
Comme au temps
de papa

®

Bleus, bleus, bleus.
Chirac et Fabius sont venus

nous narrer hier soir leurs con-
tes.

Sur f ond bleu. Comme le ciel de
Provence. Comme la ligne des
Vosges.

Depuis l'Antiquité, on n'avait
guère eu l'occasion de requinquer
deux héros avec tant d'ostenta-
tion.

Tous les moyens de la techni-
que et de l'inf ormation mis en
branle pour ce combat singulier!

A quelque p r i x  qu'on suppute
un tel écran de publicité, l'eff ort
en valait-il la chandelle ? La
démocratie est-elle sortie grandie
de cette joute où les deux adver-
saires cherchaient astucieuse-
ment à se percer le f lanc ?

Des appareils perf ectionnés à
mesurer les taux d'écoute ten-
dent à nous le prouver.

Mais n 'est-ce p a s  ravaler le jeu
de la démocratie à un spectacle
de tréteaux que de le réduire à
une espèce de match, à une sorte
de combat de coqs ?

A cet égard,, comme dirait M.
Chirac, l'esprit peine à balancer
les vertus d'un tam-tam et de
coups de gongs si bien orchestrés
avec les eff ets concrets qu'elles
peuvent avoir sur l'électorat et
pour le peuple...

Qui a gagné? Qui a perdu ? La
question nous paraît vaine.

Dès avant l'émission , les opi-
nions étaient f aites.  Une f a ib le
marge d'indécis n'abolira p a s
leurs options.

Pas plus que les diseuses de
bonne aventure, les sondages n'y
changeront quelque chose.

L'éclat de deux grands noms ne
suff it plus à f a i r e  la réputation de
deux partis politiques.

Pour redorer l'image de la
démocratie et sa renommée, il
f aut plus de constance que celle
du discours, davantage d'actions
que de remuer les lèvres et de
gesticuler.

Hier soir, M. Fabius et M. Chi-
rac se sont je té  des chiff res à la
tète. Le simple pékin s'y  perdai t
Justes, f aux?

Plus sobre, plus f roid, plus
méthodique, le premier ministre
nous a paru mieux coller au con-
cret, au détail.

En revanche, M. Chirac, qui,
une f ois n'est pas coutume, a su
contrôler son ton acerbe mais
non paa son sourire narquois — a
marqué des points dans les
grands développements où son
talent off ensif tait merveille.

Mais même si le débat f ut d'un
niveau satisf aisant: que de redi-
tes! Que degénéralités!

Un f ai t  s'impose: la f ormule du
match électoral est usée. C'est de
la télévision et de la radio de
papa!

Willy BRANDT

Le rocher rouge
en Australie

Des centaines d'Aborigènes venus
des quatre coins de l'Australie ont
poussé des cris de triomphe lorsque
Ayers Rock, le nom donné par les
Blancs au rocher que les Aborigènes
considèrent comme le symbole de leur
propre histoire, a été officiellement
redonné samedi à la communauté
aborigène.

Le titre de propriété d'Uluru, nom
donné au rocher par les Aborigènes,
a été remis à ses détenteurs tradi-
tionnels par le gouverneur-général
d'Australie, Sir Ninian Stephens. Le
titre de propriété du parc national
est maintenant détenu par le Comité
territorial aborigène d'Uluru-Katat-
juta au nom de plus de 200 Aborigè-
nes et le site a été loué au gouverne-
ment fédéral  pour une durée de 99
ans.

Les dirigeants de l'opposition aus-
tralienne et du gouvernement du Ter-
ritoire du nord avaient marqué de
leur absence leur désaccord. Pour
eux, le rocher reste la propriété de
tous les Australiens.

Pour Sir Ninian, Ayers Rock et le
parc Olgas avoisinant, ont une va-
leur symbolique pour tous les Austra-
liens et ont été, durant des milliers
d'années, des lieux symboliques pour
les Aborigènes. *Pour beaucoup
d'Aborigènes, ce lieu revêt plus de
signification encore, avec une pro-
fonde portée spirituelle», a-t-il
déclaré, (ats, afp)

Redonné
aux Aborigènes

Face à un Chirac offensif (à droite), Fabius s'est montré vigilant. (Photos archives)

M. Jacques Chirac, président du
RPR, s'est montré dimanche soir
particulièrement offensif , dans le
duel télévisé qui l'a opposé sur TFl
au Premier ministre M. Laurent
Fabius, et au cours duquel on a frôlé
l'incident.

M. Chirac ayant lancé, au cours du
débat: «Cessez de .n'interrompre
comme un roquet, ce n'est certaine-
ment pas vous M. Fabius qui allez me
déstabiliser», son interlocuteur a
répliqué avec vivacité: «Je vous en
prie, vous parlez au Premier minis-
tre de la France». Et il a accompagné
son intervention d'un geste de
mépris de la main.

M. Fabius s'était pourtant présenté
devant les caméras plus détendu que son
«challenger». Le maire de Paris semblait
en effet crispé.
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Gigantesque hold-up dans un musée parisien

Plusieurs malfaiteurs ont . fait
irruption dimanche matin dans le
musée Marmottan à Paris, et sous la
menace de leurs armes, se sont
emparés de neuf tableaux impres-
sionnistes représentant une valeur
de plus de 100 millions de francs

Un portait de Monet, peint par Auguste
Renoir. (Bélino ap)

français, parmi lesquels l'inestima-
ble toile de Claude Monet: «Impres-
sions soleil levant».

A 10 h.15, alors qu'une trentaine de
visiteurs se trouvaient déjà dans le
musée, situé dans le 16e arrondissement
de la capitale, quatre hommes armés ont
braqué le gardien-chef, plusieurs autres
gardiens et les visiteurs " "

ACTION TRÈSIL ĴE  ̂w_
Selon la direction du musée, lés quatre

hommes, qui connaissaient parfaitement
la disposition des salles, ont décroché
très rapidement sept toiles et en ont pris
deux autres dans une vitrine. Ils sont
repartis rapidement dans une voiture de
couleur grise, après avoir placé en hâte
les tableaux volés dans le coffre, non
fermé, du véhicule garé en double file.

La police n'a été prévenue par les gar-
diens qu'après le départ des malfaiteurs.
Il semble, selon certains témoignages,
que le système d'alarme n'était pas bran-
die au moment des faits.

Voici la liste des neuf tableaux volés,
parmi lesquels figurent cinq Monet, deux
Renoir, un Berthe Morisot et un Naruse.

Claude Monet:
- Impressions Soleil levant. Ce

tableau, l'un des plus célèbres du maître
impressionniste, est à lui seul «inestima-
ble», et peut représenter, selon la direc-
tion du musée une valeur de plusieurs
dizaines de millions de francs.
- Camille Monet et sa cousine sur la

plage à Trouville.

- Portrait de Jean Monet.
- Portrait de Poly, pêcheur de Belle-

Isle.
- Champ de tulipes en Hollande.
Auguste Renoir
- Baigneuses
- Un petit Portrait de Monet
Berthe Morisot: „..¦ -:'_ •'. -¦
- Jeune fille au WÊÊ/mS!**'
Enfin, du peintre Naruse, un Portrait

de Monet. (ats, afp)
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Le hold-up effectué dimanche
matin au musée Marmottan est
sans doute l'un des hold-ups du
siècle. En tous cas l'un des plus
«énormes» effectués en France.

Dans ce pays les précédents
vols importants de toiles de maî-
tres ont eu lieu l'un en 1976,
l'autre en 1961.

Le 31 janvier 1976, au musée du
Palais des Papes à Avignon, 117
toiles de Picasso avaient été déro-
bées. Les tableaux ont tous été
retrouvés en octobre de la même
année.

Le 12 août 1961, huit toiles de
Paul Cézanne, dont le célèbre
«Joueurs de cartes», disparais-
sent du musée d'Aix-en-Provence.
On les retrouve neuf mois plus
tard à Marseille, (ap)

Le coup du siècle?

m
Nord des Alpes: brouillards ou stratus

sur le Plateau avec limite supérieure vers
1000 m., se dissipant en partie l'après-
midi. En général ensoleillé au-dessus.

Valais, Grisons, sud des Alpes: enso-
leillé.

Evolution probable jusqu'à vendredi:
stratus sur le Plateau au nord des Alpes
se dissipant partiellement l'après-midi.
Ensoleillé au-dessus et dans les autres
régions. Augmentation des passages nua-
geux jeudi. Vendredi, précipitations pos-
sibles au nord et nette diminution de la
température en montagne.

Lundi 28 octobre 1985
44e semaine, 301e jour
Fête à souhaiter: Simon
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Lundi Mardi

Lever du soleil 7 h. 08 7 h. 10
Coucher du soleil 17 h. 11 17 h. 21
Lever de la lune 17 h. 19 17 h. 28
Coucher de la lune 6 h. 42 7 h. 49
PI^ 18 h. 38

météo

Jeune Neuchâtelois tué
par erreur
SW33 Page 4

8SXDQÏFS
FOOTBALL. - Encore une défaite
pour le FC Le Locle. NE Xamax
accroché à Wettingen.
HOCKEY SUR GLACE. - Un seul
point pour le HC La Chaux-de-
Fonds. Le Locle crée la surprise en
deuxième ligue.
ESCRIME. - Nouveau triomphe
français à La Chaux-de-Fonds.

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

sommaire
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Neuf
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Football: championnat de LNA

Rien ne va plus au FC La Chaux-de-Fonds. Hier, les «jaune et bleu» n'ont pu
faire mieux que match nul à La Charrière face à Baden, la lanterne rouge. Les

Argoviens ont ainsi récolté leur premier point de la saison I

• LIRE EN PAGE 14

| Un seul point contre Baden !

Agence officielle:
Garage de la Ronde 28 33 33
L* Locle: Garage du Midi 31 30 58
St-Imier: Garage Mérija 41 16 13
Saignelégier: Garage P. Sester SI 10 66

E^̂ _5__U___fci_i_É-_Sà_É^^^



Lâcher la croix
pour Pombre

B

Entre le Mur de Chine et le
Grand Canion, Guillaume Tell est
le Suisse le plus connu. Mais sans
vouloir dénigrer la valeur d'un tir
d'arbalète dans une pomme, il est
permis de trouver injuste que
cette popularité ne soit pas
acquise à Henry Dunant Son
oeuvre aurait dû lui assurer cet
honneur.

Fondateur de la Croix-Rouge,
ce Genevois d'origine est mort
voilà bientôt 75 ans. Le 30 octobre
1910, il s'est éteint à l'Hôpital de
Heiden en Argovie.

Henry Dunant a puisé sa
volonté de créer une œuvre
d'entraide internationale après
avoir connu l'horreur de la
bataille de Solf erino en 1859. C'est
en 1863, en compagnie de quatre
autres Genevois, Gustave Moy-
nier, Guillaume Henri Duf our,
Louis Appia et Théodore Mau-
noir, qu'il tonde ce qu'on appel-
lera plus tard le Comité interna-
tional de la Croix-Rouge (CICR).
Une année après, une assemblée
constituée de plusieurs Etats,
conclut la première Convention
de Genève pour la protection des
blessés.

Depuis, de champs de bataille
en lieux de catastrophe, les mem-
bres de la Croix-Rouge n'ont
cessé de prôner et d'appliquer le
principe f ondamental de cet orga-
nisme: l'humanité.

Sa popularité, l'estime que les
peuples portaient en elle, ont
maintenu pendant longtemps la
Croix-Rouge au rang de dieu
vivant Quand son drapeau appa-
raissait; l'agressivité s'envolait

C'est f ini, presque tim. La
Croix-Rouge a été, et continue
d'être trahie par peux pour les-
quels elle a tant f ait: les soldats.
Ces militaires qui se sont livrés à
des actions guerrières en se
déguisant pour prof iter de
l'immunité de la bannière
d'Henry Dunant, ont désacralisé
la Croix-Rouge.

Autref ois f orte et respectée, elle
n'en f in i t  pas de perdre son pou-
voir et son aura. Même si son
action reste importante, la Croix-
Rouge a de plus en plus de diff i-
culté à poursuivre son apostolat
Notamment dans les p a y s  où un
conf lit sévit

Le 19e f ut  peut-être le siècle de
la générosité. Le 20e est plus que
certainement celui de l'égoïsme.
Existe-t-il aujourd'hui un Suisse
qui f era i t  ce que Henry Dunant a
f a i t  ? Nous dirons oui, rien que
pour lui rendre hommage !

Jacques HOURIET

La droite israélienne fait «barrage»
Ouvertures de paix de Shimon Pères au Proche-Orient

Le Premier ministre israélien Shimon Pères n'est pas parvenu hier, lors
d'une réunion de près de six heures, à rallier le Cabinet à son programme de
paix évoqué devant l'Assemblée générale des Nations Unies, selon les pre-
mières informations disponibles à Jérusalem.

