl X̂ France
\a ĝt(/  régions 3

16.00 Le milliardaire
Film de G. Cukor(1960),
avec M. Monroe ,
Y. Montand ,T. Randall.
En 1960 à New York. Un
milliardaire s'éprend
d'une danseuse.
Durée: 95 minutes.

18.00 Télévision régionale
18.55 Hello Moineau
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.35 Un journaliste

un peu trop voyant
19.55 Les Entrechats

Dessins animés.
20.04 Jeux de 20 heures

Avec H. Guybet , A. Sé-
menoff , J. Chazot.

A20 H 35

La soif
du mal
Film d'Orson Welles (1958)
avec Orson Welles, Charlton
Heston et Janet Leigh.
La frontière mexicaine. Un
Américain, policier adipeux,
aux méthodes louches, croit
tirer les ficelles d'un monde
corrompu par l'argent, le
vice et la drogue.
Durée: 109 minutes.

Photo: Orson Welles.
(Bélino AP)

22.25 Soir 3
22.45 Portrait d'Orson Welles
23.10 Coup de cœur
23.15 Prélude à la nuit

Prélude et scherzo opos
11, de Chostakovitch , in-
terprété par the Academy
of St-Martin in the Fields.

Demain à la TVR
12.00 Midi-public

ï 15.00 Nous les gosses, film.
' 20.10 Vice à Miami, série

21.10 Michel Soutier
23.20* Là règle d'Altman, film."

Divers

Suisse italienne
16.00 Téléjournal
16.05 Quincy

Le monde merveilleux
de Walt Disney

17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Châteauvallon , série.
21.25 Nautilus
22.25 Téléjournal
22.35 Ike , série.
23.45 Téléjournal

Suisse alémanique
13.35 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 Tell-Star
20.55 Kassensturz
21.25 Téléjournal
21.35 Lianna

Film de J. Sayles.
23.25 Bulletin de nuit

Allemagne 1
15.55 Téléjournal
16.05 Visite chez Joan
17.20 Die Mârchenbraut , série.
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Spionageschiff , série.
21.10 Quelque part en Europe
21.45 ... scheibnerweise
22.30 Le fait du jour
23.00 In den Stromschnellen

Film chinois.
0.25 Téléjournal

Allemagne 2
13.15 Vidéotexte
16.00 Informations
16.05 Vers l'avenir
16.35 Au royaume

des animaux sauvages
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 L'homme qui tombe à pic

L'amazone.
19.00 Informations
19.30 Reportage du lundi
20.15 Als Mutter streikte

Film d'E. Schrôder.
21.45 Journal du soir
22.05 En visite

chez Henry Moore
22.50 Die Macht der Gefuhle

Film d'A. Kluge.
0.45 Informations

Allemagne 3
18.00 Rue Sésame
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.30 Bonanza

L'honnête John.
20.15 Quand les balles...

Tennis.
21.00 Flash Gordon

Le prisonnier de Mongo.
21.20 Rétrospective
21.35 Des hommes parmi nous
22.20 Le jazz du lundi

Quinze ans
de drogue
en Suisse

L'ŒIL CRITIQUE

A l'enseigne de «Table ouverte»,
Benoit Aymon tentait de dresser le
bilan de «quinze ans de drogue en
Suisse».

Pari difficile. La qualité des inter-
venants a largement contribué à
maintenir cette émission à un
niveau intéressant. Si les chi f fres
ont encore de quoi susciter une légi-
time inquiétude, l'approche du pro-
blème semble avoir évolué dans un
sens plus positif. Révolu le «temps
des Diafoirus» qui assénaient leurs
solutions, le consensus est mainte-
nant plus large. Les thérapeutes
présents sur le plateau partageaient
certes des convictions divergentes,
mais témoignaient de l'intérêt pour
des approches différentes des leurs.
Le Docteur Jean-Jacques Déglon,
adepte d'une thérapeutique basée
sur la «métadone», convient que le
traitement doit être appliqué avec
discernement dans des cas bien défi-
nis. La notion de complémentarité
des méthodes a également été sou-
vent évoquée.