Il en ressort que les ministres du Likoud (droite nationaliste), principaux
partenaires des travaillistes au sein du Cabinet, ont fait «barrage» face aux
ouvertures politiques de M. Pères.

Selon la radio nationale, un mini-cabi-
net, où sont représentés à parts égales les
deux grands blocs politiques du pays
devait se réunir hier soir afin de poursui-
vre le débat sur d'éventuelles négocia-
tions avec une délégation jordano-pales-
tinienne.

Un veto du Likoud mettrait un terme
aux espoirs de M. Pères de parvenir à un
règlement de paix avec Amman et
remettrait en cause l'existence du Cabi-
net d'Union nationale, estiment les
observateurs.

POSITION AMÉLIORÉE
Faisant le point de sa tournée à

l'étranger, M. Pères a affirmé que la
«position d'Israël sur la scène internatio-
nale s'est améliorée aujourd'hui de
manière spectaculaire. Il est possible
désormais de mettre l'OLP sur la touche
et d'entamer des négociations directes
avec une délégation jordano-palesti-
nienne», a indiqué un communiqué de la
présidence du conseil.

Devant le Cabinet, ajoute le communi-
qué, M. Pères a précisé: «J'ai évoqué, au

cours de mon séjour aux Etats-Unis,
l'idée que les membres permanents du
Conseil de Sécurité lancent un appel aux
parties concernées pour qu'elles enta-
ment des négociations. A la suite de cet
appel, des négociations directes seraient
entamées» entre ces parties.

Cet après-midi, M. Pères devrait sou-
mettre son plan de paix à la Knesseth et
lui demander de l'approuver, a-t-on
appris de sources proches de la prési-
dence du conseil.

Damas, «certains» soldats palesti-
niens ont été blessés et plusieurs
bâtiments du Front populaire de
libération de la Palestine-Comman-
dement général (FPLP-CG) ont été
endommagés.

Des militaires syriens ont affirmé
à Damas que quatre avions de com-
bat F-14 et F-15 de fabrication améri-
caine avaient effectué cette opéra-
tion à 13 h. 50 gmt.

«Nos défense aériennes se sont
opposées à eux et les ont obligés à
fuir vers le sud», a déclaré un res-
ponsable syrien.

Le commandement militaire israé-
lien a annoncé de son côté à Tel Aviv
que les deux raids effectués à huit
kilomètres de la frontière syrienne
avait permis de porter des «coups
précis» et que tous les appareils
étaient rentrés «saufs» à leur base,

(ats, afp, ap)

Contact blanc-noir en Afrique du Sud
En opposition avec la politique du président Botha

Démarche impensable il y a un an, des hommes
d'affaires, des responsables religieux, des étudiants et
des hommes politiques de la Communauté blanche sud-
africaine défient leur propre gouvernement pour aller
discuter en Zambie avec des représentants des nationa-
listes noirs exilés.

Depuis le début du mois de septembre, deux groupes
influents ont rencontré des dirigeants du Congrès natio-
nal africain, l'organisation de la guérilla. Maintenant
deux autres veulent en faire autant malgré les accusa-
tions de «félonie» lancées par le président Botha.

C'est la dégradation de la situation générale dans le
pays - émeutes persistantes, détérioration économique,
sanctions internationales - qui pousse les Blancs modé-
rés à chercher des contacts avec l'organisation générale-
ment considérée comme la plus représentative des Noir-
d'Afrique du Sud.

Le gouvernement parait décidé à s'opposer à ces ten-
tatives de dialogue avec un groupe qu'il tient pour une
«organisation criminelle» et rend responsable des actes
de terrorisme commis dans le pays. Le président Botha a
pris la semaine dernière la mesure exceptionnelle de sus-
pendre les passeports de huit étudiants blancs qui comp-

taient se rendre en Zambie pour rencontrer des diri
géants du Congrès national africain. Jamais le gouverne-
ment n'avait suspendu des passeports d'étudiants de
l'Université de Stellenbosch, pépinière de ministres.

Lundi dernier, sept pasteurs ont annoncé leur inten-
tion de se rendre aussi à Lusaka. «L'Evangile nous
apprend à aimer nos ennemis. Comment peut-on aimer
son ennemi sans même vouloir lui parler?» a demandé le
révérend Nico Smith, pasteur blanc de l'Eglise réformée
hollandaise. L'ecclésiastique n'a pas voulu révéler les
noms des autres pasteurs qui veulent faire le voyage
avec lui, par crainte de mesures du gouvernement pour
les retenir.

Le «Johannesburg Star» écrit que l'attitude dure de
M. Botha contre tout contact avec le Congrès national
africain est en décalage par rapport au sentiment de la
majeure partie des citoyens d'Afrique du Sud. «Qu'on le
veuille ou non, le Congrès national africain fait partie de
la solution comme il fait partie du problème», ajoute ce
journal. «M Botha devra tôt ou tard parler avec le Con-
grès, et non seulement il fait reculer la cause du dialogue
et de la réconciliation, mais il rend en fin de compte les
choses beaucoup plus difficiles pour lui-même, (ap)

Nouvel essai nucléaire français à Mururoa

Le «Greenpeace», navire remorqueur.appartenant à l'organisation écologiste du
même nom, a mouillé hier dans le port d'Auckland, quelques heures après l'explosion
d'un second engin nucléaire français à Mururoa, condamnée par le gouvernement
néo-zélandais.

Des ennuis mécaniques avaient obligé le «navir amiral» de la flottille de Green-
peace, qui s'était rendue près de Mururoa pour protester contre les essais nucléaires
français, à quitter cette zone avant le premier essai de jeudi. Il s'était en particulier
vu notifier l'interdiction de se rendre à Tahiti pour des réparations.

Le «Greenpeace» avait pris la relève du «Rainbow Warrior», coulé le 10 juillet
dans le port d'Auckland par les services secrets français.

Le premier ministre néo-zélandais par intérim Geoffrey Palmer a par ailleurs
annoncé à la presse que le second essai nucléaire de la campagne française d'expéri-
mentation était d'une puissance estimée à 15 kilotonnes, soit trois fois la puissance de
celui de jeudi. . _

Cet essai a été enregistré dimanche par l'observatoire sismologique de Rarotonga,
dans les îles Cook. .

«Cette seconde explosion de la série des essais français est aussi inacceptable pour
le gouvernement néo-zélandais que la première», â déclaré M. Palmer, qui a précisé
qu'il s'attendait à de nouveaux essais dans un proche avenir, malgré l'opposition des
pays de la région et des organisations écologistes, (ap)

La Nouvelle-Zélande condamne

• BARI. - Deux cent quinze person-
nes résidant en Italie, au Canada, aux
Etats-Unis et en Argentine ont été défé-
rées samedi devant les tribunaux à Bari
(Italie du sud-est) pour un trafic de capi-
taux entre l'Italie et le Canada portant
sur environ 20 milliards de lires (environ
27 millions de francs).

700.000 manifestants
Rassemblements
antinucléaires au Japon

Quelque 700.000 personnes ont pris
part à des rassemblements antinucléai-
res et diverses manifestations dans plu-
sieurs endroits du Japon pour marquer
la semaine du désarmement des Nations
Unies, a-t-on appris hier de source poli-
cière.

A Tokyo, quelque 150.000 personnes,
syndicalistes et membres d'organisations
rurales, se sont rassemblées dans le parc
d'Uneno, appelant les dirigeants améri-
cains et soviétiques à mettre immédiate-
ment fin à leurs essais nucléaires.

Ils ont également critiqué la visite le
15 août dernier de responsables gouver-
nementaux, dont le premier ministre
Yasuhiro Nakasone, à l'occasion du 40e
anniversaire de la fin de la Seconde
guerre mondiale, au Mémorial Yasuki à
Tokyo, édifié en souvenir des morts de la
guerre du Japon, (ats, afp)

«Première»
politique en RFA

Les «Verts» (écologistes-pacifistes) de
Hesse (centre de la RFA) ont approuvé
dimanche, lors d'une assemblée générale
à Neu-Isenburg, la formation d'une coa-
lition gouvernementale avec le Parti
social-démocrate dans ce Land.

Le dernier, obstacle est ainsi levé pour
la conclusion de la première coalition
«rouge-verte» au niveau régional en
RFA. Les écoles-pacifistes auront un
ministre, chargé des questions d'environ-
nement, et une secrétaire d'Etat à la
condition féminine. Josef Fischer, dit
«Joschka», ancien député au Parlement
fédéral, est pressenti pour devenir le pre-
mier ministre «vert».

Le débat entre «Fundis», les fonda-
mentalistes opposés à toute coopération
avec les partis établis, et réalistes, qui y
sont au contraire favorables, a été vif.
Les «Fundis» ont invoqué la mort de
Guenter San., le manifestant gauchiste
écrasé fin septembre à Francfort par un
véhicule de la police, pour rejeter l'idée
d'une coalition. Pour eux, coopérer avec
le SPD du ministre-président Holger
Boerner signifiait coopérer avec un «état
policier». (ats, afp)

Coalition
« rouge-verte »
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Son sourire paraissait un peu forcé

mais au fil de rémission il se détendait à
son tour, prenant plus d'assurance,
répondant du tac au tac. Il a mis à plu-

sieurs reprises M. Fabius dans l'embar-
ras.

Le Premier ministre s'est efforcé à plu-
sieurs reprises de reprendre l'initiative et
même de placer son interlocuteur en
porte-à-faux: «calmez-vous, calmez-
vous» a-t-il lancé plusieurs fois.

Finalement la bataille de chiffres qui
s'est déroulée avec la France pour
témoin n'aura pas tout à fait convaincu.
Elle n'aura en tout cas convaincu ni M.
Fabius, ni M Chirac et sur ce point, le
dialogue de sourds à été total.

Chômage, dénationalisation, immigra-
tion ont été, avec les problèmes de politi-
que «politicienne» les grands chapitres
de cette confrontation.

M. Fabius a, en matière de conclusion,
estimé que son interlocuteur était à l'aise
sur les idées générales, mais que «quand
une question devient plus précise, alors il
n'y a plus grand monde». Et il a ajouté:
«vous représentez une politique du
passé. Elle n'a pas bien réussi. Si c'est
pour recommencer, cela ne vaut pas le
coup. Une bonne partie de votre équipe
est usée». En revanche, ayant fait le pari
de la modernité pour ses enfants et tous
les jeunes de France, M. Fabius a dit
vouloir s'employer à leur donner «tous
les atouts».

Le président du RPR, à qui il apparte-
nait de clore le débat, puisque le sort
avait désigné M. Fabius pour l'ouvrir, a
accusé le Premier ministre de ne pas

avoir dit la vérité sur bien des questions,
comme il ne l'a pas dite non plus, a-t-il
poursuivi, dans l'affaire du Rainbow
Warrior.

«C'était un coup tordu. Les sanctions
ont été prises. Au moins a-t-on cherché
la vérité, et ca n'avait pas été toujours le
cas par le passé dans d'autres affaires» a
rétorqué M. Fabius.

«J'ai assumé vos fonctions. Je sais très
bien comment fonctionnent les services
spéciaux. Votre attitude n'a convaincu
personne, a interrompu Jacques Chirac
qui a déploré qu'a cette occasion le chef
du gouvernement n'ait pas démissionné:
«Votre attitude ne correspond pas à celle
que l'on attend d'un Premier ministre de
la France».

Et M. Chirac a ensuite mis à profit
son ultime temps de parole pour déco-
cher quelques petites phrases bien sen-
ties: «Vous nous avez promis le bon-
heur... vous nous avez donné la rigueur.
Vous avez voulu avoir un langage jeune,
et c'était un langage de petit vieux», (ap)

Uiî îangage de petits vieux

Mandat d'arrêt contre Aboul Abbas
Tournant dans l'affaire de 1'«Achille Lauro»

L'enquête judiciaire en Italie
sur le détournement du paquebot
«Achille Lauro» est parvenue ce
week-end à un tournant avec la
décision du Parquet de Syracuse
de lancer huit mandats d'arrêt
dont un contre le leader palesti-
nien Aboul Abbas.

Les juges siciliens n'ont pas eu les
mêmes scrupules que le gouverne-
ment, qui avait laissé Aboul Abbas
partir le 13 octobre dernier pour la
Yougoslavie malgré un mandat
d'arrêt américain dont il faisait
l'objet.

Le Parquet de Syracuse, il est vrai,
a ouvert des poursuites pénales con-
tre le leader du Front de libération de
la Palestine (FLP) au vu des «preu-
ves» rendues publiques après son

départ d'Italie. Il s'agit en substance
de l'enregistrement, effectué par les
Israéliens, du dialogue radio entre
Port-Saïd et le paquebot au lende-
main de l'assassinat du passager
américain Léon Klinghoffer. Dans ce
dialogue, Aboul Abbas manifeste son
autorité sur le commando en lui
enjoignant de s'excuser auprès des
otages et en lui dictant les conditions
de sa reddition.

Pour le Parquet de Syracuse, il ne
fait aucun doute que Mohammed
Zaydan, alias Aboul Abbas, ait été
l'âme du complot. Le leader palesti-
nien qui se trouverait en Irak, est
ainsi recherché pour «appartenance à
bande armée responsable du détour-
nement d'un paquebot, de la séques-
tration de personnes et de l'homicide
d'un passager», (ats, afp)

A la sortie d'une mosquée afghane

Quatorze personnes ont été tuées
et 78 autres blessées à Herat (ouest
de l'Afghanistan), lors d'un attentat
à la bombe commis à midi à la sortie
d'une mosquée, a annoncé dimanche
Radio-Kaboul.

La date de cet attentat n'a pas été
précisée; mais étant donné les circons-
tances rapportées, il a probablement eu
lieu vendredi, jour de la grande prière
hedomadaire. v_ v. . . ', ,

La radio d'Etat afghane a en outre
rapporté les propos du président afghan
Babrak Karmal, qui a fustigé dimanche
devant l'Académie de la police afghane
l'inefficacité de la police d'Etat dans sa
lutte contre «les ennemis de la révolu-
tion».

«Nous ne voulons pas dissimuler le
fait que nous affrontons des difficultés

pour atteindre nos objectifs», a déclaré
le chef de l'Etat lors d'une remise de
récompenses. «Les contre-révolutionnai-
res continuent à entraver le succès de la
révolution», a-t-il. ajouté lors de cette
cérémonie à laquelle assistaient notam-
ment le chef d'état-major de l'armée, le
lieutenant général Shah Nawaz Tani, se-
lon Radio-Kaboul, (ats, afp) .

Meurtrier attentat à la bombe

D'autre part, l'aviation israélienne
a bombardé hier deux bases palesti-
niennes dans la vallée dé la Bekaa
libanaise, sous contrôle syrien, au
cours de son 13e raid de l'année au
Liban.

Les premières informations ne fai-
saient pas état du nombre d'éven-
tuels morts ou blessés mais, selon
des responsables palestiniens à

Nouveau raid
contre la Bekaa

Catastrophe minière
aux Phili ppines

115 corps ont été retrouvés après le
glissement de terrain de lundi der-
nier dans une mine d'or au nord de
Davao (sud des Philippines), par les
équipes de secours qui continuent
leurs recherches sans espoir de
retrouver des survivants, a-t-on
appris hier de source militaire.

Le dernier bilan, samedi, était de
54 morts et 69 disparus. Les autorités
militaires avaient craint que la
catastrophe survenue dans 111e de
Mindao n'eut enterré vivantes plus
de 123 personnes.

Le bureau des relations civiles
(CRS) de l'armée a confirmé diman-
che le bilan de 115 morts, alors que
les équipes de secours qui continuent
leurs recherches, ont perdu tout
espoir de retrouver des survivants
après qu'une importante avalanche
de boue et de pierres eut enseveli
une partie de la mine près de Mon-
kayo, à 900 km. au sud de Manille.

(ats, afp)

115 corps retrouvés
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A louer au LOCLE, rue des Cardamines, j

appartement de 3 pièces
Fr. 456.— par mois;

appartement de 4 pièces
Fr. 550.-;
charges comprises, chauffage général,
balcon, bains/WC, dépendances.
Pour visiter: Mme Boiteux,

f j9 039/31 37 74.
Pour traiter: Gérance Schenker Manrau
SA, avenue Fornachon 29,
2034 Peseux, <p 038/31 31 57.

ii iy^uXchâte|°ise
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:

s <& 038/21 11 71, int. 420.

^̂ ^^̂  SAINT-IMIER ^^^ f̂c
0 Ancienne route de Villeret K
g A louer pour tout de suite ou à convenir: B

3 Va pièces
Fr. 405.—h charges

4 Vz pièces
Fr. 490.— + charges

2 mois de loyers gratuits
Pour visiter: £? 039/41 49 58

Pour traiter:

icogestïmsai
¦ Maupas 6, Lausanne, tél. 021/208861 I

A vendre dans quartier tranquille,
à La Chaux-de-Fonds

immeuble locatif
comprenant un atelier, 13 appartements
de 3 et 4 pièces et 6 garages. Immeuble
récent et en parfait état d'entretien.
Fonds propres nécessaires environ:
Fr. 300 000.-.

Ecrire sous chiffre 91-9 à ASSA, Annon-
ces Suisses SA, faubourg du Lac 2,
2000 Neuchâtel.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^. récolter

7/r sans avoir

A louer à La Chaux-de-Fonds,
quartier nord,

divers atelier
et bureaux
industriels
récents, clairs et en bon état.
Surface 220 m2.

i Force - air comprimé - eau chaude
et froide - palan - garage et par-
kings, j

Libre tout de suite.

Téléphoner pendant les heures de
bureau au (p 039/28 71 77.

À VENDRE, au dernier étage (3e) d'un
immeuble rénové,

APPARTEMENT
DE 5 Va PIÈCES
(Surface totale 142 m2).

Living avec cheminée + coin â manger
(55 m2). Cuisine agencée, grande salle
de bains avec machine à laver le linge et
séchoir, WC séparés. Local individuel de

i bricolage (13 m2), cave et bûcher.

Prix de vente: Fr. 240 000.-.

Situation tranquille et ensoleillée, dans
quartier nord-ouest.

Pour visiter et obtenir tous renseigne-
ments complémentaires: AGENCE
IMMOBILIÈRE BLANC & BOLLIGER,
avenue Léopold-Robert 102, 2300 La
Chaux-de-Fonds, 0 039/23 51 23.

*̂̂  au Val-de-Ruz
__ *̂ Zm\ttii$L MAGNIFIQUEj v#V ATTIQUE

K3 H Z________WW de 6 pièces- che"13 ^̂^̂ ^̂  minée, 2 salles
Ŵ^̂̂ ^̂ d'eau, cuisine
^^  ̂ agencée.

_^M Nécessaire pour traiter:
Kli Fr. 80 000.-.

I Ecrire à boîte postale 1871,
I 2002 Neuchâtel.

Votre journal:'
L'IMPARTIAL

A louer immédiatement ou date à conve-
nir, rue Fritz-Courvoisier 36, La Chaux-
de-Fonds

spacieux appartement
de 3 pièces

entièrement rénovés en cours de finition,
parquets traités, cheminée de salon, cui-
sine entièrement équipée, lave-vaisselle,
frigo, cuisinière, sanitaires au goût du
jour.
Location dès Fr. 600.— par mois + char-
ges.
Renseignements et inscriptions
0 038/24 22 44

___________________________¦«

Découvrez la fascination
d'un cigarillo authentique... 500 ans

après Christophe Colomb!
Braniff Cortos no 1 met à votre portée

ce plaisir inégalé.
Lorsque, le 13 octobre 1493, Les cigarillos Braniff Cortos

Colomb foula le sol de l'île des Antilles no 1, composés de tabacs sélectionnés
nommée Guanahani, • les indiens lui avec rigueur en Amérique du Nord et
remirent en signe de bienvenue des du Sud ainsi qu'à Java, suscitent au-
fruits, des lances... et des feuilles de jourd'hui encore la même fascination
tabac Ainsi, il fut le premier Européen spontanée... 500 ans après Christophe
à découvrir un plaisir jusqu'alors in- Colomb!
connu.
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K Dès maintenant en Suisse!

WM AFFAIRES IMMOBILIERES ¦

Thème: Conduite et pneumatique - un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut _
en bas. Solution: page 26

A Ame E Etat M Mari S Sang
Ami F Fils Mère Siens
Amie G Gendre N Natal Smala
Aube Gens Neveu T Tante

B Ben Gent Nichée Tare
Bru I Ibn Nièce Tata

C Caste Infant Noce Tati
Clan Issue Noces Tige
Côté L Leurs Nom Tous
Couple Lien P Papa U Union
Curé Lit Pépé Unir

D Dot Lits R Race

LE MOT MYSTÈRE



Jeune Neuchâtelois tué par erreur
Alors qu'il quittait le pénitencier de Pramont

Un pensionnaire du pénitencier de Pramont, Jean Paci, un Neuchâtelois
âgé de 23 ans, a été tué par erreur vendredi soir â la suite d'une course-pour-
suite avec la police. Deux gendarme valaisans ont pris la voiture volée dans
laquelle il s'enfuyait en compagnie d'un copain bernois âgé de 22 ans pour
celle des auteurs du hold-up de Saillon (VS).

Les policiers valaisans, effectuant une patrouille à la suite du vol commis
vendredi à 10 heures dans la succursale de Saillon de la Banque Cantonale du
Valais, ont tiré sur cette automobile suspecte à Bex (VD). La balle a atteint le
véhicule à la hauteur du pare-chocs avant de se loger dans le dos du passager
Jean Paci. Grièvement blessé, celui-ci a été immédiatement transporté à
l'Hôpital d'Aigle (VD) où il est décédé peu après son admission.

Ce jeune homme était en congé de la
maison d'éducation au travail pour jeu-
nes adultes de Pramont (VS) depuis ven-

Un gendarme examine l'impact de la
balle mortelle. (Bélino AP)

dredi à 18 heures. Il ne pouvait donc
avoir commis le vol de Saillon à 10 heu-
res. La voiture avait été dérobée lors
d'un congé précédent, a indiqué samedi
la police cantonale vaudoise.

Les deux gendarmes ont été avisés,
vendredi vers 19 h. 15 qu'une VW Sci-
rocco rouge, portant plaques fribourgeoi-
ses, pouvait être celle ultilisée pour le
hold-up. Ils ont alors contrôlé les véhicu-
les se dirigeant en direction du canton de
Vaud. Ils ont été informés par la suite
que la voiture en question avait été volée
et que le signalement des occupants cor-
respondait à celui des auteurs du méfait.

Cette automobile suspecte a été prise
en chasse près de Saint-Maurice. Les
policiers ont enclenché leur feu bleu et
un système lumineux qui permet de com-
muniquer visuellement des ordres. Au
lieu de s'arrêter, le conducteur a accéléré
et s'est engagé sur la route cantonale en
direction de Bex. Comme l'automobiliste
refusait d'obéir, le gendarme passager du
véhicule de police a tiré un coup de feu
en visant le pneu arrière droit du véhi-
cule poursuivi. La balle a atteint l'auto-
mobile près du pare-choc, puis s'est logée

dans le dos du passager. Ce dernier avait
pris place à l'arrière.

Le conducteur bernois a été interpellé,
selon un porte-parole de la police vau-
doise. Celle-ci enquêtera sur le coup de
feu. Le reste de l'enquête sera mené par
les autorités valaisannes.

Les deux jeunes gens avaient volé la
Scirocco - le même genre de voiture que
celle utilisée par les malfaiteurs de Sail-
lon - à Berne. Ils l'avaient cachée à
Granges (VS), tout près de Pramont. Ils
étaient incarcérés dans cet établissement
pour divers vols et cambriolages.

Il était 10 heures vendredi lorsque
deux bandits portant cagoule se sont
présentés à la banque de Saillon. L'un
des malfaiteurs a neutralisé l'employée
au moyen d'un spray qu'il lui a giclé
dans les yeux. Les voleurs se sont enfuis
avec plusieurs dizaines de milliers de
francs, probablement 130'000 francs, La
voiture portant plaques genevoises a été
retrouvée le même jour , (sp)

Politicien tessinois en tribunal
Pour trafic de drogue

Stelvio Stevenoni, 59 ans, ancien conseiller communal
d'Ascona (TI), se retrouvera dès lundi devant un tribunal à
Locarno. La liste des méfaits qui lui sont reprochés est impres-
sionnante. Il est notamment accusé de trafic de drogue, d'avoir
été en relations avec des terroristes étrangers, de tentative
d'escroquerie et de faux dans les titres. L'ancien politicien se
trouve en détention préventive depuis septembre 1984. Le pro-
cès durera vraisemblement jusqu'au 8 novembre.

Le procureur Dick Marty pense que Stelvio Stevenoni a
servi d'intremédiaire entre un trafiquant suisse en Bolivie et
un trafiquant italien. Le Suisse a été assassiné en 1983 en Boli-
vie, alors que l'Italien se trouve sous les verrous dans son pays.
Ce dernier malfaiteur aurait reçu une importante quantité de
produits chimiques de Stevenoni pour couper la drogue.

Au cours des trois ans qu'a duré l'enquête, la politicien
d'Ascona a d'autre part essayé de se soustraire à la justice au

moyen de faux papiers et tenté de faire chanter des témoins.
Stelvio Stevenoni s'est fait connaître en 1977 en fondant le

«parti antimafia» d'Ascona. Il avait exigé que le gouvernement
tessinois contrôle les comptes de sa commune et qu 'il place les
autorités locales sous tutelle. Il reprochait au maire d'Ascona
de l'époque de ne pas respecter la loi. Les autorités tessinoises
avaient finalement infligé une amende au maire.