Le responsable du Centre du
Levant, Pierre Rey, a relevé l'impor-
tance de la sensibilisation du milieu
familial nécessaire au succès de la
thérapeutique. Prudence, lorsqu'il
faut parler de «temps de succès»...

Les participants au débat étaient
pourtant d'avis qu'il falla it insister
sur le fait «qu'il était possible de
s'en sortir...» Maître Jacques Baril-
Ion a posé avec froideur et réalisme
les différentes interrogations que la
drogue pose à notre société. Le
juriste genevois a également soulevé
le problème controversé de la libéra-
lisation des drogues douces. De
l'avis des participants à «Table
ouverte», l'usage de la drogue repré-
sente souvent le symptôme de la
nécessité de transgresser des inter-
dits. En libéralisant l'usage du has-
chich, il est évident que l'on ne fait
que repousser la barrière d'un cran.
Les pays ayant choisi cette solution
ne semblent guère avoir obtenu les
résultats espérés.

Il importe naturellement que la
victime de la drogue ressente impé-
rativement la nécessité de participer
activement au succès de la théra-
peutique qui lui est appli quée. On ne
saurait faire violence aux drogués
en leur imposant de force des solu-
tions thérapeutiques auxquelles ils
n'auraient pas souscrit. Pierre Rey
a eu le courage d'insister sur la
nécessité de respecter la liberté per-
sonnelle, tout en se demandant si les
dépendants de drogues dures pou-
vaient encore réellement assumer
une quelconque liberté. Mme Miche-
line Kirchbaum, représentante
d'une association luttant contre la
drogue, a parlé de la conception
nouvelle de l'information relative à
la drogue. Fini l'arrosage systémati-
que qui a maintes fois pris des allu-
res d'incitation.

Excellente émission, qui n'a som-
bré ni dans la sinistrose, ni dans le
triomphalisme. Le constat qui a été
posé était lucide mais porteur d'une
pointe d'optimisme...

Jean-Jacques Schumacher

L'emmerdeur: BreL cet acteur fabuleux
TFl,à20 h.35

Quand on est capable de mener de
front, comme Serge Reggiani, Yves
Montahd, Charles Aznavour, Jac-
ques Dutronc ou Jacques Brel une
carrière de chanteur et une carrière
d'acteur, il y a toujours, hélas, l'une
des deux qui prend le pas sur l'autre.
Pour Jacques Brel, ce fut la chanson
qui fit un peu oublier la comédie. Et
pourtant ! Quel fabuleux acteur il a
été, passant de la farce au récit pica-
resque, du drame au film à costumes
avec une aisance, un naturel, un
talent à faire rêver bon nombre de
comédiens...

La semaine dernière, nous avons
pu revoir «L'aventure c'est l'aven-
ture» de Claude Lelouch (FR3,
tourné en 1972, qui marquait la ren-
contre de Jacques Brel avec un

acteur qui semblait lui être diamé-
tralement opposé, Lino Ventura).
Les deux hommes s'entendirent
pourtant à merveille et demandè-
rent à jouer ensemble de nouveau.
C'est Edouard Molinaro qui devait
leur faire ce plaisir en les réunissant
dans «L'emmerdeur», dès 1973.

«L'emmerdeur» oppose deux per-
sonnages que tout sépare: Ralph
Milan (Lino Ventura) est un tueur
de passage à Montpellier pour hono-
rer un «contrat»: il doit éliminer un
témoin à charge gênant avant
l'ouverture d'un procès. François
Pignon (Jacques Brel ) est représen-
tant en chemiserie-bonneterie et
vient d'être abandonné par sa
femme (Caroline Cellier). Tous deux
se retrouvent par hasard voisins de
chambre dans un hôtel. Pignon,
désespéré, tente de se pendre dans

sa salle de bains. Ralp intervient...
pour son plus grand malheur. Car à
partir de ce moment il ne pourra
plus se dépêtrer de ce personnage à
la fois tendre et horripilant, passant
de la plus vive gaieté au plus noir
chagrin, gaffeur, extravagant, col-
lant, bref le parfait «Emmerdeur».