En 1983, Stelvio Stevenoni n'a pas réussi à se faire élire au
Grand Conseil tessinois et au Conseil communal. Il a toutefois
atteint ce dernier but en avril 1984, cinq mois avant son arres-
tation.

Son procès devrait susciter beaucoup d'intérêt au Tessin. A
tel point que le président du tribunal a ordonné différentes
mesures de sécurité. L'Association de la presse tessinoise a
vivement protesté contre l'interdiction de photographier et de
filmer, (ap)

Impressionnant succès des xénophobes
Elections municipales vaudoises

Selon des résultats encore provisoires, l'Action nationale-Vigilance ferait
une rentrée spectaculaire au législatif communal lausannois avec 15 sièges
sur 100 alors que ce parti ne présentait que 12 candidats. Le succès des xéno-
phobes est particulièrement impressionnant dans les quartiers populaires.
En 1973, l'Action nationale avait déjà obtenu 9 sièges qui furent reperdus qua-
tre ans après. Ce parti n'était représenté dans aucune des quelques 386 autres

communes vaudoises qui ont renouvelé leurs autorités ce week-end
Tous les grands partis perdraient des

plumes dans l'aventure, selon les premiè-
res estimations. Les écologistes lausan-
nois, avec' 12 sièges gagneraient 4 fau-
teuils. Le Parti ouvrier populaire
n'atteindrait pas le quorum fixé à 5% et
perdrait donc ses 8 sièges. Un coup dur
pour la gauche, d'autant que les socialis-
tes perdraient 4 de leurs 31 sièges. Les
radicaux en obtiendraient 24 ( — 3), les
libéraux 13 ( - 4) et le PDC 6 ( - 3).

Les résultats globaux pour l'élection
de l'exécutif montrent qu 'il y aura bal-
lottage général. Le syndic radical Paul-
René Martin arrive en tête devant trois
autres sortant de l'Entente radicale-libé-

rale. La conseillère nationale socialiste
Yvette Jaggi les talonne devant son col-
lègue de parti sortant Jean-Daniel Cru-
chod. Score inquiétant pour la libérale
Françoise Champoud, qui arrive en sep-
tième position. Quant au conseiller
national écologiste Daniel Brelaz, il est
neuvième derrière le troisième socialiste.
Le deuxième tour, qui risque d'être dis-
puté, se déroulera dans 15 jours. L'élec-
tion du syndic se tiendra les 23 et 24
novembre.

Ailleurs dans le canton, les résultats
provisoires font état de la perte de la
majorité absolue de la gauche dans son

fief d'Yverdon. Le jeune syndic socialiste
passerait en revanche au premier tour.

Déconfiture spectaculaire des popistes
à Nyon, où ils perdraient 15 sièges sur 27
au profit notamment du nouveau parti
Alternative socialiste verte (11 fau-
teuils). La gauche, qui possédait la majo-
rité à l'exécutif, subit un revers impor-
tant puisque les 5 candidats de l'Entente
de centre-droite passent au premier tour.

Relative stabilité à Montreux; deux
radicaux, dont le syndic et conseiller
national Jean-Jacques Cevey, et un libé-
ral passent au premier tour de l'élection
à l'exécutif. Le syndic radical de Sainte-
Croix René Marguet, directeur de
l'entreprise Hermès Précisa qui vient de
quitter la localité, subit un camouflet. Il
n'arrive que quatrième derrière deux
socialistes et un radical. Les socialistes
obtiennent d'ailleurs la majorité absolue
au législatif pour le première fois depuis
16 ans.

Il y aura aussi ballottage général pour
les exécutifs de Morges et de Vevey (ap)

Officier et sous-officier acquittés
Accident militaire dans le Simmental

Le Tribunal militaire de division
10 a jugé hier à Sion le cas d'un offi-
cier et d'un sous-officier, accusés
tous deux de lésions corporelles par
négligence à la suite d'un accident à
l'explosif qui s'était produit le 13 juin
1984 dans le Simmental. L'accident
avait fait trois blessés, soit deux sol-
dats touchés légèrement par la défla-
gration et surtout un caporal valai-
san de Saint-Martin handicapé à vie
et aujourd'hui au banc des accusés.
Les deux militaires ont été acquittés
sur le plan pénal.

L'accusation avait considéré offi-
cier et sous-officier comme co-auteur
de l'accident et avait réclamé 30
jours de prison avec sursis pour
lésions corporelles par négligence.
La Cour a acquitté l'officier, un pre-
mier-lieutenant de Vétroz tout en lui
infligeant une peine disciplinaire
militaire de cinq jours d'arrêt Le
caporal a été également acquitté,
mais reconnu coupable de lésions

par négligence de peu d'importance.
Sur le plan militaire, il a toutefois
reçu une réprimande.

Le caporal avait été chargé d'un
cours de théorie sur l'utilisation des
explosifs, devant un groupe d'une
dizaine de soldats. Il poussa l'expé-
rience jusqu'à allumer un détonateur
muni d'une mèche, mais confondit
alors les détonateurs d'exercice avec
ceux de guerre. Lui-même perdit un
œil et plusieurs doigts dans l'ac-
cident, (ats)
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Criminalité économique en Argovie

A l'issue de six jours d'audience, le Tribunal de district de
Bremgarten a prononcé samedi son jugement dans le procès Robag,
qualifié vendredi de «cas le plus grave de criminalité économique dans
le canton d'Argovie» par le procureur. Les peines sont beaucoup moins
lourdes que celles requises par le ministère public. A'cause de la faillite
de la Robag, 250 investisseurs ont perdu quelque 5 millions de francs.

Le directeur et président du conseil d'administration de la société
Rohstoff-Beratungs AG (Robag), spécialisée dans le marché à terme
des matières premières, jusqu'à la faillite de la société en 1978, a été
condamné à 2 ans de réclusion - le procureur en avait requis 6 - et à
1000 francs d'amende. Il a été notamment reconnu coupable
d'escroquerie par métier, de faux dans les titres et d'abus de confiance.

Le deuxième accusé principal, un employé de banque qui s'était
chargé des opérations en bourse, a été plus sévèrement jugé: 3 ans et
demi de réclusion - le procureur avait requis 6 ans et demi - et 3000
francs d'amende. Pour le Tribunal de Bremgarten, le fait que l'employé
de banque ait été le seul des sept accusés à être spécialisé dans le
domaine boursier a pesé lourd dans le jugement. Il a été reconnu
coupable d'escroqueries par métier répétées, d'obtention frauduleuse
de documents faux et d'abus de confiance répétés.

Quatre autres co-accusés ont été condamnés à des peines avec
sursis, allant de 8 à 18 mois. Quant aux prétentions civiles, au total 4,7
millions de francs, elles feront l'objet d'une procédure devant un
tribunal civil.

BÂLE: DÉTRAQUÉ SEXUEL
ARRÊTÉ

Un détraqué sexuel âgé de 20 ans a
été arrêté samedi à 8 heures à Bâle,
peu de temps après avoir menacé une
fille de 12 ans avec un couteau.
L'homme a avoué qu'il avait eu le
même comportement avec une ado-
lescente âgée de 17 ans à 7 h. 30.

Il est possible que ce détraqué ait
déjà menacé de nombreuses jeunes
filles avec son couteau. Les enquêtes
concernant les agressions sexuelles
qui se sont multipliées ces derniers
temps à Bâle, continueront donc.

DOMDIDIER:
VOITURE DANS UN CANAL

Florian Etienne, 13 ans, domici-
lié à Villars-sur-Glâne (FR), a
perdu la vie dans un accident sur-
venu samedi 12 h. 30 à Domdidier
(FR). Deux autres garçons ont été
grièvement blessés.

Les trois jeunes gens circu-
laient à vive allure de Saint-
Aubin en direction de Domdidier,
malgré un brouillard épais. A
l'entrée de Domdidier, la voiture
qui n'avait pas de plaques quitta
la route à gauche çt tomba dans
un canal. Florian Etienne a été
tué sur le coup.

Daniel Reber, 16 ans, domicilié
à Domdidier, a été conduit par
l'ambulance à l'Hôpital de
Payerne. Stéphane Hayoz, 18 ans,
domicilié à Cugy (FR), a été hos-
pitalisé à Estavayer.

VICH: PERTE DE CONTRÔLE
FATALE

Un automobiliste vaudois rou-
lait à très vive allure, vendredi
vers 22 heures, sur la route de
Luins, commune de Gland, lors-
qu'il perdit le contrôle de sa
machine en se dirigeant vers le
centre de Vich et finit sa course
contre un mur. Il n'a pas été
blessé. En revanche, un passager,
le jeune Pierre Nobel, 18 ans,
demeurant à Nyon, a succombé à
ses blessures en arrivant à l'Hôpi-
tal de Nyon, où il avait été trans-
porté.

MAFIOSI ARRÊTÉS
SUR LES BORDS DU RHIN

Trois patrons présumés de la mafia
ont été arrêtés à Bâle, indique,
samedi, la police de Turin. Les faits
se sont produits il y a deux semaines
et les trois hommes ont été extradés
vers l'Italie il y a une semaine. Le
porte-parole de la police de Bâle a
confirmé l'information. Il a précisé
que les individus ont présenté de faux
passeports, ce qui a permis leur arres-
tation.

Les trois hommes, Giuseppe
Baruzzo, 36 ans, Ignazio Bonaccorsi,
28 ans et Antonio Grosso, 30 ans,
viennent de Catane, en Sicile. Ils con-
trôlaient le trafic de la drogue en ville
de Turin. On leur reproche d'appar-
tenir à la mafia et d'avoir commis
plusieurs meurtres.

(ats, ap)

Un tribtmartrès clément

Travailleurs de la métallurgie et de l'horlogerie

Réunie ce week-end à Berne, la
Conférence de l'industrie de la
Fédération suisse des travailleurs
de la métallurgie et de l'horloge-
rie (FTMH) a demandé aux com-
missions d'entreprises d'être très
ferme dans les négociations sala-
riales. Les quelque 200 délégués
ont durement critiqué certains
patrons, qui, indique la FTMH
dans un communiqué publié
dimanche, pratiquent une politi-
que de pression salariale, malgré
l'excellente situation économique
qui prévaut actuellement dans la
branche.

Beaucoup d'employeurs, écrit
la FTMH, cherchent à ne pas com-
penser complètement le renché-
rissement et ne veulent pas faire
bénéficier les travailleurs de
l'augmentation de la productivité.
Dans beaucoup d'entreprises, la
santé des travailleurs est mise en

danger par les heures supplémen-
taires, le travail du samedi ou du
dimanche et le travail de nuit,
poursuit le syndicat. Pour les
délégués de la FTMH, il est inac-
ceptable que sous la pression
d'une mise au chômage et de la
volonté des employeurs de ne pas
augmenter le personnel, les tra-
vailleurs soient à tel point mis à
contribution.

Dès lors, en raison des bons
résultats économiques de 1984 et
des perspectives excellentes, les
délégués de la conférence ont
chargé leur commission executive
de tout mettre en oeuvre pour
obtenir des augmentations de
salaires. Si les négociations avec
les employeurs n'aboutissent pas,
la FTMH envisage des négocia-
tions au niveau des organisations
syndicales ou l'intervention des
instances arbitrales, (ats)

Plus de fermeté dans les revendications

Vivisection

L'Union démocratique du cen-
tre, réunie à Berne, s'est pronon-
cée, par 55 voix contre 2, contre
l'initiative populaire sur la sup-
pression de la vivisection.

Par ailleurs, le comité central
du Parti socialiste suisse, réuni à
Berne, s'est prononcé contre l'ini-
tiative populaire sur la suppres-
sion de la vivisection. Il a en
outre manifesté son soutien aux
deux représentants du parti au
Conseil fédéral. Il s'est enfin élevé
contre l'expulsion des Chiliens de
Zurich-Seebach. (ats)

Décision de
FUDC et du PSS

• La commission du Conseil des
Etats qui a siégé jeudi et vendredi a
rejeté par 9 voix contre 1 l'initiative
populaire déposée par l'Union suisse
des locataires. Elle s'est en revanche
prononcée pour le principe d'un contre-
projet opposé à l'initiative. Le Conseil
des Etats sera la première Chambre à
examiner les différents textes qui seront
soumis au peuple.

• A l'occasion d'un voyage en
Europe, le chef de l'état-major géné-
ral de l'armée chinoise, Yang Dehzi,
est jusqu'à dimanche en visite privée
eh Suisse.

PUBLICITÉ ______________________

«Allô ! Securitas.

Nous revenons de
vacances et constatons
que nous avons perdu
la clé de la maison.
Heureusement, une clé
est déposée chez vous.

Pouvez-vous nous
rapporter maintenant?»

«Oui, certainement.»

90-750



Nouveau. Ascona Sprint l-8i avec 115 ch.

Ascona Sprint 1.8i avec coffre conventionnel Fr. 16'950.-. Avec hayon Fr. 17700.-.

L'Ascona Sprint, c'est un équipement sport son pourtour. L'Ascona Sprint, c'est aussi Sprint 1.8i vous attend dès maintenant 
^̂  ̂^̂ ^complet : moteur l.Si à injection, boîte toutes les qualités qui ont fait de l'Ascona auprès de votre distributeur Opel. Pour ^^^^

FTI 

f^S
5 vitesses à rapports courts, pneus à la voiture la plus prisée de sa catégorie: combien de temps encore? Voilà toute ^̂ ^J1™̂ ^!_^Z l_ _̂  ̂ V^z
section basse, sièges sport, intérieur GT, traction avant, châssis sport, spaciosité la question. ci A U  I I  I T P  PT DDHPOCCcompte-tours et filet rouge pour habiller (hayon ou coffre conventionnel). L'Ascona r i  Abl LI I t.t I r K D^K t o

= La nouvelle génération Opel. Le N- 1 en Suisse i
Vos distributeurs OPEL: La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle: Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-Imier et Villeret: Garage Gerster;
Les Verrières: Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit;
Vos distributeurs locaux: Couvet: Autoservices Currit; Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hûrzeler.

En exclusivité
traitement «CELLOTHERM» pour
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Institut de beauté

DIANA
.Soins du visage et du corps.
Avenue Léopold-Robert 88a,
£5 039/23 70 38.
2300 La Chaux-de-Fonds
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A vendre d'occasion plusieurs i

chauffe-bains
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\ MAG 325, 13 litres, mod. 1982,
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Car et entrée compris

THÉÂTRE DE BESANÇON
Dimanche 10 novembre / V. j.

PAS SUR LA BOUCHE
de Maurice Yvain
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HOLIDAY ON ICE
Mercredi*6 novembre

Départ: 13 heures
SPÉCIAL AVS car et billet Fr. 39.-

Enfant jusqu'à 16 ans Fr. 29.—
Adultes Fr. 55.-

Samedi 9 novembre soirée
Départ: 14 heures

Fr. 55.— car et billet
Fr. 45 — enfants jusqu'à 16 ans

Dimanche 10 novembre
Matinée départ: 12 h 30

Fr. 55.— car et billet
Fr. 29.— enfants jusqu'à 16 ans

' Départ: Le Locle un quart-d'heure
avant les heures indiquées

Inscriptions:
Voyage GIGER Autocars
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de rester jeune plus longtemps avec le
Double Sérum

Multi-Régénérant Clarins.

***?-¦' . ,-%iÉ-iiîtir- '. .. ., . , , . _mmm

Pour p révenir, retarder, atténuer
les effets du vieillissement de la p eau.

A découvrir et à essayer dans notre magasin.
Notre spécialiste Clarins vous conseillera

gracieusement et se réjouit à l'avance
de votre passage.

Du 28 octobre au 1er novembre
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PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE
une seule adresse - un seul téléphone 039/237 337

Le même personnel spécialisé

A vendre

viande
de poulain
par quartier ou par
débit.

0 039/37 16 55

Il n'y a
pas
de
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place
pour
une

publicité
bien

faite !

DÉBARRAS
d'appartements.

G. Guinand,
0 039/28 28 77

La Chaux-de-Fonds, tél. 039 23 4121
Avenue Léopold-Robert 37
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En championnat de .LNB de hockey sur glace

• BÂLE • AJOIE 4-3 (0-1 3-1 1-1)
On doit nourrir quelques regrets

dans le camp d'Ajoie. La déception se
lisait même sur le visage de l'entraî-
neur Trottier. Dans ce match de
bonne qualité les Bâlois ont imposé
leur manière au fil d'une rencontre
menée à l'énergie. Grâce à une con-
dition physique parfaite, un for- che-
king de tous les instants, Bâle a

Anton Siegenthaler et Dave Sembinelli: ils ont «craqué» dans la dernière minute.
(Photo mi

poussé Ajoie à l'erreur. Et il y en eut
trois, qui amenèrent autant de buts
dans l'escarcelle bâloise.

Pourtant les Jurassiens avaient
bien débuté cette rencontre et don-
naient l'impression d'avoir la partie
bien en main. Illusion qui dura une
dizaine de minutes pendant lesquel-
les l'excellent portier bâlois fit éta-
lage de son savoir.

Cela dut certainement encourager
ses camarades qui se lancèrent alors
à l'assaut de la cage d'Ajoie. Anton
Siegenthaler eut alors du travail
plein les bras et sut sortir de situa-
tions périlleuses avec un certain
brio. A la 19e quand Steudler ouvrit
la marque on crut Ajoie sur la bonne
voie. C'était sans compter sur la
malice du vétéran Wittwer qui, à un
mètre du but et curieusement seul,
projeta le puck au fond de la cage
jurassienne. C'était au début du deu-
xième tiers et Ajoie commença à pié-
tiner dans son propre camp.

Ne trouvant pas le moyen le plus
simple pour sortir le puck de sa zone.
C'est d'ailleurs le péché mignon de la
phalange jurassienne. Une lueur
d'espoir apparut quand Métivier - la
dynamite — remit les pendules à
l'heure en infériorité numérique et
au terme d'un solo fantastique. Souli-
gnons en passant l'énorme travail
que le Canadien d'Ajoie a fourni
durant cette partie.

Mais, comme nous le disions plus
haut, ces fameuses sorties de zone,
Ajoie allait les payer cher: trois
erreurs grossières et autant de buts.
Dommage car quand Steudler éga-
lisa à la 47e, il manqua un rien aux
Ajoulots pour passer l'épaule. Bâle
alors fut plus lucide en appliquant
sans cesse un fore-checking payant.
Le but de la victoire obtenu à la 59e
grâce à une erreur monumentale de
Sembinelli est là pour en témoigner.

Ainsi deux points se sont envolés
pour Ajoie mais il faut reconnaître
qu'il s'est battu un peu lui-même.

Bertrand Voisard

Bâle: Gerber; Jaeggi, Schranz; Lin-
genhag, Rôssli; Muller, Jost; Poltera,
Johnston, C. Millier; Scheidler, Wittwer,
Walder; Maussli, Borer, Kohler; Buhl-
mann, Fontana, Ramseier.

Ajoie: A. Siegenthaler; Sembinelli,
Dietlin; Baechler, Terrier; M. Siegen-
thaler, Berdat, Métivier; Niederhauser,
Bergamo, Steudlei-y Blanchard, Volejni-
cek, Bencic; Jolidon.

Arbitres: MM. Weber, Ehrensperger,
Fahrny.

Pénalités: 3 x 2  minutes contre Bâle
et 1 x 2 minutes contre Ajoie.

Buts: 19e Steudler; 22e Wittwer; 28e
Métivier; 33e Johnston; 36e C. MUller;
47e Steudler; 59e Jeaggi.

Résultat conforme à la logique
Sur la piste extérieure des Jeunes-Rives

• NS YOUNG-SPRINTERS -
LES PONTS-DE-MARTEL 8-2
(4-1 2-0 2-1)
La saison dernière, Young-Sprinters

évoluait en première ligue alors que Les
Ponts-de-Martel jouaient en troisième
ligue. Quoi de plus normal, dès lors, que
les représentants du chef-lieu se soient
imposés samedi soir, sur la piste exté-
rieure des Jeunes-Rives! Bénéficiant de
surcroît d'une préparation nettement
supérieure à celle de leurs hôtes, ils
étaient les grands favoris de cette ren-
contre.

Comme le souligne le «score» final, les
Young-Sprinters se sont imposés sans
connaître de véritables problèmes. Pre-
nant un avantage substantiel dès le pre-
mier tiers-temps, ils ont assuré le coup
par la suite. Sans fioriture particulière,
péchant parfois dans l'organisation col-
lective.

Samedi prochain, à Saint-Imier, les
«orange et noir» seront confrontés à une
opposition d'un calibre différent. Ce
choc au sommet permettra de mieux
juger leur forme actuelle. D'ici là, Us
devraient récupérer Riedo, ""le gardien
titulaire, Jeannin (blessé) et Bourquin
(service militaire), trois éléments de
valeur.

Pour les Ponliers, cet échec n'a rien de
dramatique, tant il est vrai qu'ils ne
s'attendaient point au miracle. L'équipe
de Stettler a fait montre de beaucoup de
détermination. Si elle a cédé du terrain
sur la longueur de la partie, elle a en
revanche su éviter la fessée. Pour une
entrée en matière aussi difficile, c'est
déjà un point positif.

NS Young-Sprinters: Schwartz;
Dubois, Sobel; Amez-Droz, Challandes;
Vuilleumier, Testori, Yerli; Déruns, F.-
A. Turler, Droz; Ryser, Switalski,
Clottu; Engel.

Les Ponts-de-Martel: O. Guye (32e
Matthys); Kurth, Mathey; Montandon,
Geinoz; Daucourt, Bieri, M. Guye;
Girardin, Baillod, Baumann; Jean-Mai-
ret, Botteron, Schaffner; Wyssmiiller,
Gaillard. Entraîneur: Stettler.

Buts: 8e Ryser, 9e et 17e Turler; 19e
Vuilleumier; 20e Girardin; 33e Ryser;
34e Testori; 55e Daucourt; 67e Ryser;
59e Yerly.

Arbitres: MM Kramer et Léchenne.
Notes: 300 spectateurs. Blessé, le gar-

dien Guye a dû être évacué à l'hôpital en
ambulance, (dy)

AUTRE RÉSULTAT
Unterstadt-Tavannes 2-4.

Victoire spectaculai re de Pizzolato
18.000 concurrents à la 16e édition du Marathon de New York

L'Italien Orlando Pizzolato (27 ans) a remporté le Marathon de New York
pour la seconde fois consécutive. Dans la 16e édition d'une épreuve dont plus
de 18.000 concurrents ont pris le départ, il s'est imposé en 2 h. 11'34" devant le
Djiboutien Ahmed Saleh (2 h. 12'29") et l'Américain Pat Petersen (2 h. 12*59").

L'épreuve féminine s'est terminée par une nouvelle victoire, la septième,
de la Novégienne Grete Waitz, qui a pris nettement le meilleur sur l'Austra-
lienne lisa Martin, l'Italienne Laura Fogli et la Néo-Zélandaise Lorraine Mol-
ler. Grete Waitz s'était déjà imposée à New York en 1978, 1979, 1980,1982, 1983
et 1984.

Cette deuxième victoire consécutive
de Pizzolato a été particulièrement spec-
taculaire car, à la mi-course, il n'était
qu'en 14e position avec un retard de plus
de deux minutes sur le leader et favori de
l'épreuve, Ahmed Saleh, récent vain-
queur de la Coupe du monde de mara-
thon à Hiroshima.

L'Africain, toujours parmi les pre-
mière, s'était détaché au 20e kilomètre.
Courant en souplesse, sans effort appa-
rent, il avait même réussi à creuser
l'écart sur ses poursuivants en prenant
plus de 300 mètres au Britannique Geof
Smith et à l'Américain Pat Petersen.

Toutefois, après le 32e kilomètre, le
Djiboutien commença à donner des
signes de fatigue évidents, tandis que
Pizzolato entamait sa remontée. Finale-
ment, à 5 km du but, l'Italien parvenait
à rejoindre le Djiboutien. Les deux hom-
mes se livraient ensuite un duel très
serré qui tournait à l'avantage du Trans-

alpin, lequel, à 3 km de l'arrivée, partait
seul vers sa deuxième victoire.

Messieurs: 1. Orlando Pizzolato (I) 2
h 11'34". 2. Ahmed Saleh (Dji) 2 h

Orlando Pizzolato; et de deux !
(Bélino AP)

12'29'*. 3. Pat Petersen (EU) 2 h 12'59".
4. Don Norman (EU) 2 h 14'08". 5.
Gérard Nijboer (Ho) 2 h 14'27". 6. Allan
Zachariassen (Da) 2 h 15*18". 7. Bill
Rodgers (EU) 2 h 15'33". 8. Giuseppe
Pambianchi (I) 2 h 15*40".

Dames: 1. Grete Waitz (No) 2 h
28'32". 2. lisa Martin (Aus) 2 h 29*48".
3. Laura Fogli (I). 4. Lorraine Moller
(Aus). (si)

Le leader confirme
Championnat suisse de LNA

Ambri n'est pas parvenu à faire
trébucher Lugano à la Valascia: le
derby tessinois s'est terminé à
l'avantage du leader (4-1), qui con-
serve ainsi ses trois longueurs
d'avance sur Davos, vainqueur (9-
3) d'une formation biennoise qui
n'a tenu que la moitié de la dis-
tance.