Mais contrairement a bon nom-
bre de films qui se contentent d'ali-
gner les gags et les situations farfe-
lues sans donner aucune consistance
aux personnages, Molinaro, qui a
signé ici une de ses plus brillantes
comédies, a donné un comportement
vraiment «humain» à ses deux
héros. On va les voir évoluer,
apprendre beaucoup l'un de l'autre,
et cet aspect, qui charge le film
d'émotion, le maintient sans cesse
en équilibre entre le rire et la ten-
dresse. Une réussitte totale, (ap)

La longue marche

note brève

Le feuilleton de l après-midi sur
A2, la semaine passée, était aus-
tralien. Réalisé par David Stevens,
«Le testament» racontait la longue
marche que des femmes anglaises
furent forcées de faire en Malaisie
sous bonne garde de soldats japo-
nais. Les f i lms australiens (comme
«Mad Max» par exemple) ou télé-
f i lms  (comme «Tim») sont généra-
lement bien fai ts  et celui-ci ne fait
pas exception.

Les séries choisies par A2 pour
l'après-midi ont une qualité essen-
tielle qu'il faut  relever, celle de pré-
senter des histoires importées
(USA , A f r ique du Sud et mainte-
nant Australie) qui permettent de
voyager de rêver sans quitter son
fauteuil, (cg)

Rm~200ï
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 s

10.00 Laissez Lucie faire
12.00 Les titres du journal
12.15 Journal
12.30 Magazine de midi
12.45 Jeu
13.00 Classe 2001
14.00 Couleur S
17.30 Plum-cake
18.00 Les titres du journal
18.02 Les sports
19.00 Journal
19.15 Magazine canadien

Beau et chaud
21.00 Intermezzo
23.00 Fin

La Première
Journée mondiale de la normali-
sation; Informations toutes les
heures; 9 h05, petit déjeuner de
têtes ; 13 h 15, Interactif; 17 h05,
Première édition ; 17h35 , Les
gens d'ici ; 19 h05, L'espadrille
vernie; 20 h 05, Longue vie sur
ultra courte ; 20 h 30, Histoire de
la radio; 22 h 40, Paroles de
nuit : Rodoillet et le bourreau de
Berne, d'A. Cérésole ; Oh05 ,
Couleur 3.

Espace _
Journée mondiale de la normali-
sation ; 9 h05 , Séquences;
10 h 30, Les mémoires de la mu-
sique ; 11 h , Idées et rencontres;
13 h 30, Un sucre ou pas du
tout ? 14h05 , Suisse musique ;
16h . Silhouette; 16h30 , Ca-
dences 16/30 ; 17 h 30, Magazine
85; 20h05 , L'oreille du monde;
20 h 30, Saison internationale de
concerts de TUER; Oh05 , Le
concert de minuit.

Suisse alémanique
9h , Palette ; 12h , Rendez-vous;
14h , Mosaïque ; 15h , La jeu-
nesse autrefois; 15h 30, Nostal-
gie en musique ; 16 h 30, Le club
des enfants ; 17h , Welle eins;
19h 15, Sport-télégramme; mu-
sique pour instruments à vent;
20 h , Concert de l'auditeur;
21 h, Anciens et nouveaux dis-
ques ; 22 h . Opérette , opéra ,
concert ; 23h , Jazztime; 24h ,
Club de nuit.

I
France musique
9h05 , Le matin des musiciens;
12h 10, Le temps du jazz ;
12 h 30, Concert lecture ; 14 h 02,
Repères contemporains; 15 h ,
Après-midi de France musique;
16 h , Vladimir Horowitz;
18 h 02, Musique légère ; 18 h 30,
Jazz d'aujourd'hui ; 19 h 10, Pre-
mières loges ; 20h04, Les so-
nates de Scarlatti ; 20 h 30, Con-
cert : saison internationale des
concerts de TUER.

RADIOS. 