Kloten ayant logiquement battu
Olten (8-4), les trois premiers com-
mencent à se détacher d'Ambri,
qui devra désormais regarder plu-
tôt derrière lui que devant-,

Dans l'optique de la lutte pour la
participation aux play-offs, Fri-
bourg-Gottéron a perdu une man-
che importante en s'inclinant à St-
Léonard devant Arosa (4-6), mal-
gré un beau sursaut dans le der-
nier tiers-temps. Sierre a pour sa
part réalisé une bonne opéraration
en arrachant la victoire devant
Zurich au Graben (3-2), ce qui lui
permet de prendre du champ par
rapport à la zone dangereuse.

En LNB, Dubendorf a finale-
ment mordu la poussière, après
neuf journées de championnat: les
Zurichois se sont inclinés, à domi-
cile, devant la modeste équipe de
Zoug (4-7).

Berne, qui a nettement dominé
Langnau dans un duel cantonal
attendu (6-1) , en profite pour se
rapprocher à deux longueurs. Côté
romand, trois défaites: à Bâle (4-3)
pour Ajoie, à Coire (7- 2) pour Lau-
sanne et aux Vernets pour
Genève-Servette contre Rappers-
wil (4-6), suite à une première
période catastrophique (0-5 !).

LES MATCHS EN BREF
• LUGANO - AMBRI-PIOTTA 4-1

(1-1 2-01-0)
Resega: 7900 spectateurs (guichets

fermés). - Arbitres: Tschanz, Hirter-
Schneiter). - Buts: 11' Graf (Kauf-
mann, Waltin) 1-0; 14' Laurence 1-1;
22' Triulzi 2-1, 36' Bertagia 3-1; 49'
Johansson (Conte, Lortscher) 4-1. -
Pénalités. 3 x 2 '  contre Lugano , 4 X
2' contre Ambri.

• DAVOS - BIENNE 8-3
(2-2 2-0 4-1)
Patinoire de Davos: 2500 specta-

teurs. - Arbitres: Frey, Rochat- Bro-
gin. - Buts: 3' Poulin 0-1; 1' Wilson
1-1; U' Paganini (Wilson, Nethery)
2-1; 18' Dupont (Poulin) 2-2; 32*
Nethery (Wilson) 3-2; 33* Gross (Batt)
4-2; 41' Paganini (Nethery, Wilson)
5-2; 42' Wist 5-3; 45' Batt (Thomas
MUller) 6-3; 45' Nethery (Jacques
Soguel) 7-3; 53' Wilson (Jacques
Soguel) 8-3. - Pénalités: 6 x 2 '  con-
tre chaque équipe.
• FRIBOURG GOTTÉRON -

AROSA 4-6 (0-2 0-2 4-2)
Patinoire communale: 5900 specta-

teurs. - Arbitres Schiau, Stalder-

Kunz. - Buts: 14' Cunti (Schmid)
0-1; 8' Malinowski (Pfosi) 0-2; 23'
Malinowski (Matli) 0-3;29* Cunti
(Lacroix) 0-4; 44' Malinowski (linde-
mann) 0-5; 46' Pfeuti 1-5; 46* Mirra
2-5; 53' Grand 3-5; 60* Richter
(Pfeuti) 4-5; 60' Dekumbis 4-6.

• KLOTEN - OLTEN 8-4
(1-1 2-2 5-1)
Patinoire de Kloten: 3500 specta-

teurs. - Arbitres: Burri, Jetzer-Cle-
mençon. - Buts: l'Morf -0; 14' Kuhn-
hackl (Lavoie 1-1); 30' Ruger (Barts-
chi) 2-1; 3' Holenstein (Schlagenhauf)
3-1; 37' Lavoie (Eggimann) 3-2; 38'
Scherrer (Lavoie) 3-3; 43' Rauch
(Uebersax) 4-3; 51' Wâger 5-3; 51'
Richter 6-3; 53' Richter (Schlagen-
hauf) 7-3; 54* Ruger 8-3; 59' MUUer
(Hugi) 8-4). - Pénalités: 1 X 2 '  con-
tre Kloten, 4 x 2 '  contre Olten.

• SIERRE -ZURICH3-2
(0-11-02-1)
Graben: 4650 spectateurs. - Arbi-

tres: Megert, Hugentobler-Schocher.
- Buts: 3' Schmid 0-1; 25' Robert
(Miller, Glowa) 1-1; 48* Lotscher
(Massy) 2-1; 50* Antisin (Schmid) 2-2;
53' Glowa (Miller) 3-2. - Pénalités: 5
X 2' contre Sierre, 7 x 2 '  plus 10'
(Schmid) contre Zurich.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lugano 9 8 0 1 48-25 16
2. Davos 9 6 1 2  56-32 13
3. Kloten 9 5 2 2 48-29 12
4. Ambri 9 4 2 3 42-43 10
5. Arosa 9 4 1 4  42-47 9
6. Sierre 9 3 3 3 32-40 9
7.Fribourg 9 3 1 5  36-43 7
a Olten 9 3 0 6 35-53 6
9. Bienne 9 2 0 7 48-61 4

lO. Zurich 9 2 0 7 35-49 4

LIGUE NATIONALE B
Bâle-Ajoie 4-3

(0-1 3-11-1)
Berne • Langnau 6-1

(3-0 2-1 1-0)
Coire - Lausanne 7-2

(3-0 3-1 1-1)
Dubendorf - Zoug 4-7

(1-3 2-2 1-2)
Genève Servette - Rapperswil.... 4-6

(0-5 2-1 2-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. DUbendorf 9 6 2 1 47-26 14
2. Berne 9 5 2 2 47-23 12
3. Coire 9 5 1 3  45-26 11
4. Bâle 9 5 1 3  42-37 11
5. Zoug 9 5 0 4 36-33 10
6. Langnau 9 5 0 4 35-39 10
7. Rapperswil 9 4 1 4  44-45 9
9. Ajoie 9 4 1 4  40-44 9
9. Lausanne 9 2 0 7 24-56 4

10. Servette 9 0 0 9 23-54 0
(si)

Sensation au Communal
En championnat de deuxième ligue

• LE LOCLE - SAINT-IMIER 5-4
(3-2 2-1 0-1)
Le Locle au terme d'un premier

tiers-temps mené à cent à l'heure
se rendit très vite compte qu'il y
avait matière à jouer le coup face
à l'un des favoris. Avec une atta-
que travaillant beaucoup, les gens
de l'entraîneur Huggler parvin-
rent à profiter au maximum des
erreurs défensives adverses et
s'adjugèrent le gain du premier
tiers-temps.

Saint-Imier tenta bien de faire
le forcing en seconde période.
Durini intraitable montra très
vite que Le Locle ne serait pas
mangé tout crû. Bien au con-
traire. Les avants locaux firent
preuve de beaucoup d'opportu-
nisme. Aussi Saint-Imier se
retrouva bien vite mené à la mar-
que. Les Loclois atteignirent la
pause avec un avantage de deux
buts. Dans l'ultime tiers-temps,

Saint-Imier fit bien évidemment
le forcing mais Les Loclois réussi-
rent finalement à préserver
l'avantage. Premier match, pre-
mière surprise donc.

LE LOCLE: Durini; Kaufmann,
Dumais; Kolly, Boiteux; Leimgru-
ber, Borel, Girard; Juvet, Raval,
Vuillemez; Coeudevez, Noirjean,
Bergamo.

SAINT-IMIER: Pelletier; M.
Tanner, ___ . Tanner; Boehlen,
Russo; Geinoz, Carnal; Stauffer,
Houriet, Dupertuis; Maurer, Nei-
ninger, Nikles; Monnerat, Wys-
sen, Vuilleumier; Schor, Ogi.

ARBITRES: MM Schorpp, Bie-
dermann.

BUTS: 7e Raval 1-0; 9e Stauffer
1-1; 10e Juvet 2-1; lie Girard 3-1;
15e Wyssen 3-2; 24e Noirjean 4-2;
31e Bergamo 5-2; 32e Houriet 5-3;
54e Boehlen 5-4.

PÉNALITÉS: 6 x 2 '  contre Le
Locle et 4 x 2 contre Saint-Imier.

(as)
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LNA, sixième journée: Hermance •
Stade Lausanne 11-12 (11-9), Yverdon -
International Genève 84-0 (38-0), CERN
Meyrin - Sporting Genève 16-6 (7-3),
Nyon - La Chaux-de-Fonds 42-6 (16-0).

LNB, sixième journée: Neuchâtel -
Lucerne 17-34 (13-20), LUC - Berne 13-
15 (6-7), Bâle - Ticino 14-0 (4-0), Zurich -
Monthey 23-14 (12-6). (si)

Championnat suisse

f-H| Handball 

Tournoi des Six nations

A Luceme, le tournoi des Six
nations s'est terminé par une surprise
avec le succès final de la RDA qui,
devant 1000 spectateurs seulement, a
réussi à prendre le meilleur sur la
Roumanie. Les Allemands de l'Est se
sont imposés par 21-20 (mi-temps
9-9), au terme d'une rencontre qui fut
d'un niveau relativement moyen
mais qui resta passionnante jusqu'à
la fin.

Les deux sélections suisses qui par-
ticipaient à ce tournoi ont terminé
aux deux dernières places. Pour
l'équipe nationale, le dernier match
s'est soldé par une défaite contre la
Suède. Les juniors helvétiques ont
pour leur part marqué leur premier
point contre l'Islande.

Dernière journée: Juniors suisses
• Islande 18-18 (9-8); Suisse • Suède
22-28 (8-14); RDA • Roumanie 21-20
(9-9).

Classement final: 1. RDA 9
points (117-92); 2. Roumanie 8 (114-
83); 3. Suède 7 (119-108); 4. Islande 3
(104-111); 5. Suisse 2 (83-109); 6.
Juniors suisses 1 (73-117). (si)

La RDA sur le fil



• VILLARS -LA CHAUX-DE-FONDS 6-6 (1-0 2-2 3-4)
On ne s'est pas ennuyé à la patinoire de Villars samedi soir. Au cours d'un

match fertile en rebondissements, les deux formations en présence passèrent
tour à tour et jusqu'à l'ultime seconde aussi près de la victoire que de la
défaite. Placé sous le signe de la rapidité, de la virilité, de l'engagement total,
cet affrontement entre deux prétendants aux premières places allait tenir
toutes ses promesses.

Aux coups de boutoirs de Villars qui spécula habilement sur les contres
amorcés par Robert Boileau, le HC La Chaux-de-Fonds s'efforça longtemps
de répondre par un jeu plus élaboré et plus collectif. Les Vaudois évoluèrent
soixante minutes avec trois défenseurs seulement. Robert Boileau ne quittant
que très rarement la glace. Le HCC tourna pratiquement à deux lignes lors du
dernier tiers pour tenter de forcer la décision. D n'y parvint pas finalement;
deux grossières erreurs défensives, deux buts annulés, une certaine poisse
aussi: c'était trop pour espérer plus dans un match-poursuite éprouvant,
d'une qualité technique très respectable.

Le gardien Alain Amez-Droz a parfaitement réussi sa rentrée samedi soir à Villars.
(Photo archives Schneider)

Villars: G. Croci-Torti; Boileau,
Knobel; Moynat, Bonzon, Ramirez;
Schwarz; Ganz, Nussberger, J.-L.
Croci-Torti; Rabel, Viret, Rochat;
Brambilla. .

La Chaux-de-Fonds: Amez-Droz;
D. Dubois, L. Dubois; Vuille , Dubé,
Lengacher; Siegrist, Gobât; Mouche,
Baragano, Stehlin; Seydoux, Bour-
quin; Bader, Marti, Guichard.

Buts: 10e Ramirez 1-0; 25e Dubé
(Mouche) 1-1; 28e Stehlin (Mouche)
1-2; 33e Boileau 2-2; 34e J.-L. Croci-
Torti (Boileau) 3-2; 42e Stehlin
(Dubé) 3-3; 49e Boileau 4-3; 53e Dubé
(Stehlin) 4-4; 54e Nussberger 5-4; 55e
Guichard 5-5; 58e D. Dubois (Dubé)
5-6; 58e J.-L. Croci-Torti 6-6. '

Arbitres: MM. Troillet et Ktinzi.
Pénalités: 3 X 2' et 1 x 5' (Moy-

nat) contre Villars; 4 X 2' et 1 X 5'
(Bourquin) contre La Chaux-de-
Fonds. '

Notes: Patinoire de Villars, 800
spectateurs. Glace rugueuse. Villars
sans Ronchi, Meyer et Héritier.

Villars à domicile a toujours été une
noix difficile à croquer pour le HC La
Chaux-de-Fonds. La tradition a été res-
pectée. Si les Vaudois font preuve d'un
peu plus de constance cette saison, nul
doute qu'ils dialogueront avec les meil-
leurs. A cet égard, le match nul obtenu
par l'équipe de Jan Soukup chez son
adversaire, n'a rien d'infamant.

SUR LES CHAPEAUX DE ROUE
On fut bien vite dans le vif du sujet.

Près de quatre minutes s'écoulèrent sans
interruption de jeu. Bien partis, les
Chaux-de-Fonniers furent néanmoins
cueillis à froid après dix minutes. Rami-
rez de près, mit à profit un renvoi
d'Alain Amez-Droz. Mouche et Gobât ne
purent tromper la vigilance de Guy
Croci-Torti lois des ultimes secondes de
la première période.

- par Georges KURTH -

Trop nerveux, les visiteurs connais-
saient quelques problèmes dans leur jeu
de passes, rendu difficile aussi par le
mauvais état de la glace. S'employant à
bloquer leur adversaire dans la zone cen-
trale, les Chaux-de-Fonniers péchèrent
un peu par imprécision.

PREMIERS TOURNANTS
Faisant preuve d'une meilleure cohé-

sion dès la reprise, les visiteurs parvin-
rent après huit minutes de jeu à prendre
une première fois l'avantage. Une très
belle combinaison entre Mouche et Dubé

Suite des informations
sportives ?- 9

signifia l'égalisation et peu après, Steh-
lin bien lancé par Mouche en très belle
forme donna l'avantage aux siens. Villars
dut alors faire face à une double pénalité
infligée simultanément à J.-L. Croci-
Torti et Robert Boileau. Les Chaux-de-
Fonniers marquèrent deux buts par
Stehlin et Mouche, annulés à chaque
coup pour d'obscures raisons. Enhardis
par tant de complaisance, alors qu'ils
venaient de frôler le k.o, les Villardous
ne se firent pas prier pour mettre à pro-
fit une mauvaise passe de Seydoux. Boi-
leau récupéra et obtint l'égalisation.
Moins d'une minute après, J.-L. Croci-
Torti dévia au bon endroit un. slap du
même Boileau. Nouveau renversement
de situation donc. Mais tout cela n'était
qu'un avant-goût des fluctuations qui
marquèrent l'emballage final.

CHASSÉ-CROISÉ
Jan Soukup modifia son alignement et

Dubé, le grand homme du match, prit
place entre Mouche et Stehlin. Le poten-
tiel offensif s'en trouva sensiblement
accru et le Canadien du HCC, au volume
de jeu impressionnant participa aux qua-
tre réussites des siens. Mais par ailleurs,
trop de lacunes défensives permirent à
Villars de maintenir le débat plus ouvert
que jamais. On pensa quelques secondes

durant que La Chaux-de-Fonds avait
définitivement passé l'épaule. A deux
minutes de la fin, un engagement fut
gagné par ce diable de Dubé qui trans-
mit à D. Dubois à la ligne bleue: le slap
victorieux qui s'ensuivit avait le poids
des deux points.

LE SENS DU BUT
L'espoir fit long feu. Dans la même

minute, Bourquin, bien mal inspiré
samedi soir, dévia dans les buts d'Amez-
Droz furieux, un tir de J.-L. Croci-Torti.
L'ailier vaudois eut encore les ressources
pour se trouver miraculeusement sur sa
ligne de but et faire échec à quelques
secondes de la fin à une ultime tentative
de Dubé. Tout un état d'esprit, tout un
suspense à la Hitchcock. Les spectateurs,
eux, étaient ravis...

Résultats
Martigny - Yverdon 9-2
Villars - Chx-de-Fds 6-6
Viège - Champéry 8-3
Sion - F. Morges 5-11
Monthey - Moutier 9-11
Fleurier - Lyss 1-5

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Viège 2 2 0 0 24- 4 4
2. Martigny 2 2 0 0 17- 4 4
3. Lyss 2 2 0 0 14- 2 4
4. Villars 2 1 1 0 17- 7 3
5. Chx-de-Fds 2 1 1 0 14- 6 3
6. F. Morges 2 1 0 1 13- 13 2
7. Moutier 2 1 0 1 12- 20 2
& Champéry 2 0 1 1  6- 11 1
9. Yverdon 2 0 1 1  5- 12 1

10. Monthey 2 0 0 2 10- 20 0
11. Sion 2 0 0 2 5- 19 0
12. Fleurier 2 0 0 2 2- 21 0

GROUPE 1
St-Moritz - Illnau-Effretikon 1-5;

Wil - Ascona 7-0; Schaffhouse - See-
wen 5-7; Herisau - Mittelrheintal 11-
0; Urdorf - Uzwil 8-4; Weinfelden -
Kusnacht 5-5. ;¦..%

Classement (2 matches): 1. Wil 4
(13-3); 2. Urdorf 4 (11-5); 3. Herisau
3 (17-6); 4. Weinfelden 3 (11-9); 5. Ill-
nau-Effretikon 2 (7-5); 6. Schaff-
house 2 (10-9); 7. Seewen 2 (10-11); 8.
Ascona 2 (4-9); 9. Kusnacht 1 (6-8);
10. Uzwil 1 (10-14); 11. St-Moritz 0
(5-11); 12. Mittelrheintal 0 (2-16).

GROUPE 2
Zunzgen Sissach - Rotblau Berne

2-3; Wiki - Grindelwald 8-3; Bulach -
Thoune 3-6; Aarau • Langenthal 7-4;
Munchenbuchsee Moosedorf • Ber-
thoud 7-7; Marzili Beme - Adelboden
4-4.

Classement (2 matches): 1.
Thoune 4 (13-7); 2. Marzili 3 (12-6);
3. Aarau 3 (12-9); 4. Adelboden 3 (8-
5); 5. Grindelwald 2 (14-8); 6. Wiki 2
(12-10); 7. Berthoud 2 (12-12); 8.
Langenthal 2 (8-9); 9. Rotblau Berne
2 (3-13); 10. MUnchenbuchsee Moo-
seedorf 1 (8-11); 11. BUlach 0 (5-10);
12. Zunzgen Sissach 0 (4-11).

Devant 500 spectateurs à Belle-Roche

• FLEURIER . LYSS 1-6 (0-2 0-1 1-2)
Fleurier a tenu la dragée haute aux Seelandais et le score ne reflète pas
la physionomie de la partie. Un manque de calme devant les buts
adverses est la cause de la stérilité de l'attaque fleurisanne. Ce ne

furent pourtant pas les occasions de compter qui manquèrent.

Gaillard (No 18) ne parvient pas à battre Christen. (Photo Impar - Charrère)

C'est à une partie très équilibrée à
laquelle l'on a pu assister samedi soir,
et surtout, il faut le relever, très cor-
recte. Les formations ont dominé
tour à tour.

A la troisième minute, c'est Ma-
gnin qui eut la première occasion
d'ouvrir la marque, mais sans parve-
nir à lever le palet devant le portier
Christen trop vite couché.

Deux minutes plus tard, Jeannin
échoua seul devant le portier adverse.

Comme à Viège, Luthi, le portier
vallonnier s'est mis en évidence, fai-
sant échec à Hanseler à la onzième
minute, devant toutefois s'incliner
deux minutes après sur le rebond
d'un puck anodin.

Becerra, dont c'était la reprise
après une très longue blessure, se mit
en évidence dans cette première pé-
riode; mais le gardien Christen,
assisté par la chance, ne lui laissa pas
l'occasion d'égaliser. C'est au con-
traire à nouveau Tschannen en rup-
ture rapide qui permettait à son équi-
pe d'atteindre la première pause avec
deux longueurs d'avance.

Malgré une plus grande mobilité
des Seelandais, Fleurier a pratique-
ment fait jeu égal en deuxième pé-
riode, mais rata beaucoup trop d'oc-
casions en or par manque de sang-
froid devant les buts adverses. Trop
de passes précipitées et imprécises en
fore-cheking ont permis des ruptures
dangereuses de la part des Bernois,
qui marquèrent même un but en su-
périorité numérique.

Les Vallonniers, tournant à deux
blocs seulement, commencèrent à
donner des signes de fatigue, sans
toutefois flancher.

Entamant l'ultime période en su-
périorité numérique, Liechti permit à
son équipe de revenir à la marque;
mais cela ne calma pas pour autant
les Fleurisans puisque Gaillard rata

la cage laissée étrangement vide par
Christen mal sorti.

Tentant le tout pour le tout, l'en-
traîneur Weissbrodt monta Gaillard
en remplacement de Jeannin dans la
première ligne, et tourna à trois
défenseurs. En vain, car peinant à
sortir de leur camp, les gars du lieu
encaissèrent le quatrième but.

A la 51e minute, Luthi blessé au
biceps sur un tir, quittait la glace,
remplacé par le jeune Cyriles Dubois.
Ce fut un moment difficile pour ses
coéquipiers, car Lyss profita de la
'situation et passa la vitesse au-des-
sus.

Luthi reprit sa place à la 53e mi-
nute. Il dut malheureusement capi-
tuler sur une superbe déviation de
Zumwald sur un tir de Eicher, alors
que Rota purgeait la seule pénalité
infligée à son équipe.

De cette rencontre, il ressort un
très bon resaisissement et une grande
combativité des Fleurisans. Mais
c'est toujours ce manque de clair-
voyance et de calme devant le portier
adverse qui reste leur point faible.

Fleurier: Luthi; Dubois; Liechti,
Becerra; Jeanneret, Gaillard; Jean-
nin, Pluquet, Hirschy; Spagnol, Ro-
ta, Magnin.

Lyss: Christen; Zumwald, Mâder;
Cattaruzza, Landolt; Hanseler,
Eicher, Baur; Tschannen, Zeder,
Ramseier; Riesen, Bringold, Schuler.

Buts: 13e Tschannen 0-1; 18e
Tschannen 0-2 ; 33e Hanseler (Baur)
0-3; 41e liechti (Jeannin) 1-3; 49e
Schuler (Zumwald) 1-4; 55e Zum-
wald (Eicher) 1-5.

Arbitres: MM. Buttet et Furrer.
Pénalités: une fois 2 minutes con-

tre Fleurier; cinq fois 2 minutes con-
tre Lyss. ,

Notes: 500 spectateurs. Fleurier
joue sans Grandjean (blessé); Lyss
sans Schneider et Mauer (blessés).

J. P.

Trop d'occasions ratées

Jan Soukup, entr. HCC: C'est
impossible de gagner comme cela.
Nous commettons trop d'erreurs
défensives. Mes consignes dans
l'application du fore-checking n'ont
pas été suffisamment respectées. Une
seule ligne d'attaque efficace, c'est
insuffisant.

Georges Basil, entr. HC Villars:
Je ne sais quelle équipe a perdu ou
gagné un point. Ni l'une ni l'autre ne
méritait de perdre en tout cas. Ce fut
une belle rencontre, au rythme élevé,
qui valait mieux certainement que le
récent derby GE Servette • Lausanne
auquel j'ai assisté.

Philippe Mouche, attaquant
HCC: C'était très dur; je m'y atten-
dais. Un point pris à Villars, ce n'est
pas si mai, et même si nous pouvons
avoir certains regrets. Il y a long-
temps que je ne me suis senti aussi
bien.

L. Stehlin, attaquant HCC: Nous
avons perdu un point parce que nous
n'avons pas su maîtriser par deux fois
l'avantage que nous avions pris à la
marque.

J.-L, Croci-Torti, attaquant HC
Villars: Notre équipe est plus équili-
brée que la saison passée. Nous som-
mes contents de ce point acquis con-
tre l'un des favoris.

G. K.

A l'heure de
l'interview

• BADEN • LA CHAUX-DE-FONDS
1-1 (0-0)
Le match a duré six minutes de

trop pour les espoirs chaux-de-fon-
niers. Sur le Scharten argovien, les
«jaune et bleu» se sont vus rejoindre
au score à l'approche da coup de sif-
flet final. Les visiteurs ont pourtant
empoché un point mérité, le premier
à l'extérieur. Une réussite de Lagger
à la 62e minute n'a pas suffi pour
fêter une victoire. Le Hollandais Van
der Horst est parvenu à égaliser au
terme d'une scène confuse devant les
but chaux-de-fonniers à la 84e
minute.

- par Laurent GUYOT -

Cette rencontre au demeurant très équi-
librée aurait pu basculer en faveur de la
troupe de Bernard Nussbaum. Grâce à
une jouerie collective intéressante, Mon-
tandon et ses coéquipiers se sont assurés
un avantage territorial certain. Les mon-
tées du stopper Matthey, les jaillisse-
ments de Borrani et les débordements de
Meyer, Angelucci et Mollier ont provo-
qué le danger devant les buts d'Aeber-
hardt. Ce dernier s'est même vu assisté
par la chance à la 41e minute au terme

de la plus jolie action de la rencontre.
Sur un débordement de Meyer suivi d'un
centre, Schwaar a expédié de la tête le
ballon sur le poteau.

Après le thé, Baden est parvenu à dia-
loguer d'égal à égal avec l'adversaire.
L'entrée de Di Muro a augmenté le
volume de jeu des Alémaniques. L'ex-
Zurichois s'est signalé par deux tirs dan-
gereux (54' et 68') heureusement parfai-
tement maîtrisé par Piero Fracasso. Ce
dernier, en fin de partie, a évité la
défaite à ses couleurs.

Les deux buts sont tombés sur des
actions similaires. Sur un coup-franc
d'Angelucci, Lagger a pu contrôler le
ballon et l'expédier du gauche dans les
buts argoviens (62'). A l'opposé, un coup-
franc de Di Muro est venu donner l'occa-
sion à Van der Horst d'égaliser (84*).

A l'issue de la rencontre Bernard
Nussbaum a accueilli la performance de
son équipe avec satisfaction. «Je leur
avais demandé de comptabiliser.
C'est fait et la première mi-temps
disputée m'a comblé. D nous manque
véritablement un joueur pouvant
effectuer la passe décisive dans les
trente derniers mètres».

Ce joueur, pour le match contre Vevey
samedi dès 14 h. 30 à La Charrière, pour-

rait bien être Raoul Noguès. Le Franco-
Argentin devra recevoir l'autorisation de
la Faculté en cours de semaine pour
éventuellement s'aligner. A suivre.

Baden: Aeberhardt; Rauber; Gira-
monti (62* Hodel), Rindli (62' Griiter),
Gazzotto; Reggio (46* Di Muro), Keller,
Arrigoni; Blaha, Zenobio, Van der
Horst.

La Chaux-de-Fonds: Fracasso; Mon-
tandon; Meyer, Matthey, Maranesi (86*
Antoine); Schwaar, Lagger, Pellot, Bor-
rani; Mollier (62' Lenardon), Angelucci.

Arbitre: M. Konrad Jud de Kuss-
nacht

Spectateurs: 30
Buts: 62' Lagger (0-1), 84' Van der

Horst (1-1)
Notes: terrain du Scharten, pelouse

bosselée, température glaciale, brouillard
dès la 2e mi-temps; avertissement à
Meyer (jeu dur); corners: 6-3 (4-2).

AUTRES RÉSULTATS
Saint-Gall - Sion 3-3 (1-2)
Servette - Bâle 2-3 (0-2)
Grasshopper • Lausanne 4-1 (1-0)
Vevey - Zurich 1-3 (1-1)
NE Xamax - Wettingen . . .  2-2 (1-0)
Aarau - Young Boys 4-2 (2-1)
Granges • Lucerne 1-3 (5-1)

Une première
à l'extérieur
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Lg voiture sport/ve. économique La familiale sportive. La sportive spacieuse. le siège du conducteur, verrouillage de sé-
et spacieuse. Dans la nouvelle Corolla 1300 DX Com- Pour une voiture offrant des qualités de curité pour les enfants aux deux portes
Unique dans la classe des 1,3 litre: pact vous trouverez la toute dernière conduite aussi exceptionnelles, l'habltabi- arrière, vitres teintées, essuie-glace de
la nouvelle Toyota Corolla 1300 DX technologie Toyota à soupapes multiples: lité est étonnante: habitacle spacieux, lunette arrière avec lave-glace électrique, 
Compact regroupe des caractéristiques le moteur transversal avant 1,3 litre, avec dossiers arrière repliables individuelle- feu à brouillard à l'arrière, et tout ce qui FINANCEMENT AVANTAGEUX FAR
aussi opposées que: grande sportive, 12 soupapes et 75 ch, assure à cette vol- ment, porte-hayon s'ouvrant j usqu'au fait encore partie de l'équipement légen- M

T_Ï^F+ioNE'oî^95_T?_
r*

extrêmement spacieuse, consomma- ture familiale une conduite pleine d'al- pare-chocs. De plus, l'équipement de daire Toyota. ___________________ ______________________________
tion minimale, prix d'achat très lant. 5 vitesses parfaitement synchroni- cette voiture est très complet: écono- i tnn rw r 

TOYOTA SA.5745 SAFENWIL 062-679311.
avantageux. sées, double circuit de freinage, suspen- mètre, différents témoins pour le liquide Corolla 7300 DX Compact, W

^Té^W _̂^^^T J\sion à roues indépendantes à l'avant et à des freins, le niveau d'huile, le réservoir de 3 portes, Fr. 12 990.- 
%_J ¦ t_# _r*\l'arrière et une direction à crémaillère benzine, les portes ouvertes, déblocage du Corolla 1300 DX Compact, B -̂  ̂ B ^̂  B *

précise. hayon et du bouchon du réservoir depuis S portes, Fr. 13 490.- Le N° 1 japonais

Agence principale: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean S.A., Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, Tél. 039/23 64 44/45

Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, C. Guillaume, Tél. 032/971061 - La Chaux-de-Fonds: Tarditi et J.-C. Bering, Tél. 039/2825 28
Le Locle: R. Brulhart, Garage du Crêt, Tél. 039/3159 33 - Saignelégier Ch. A. Frésard + S. Cattin, Tél. 039/5112 20 

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦
//  . \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,

ja^in. 2. Vivre chez soi.
FINANCEMENT: . ,

Apport personnalisé: dès Fr. 12 OOO.- 3" La secur,te -

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

221 228 vous renseignons

^̂ _^̂  volontiers.

j ÉEzggEsgga
- - —  - . . .  . i —

L'annonce, reflet vivant du marché

| 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. «|a ville à la campagne»
Ou prend tout son sens.

Location-vente envisageable
lors de la 1 re année. CONSULTEZ-NOUS

___ Contactez notre collaborateur sur place:
__^r̂ _̂ 0 039/23 83 68

A louer, à notre chapelle:

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
Fr. 350.— (chauffage compris)

1 CHAMBRE
Stadtmission Saint-Imier.
<p 039/41 25 01 ou 41 23 80.

^
^

f̂ ¦ """g

À VENDRE
pour date à convenir
quartier Orée-du-Bois

SUPERBE
APPARTEMENT

comprenant grand living avec che-
minée, 4 chambres à coucher, cui-
sine équipée, 2 salles d'eau. Garage.

Pour traiter: environ Fr. 60 000.-.

S'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87, <p 039/23 78 33
V )

A Sonvilier au centre du village,
è louer superbe

APPARTEMENT
DE 3 Va PIÈCES
remis à neuf, tout confort, cuisine agencée,

etc.
0 039/41 13 81.

r

f̂A m̂ A vendre à Boudry ¦
¦ #Zg MAISONS MITOYENNES I
I ¦ ^r 

de 
6 pièces I

*̂ | l̂ k Demandes de renseignements: I

sous chiffre Q 28-39900 Publicitas, ^̂ B
2001 Neuchâtel. T̂

M  ̂ La Chaux-de-Fonds ^̂WÊ La construction d'un bâtiment commercial a la rue J. L Chevrolet fl¦ sera terminée au premier avril 1986. Ce nouveau bâtiment stan- ¦¦ dardisé a été conçu pour des entreprises industrielles et com- ¦
M merciales qui peuvent louer ou acheter les locaux. Les pièces B¦ sont â usages multiples et peuvent être subdivisées selon les ¦¦ besoins individuels du client. ¦

I un modèle d* AteHer» fabrication, entrepôt, bureau, exposition fll
H construction flexible *•' 

~dT~
I qui peut s'adapter à _^ _̂ _ _̂-_-—- f •

fl nouveaux besoins .j  *< __ r̂__3âj__rîrnl DnTITrîmT»i___~-r---.

I sée par les entrepri- |____________________________________________________^:̂ ^_a__________Œ_
¦ ses tes plus diversesl Loy>r (surface â louer minimum: envi 160 m») ¦
1 u_.M^haf_jCS»f!£nH»! Rez-de-chaussée Fr. 63.- par nfi et par année fl_¦ Neuchâtel offre des - — =-rr—c r—, r- _¦¦ conditions intéres- Etage supéneur Ft 51.- par m» et par année m
fl santés pour l'Indu- Sous-sol Fr.30.- par m» et par année H

I strie et le commerce __. __ __, , HI (mesures pour stimu- Prix d'achat - me
¦ ter l'économie). Rez-de-chaussée Fr. 1200.- le m8 ¦
fl Etage supérieur Fr. 980.- le nC H
H ' Monsieur J. P. Berset esta votre disposition pour tout information fl!¦ supplément—re et vous fera parvenir les documents. ¦

I j 0 ^ ^A|fred Mui|er SA I_̂_ H H fl Entreprise générale _flWL ¦ ¦ J Av. de la Gare 39.2002 Neuchâtel, 038 25 95 35_^y

A louer, à Saint-Imier,
pour le 1er janvier 1986

appartement
de 3 chambres
tout confort, cuisine agencée, dans
quartier tranquille et ensoleillé.
Ecrire sous chiffre 06-121378 à
Publicitas, 2610 Saint-Imier.

Immeuble Arêtes 5-7-9 "«.

Appartements
à louer

1 Va PIÈCE
Cuisine séparée. Salle de
bains.

5 PIÈCES
DEUX salles d'eau. Réduit.

IMMEUBLE AVEC ASCENSEUR.

Pour traiter, s'adresser à la :

^̂ ^̂  ̂
Fiduciaire de Gestion

j^̂  ̂I et d'Informatique SAI !___ 1 Av. Léopold-Robert 67
| _«¦ | 2300 La Chaux-de-Fonds
_______ Tél. (039) 23 63 68



Les dimanches se suivent et se ressemblent pour le champion olympique
et le champion du monde. Une semaine après avoir remporté avec l'équipe de
France le Tournoi international des sept nations, Philippe Boisse a remis ça.
Il s'est adjugé hier en compagnie de son camarade de club Jean-Baptiste
Stern, la 26e édition du Tournoi international de la Métropole horlogère orga-
nisé à la perfection au Pavillon des Sports.

Défendant les couleurs de St-Gratien I, Boisse et Stern l'ont emporté
devant la première équipe chaux-de-fonnière formée de Cyril Lehmann et
Michel Poffet. La troisième place est revenue à deux autres Chaux-de-
Fonniers, Laurent Berthet et André Kuhn.

La victoire de Philippe Boisse et Jean-
Baptiste Stern ne constitue pas une sur-
prise. Bien au contraire. En l'absence des
Allemands de Tauberbischofsheim et
surtout de Heidenheim, vainqueur des
deux précédentes éditions grâce à Maunz
et Osztrics, ils faisaient figure de gran-
dissimes favoris parmi les 51 équipes ins-
crites.

- par Michel DERUNS -

S'ils ont passé le premier et le deu-
xième tour sans connaître le moindre
problème, Boisse et Stem ont tout de
même connu quelques frayeurs dans l'éli-

mination directe où ne figuraient plus
que les seize dernières équipes qualifiées,
des frayeurs que l'on doit à la deuxième
garniture chaux-de-fonnière (Berthet-
Kuhn).

Face à cette dernière paire, les deux
Tricolores se sont inclinés sur le score
sans appel de 10 à 3 dans l'ultime ren-
contre avant la poule finale réunissant
les quatre meilleures formations. A la
suite de l'exploit des deux Chaux-de-
Fonniers, Boisse et Stern ont ainsi dû
passer par les repêchages pour se quali-
fier pour la poule finale.

Cyril Lehmann et Michel Poffet ont
connu des problèmes identiques. Ils ont
aussi buté sur le dernier obstacle consti-
tué par l'équipe du CE Zurich composée
de la championne suisse au fleuret Bea
Volken et Paolo Buonavicini.

Ces derniers, tout comme Laurent
Berthet et André Kuhn se sont donc
retrouvés directement en finale tandis
qu'avant d'y parvenir, St-Gratien I et La
Chaux-de-Fonds I ont dû battre respec-
tivement St-Matir et St-Gratien III.
Mais, dans la poule finale, suivie par un
public nombreux et attentif , la logique a
été respectée.

St-Gratien I et La Chaux-de-Fonds I,
de loin les deux meilleures équipes, ont
facilement battu les deux autres finalis-
tes avant d en découdre directement.

Dans cette rencontre, La Chaux-de-
Fonds I n'a rien pu faire face à la classe
de Stern et surtout Boisse qui ont ainsi
enlevé le «Challenge Ebel» mis en jeu
pour la première fois et réalisé par le
sculpteur Patrick Honegger.

Pour la troisième place, La Chaux-de-

Fonds II a pris de justesse le meilleur
(10-9) sur CE. Zurich.

Rappelons que dans cette compéti-
tion, lee fleurettistes de chaque équipe
s'affrontaient d'abord en 5 touches, les
épéistes reprenant ensuite le score de
leur coéquipier. Le match se terminait
lorsque que l'une des deux formations
avaient reçu 10 touches.

La Société d'escrime de La Chaux-de-
Fonds avait inscrite six équipes. La
Chaux-de-Fonds IV, avec Isabelle Nuss-
baum et Laurent Vuille, est parvenue à
s'octroyer la douzième place. Les trois
autres «doublet.es» n'ont pas réussi à
passer le cap du deuxième tour.

Poule finale: La Chaux-de-Fonds I -
La Chaux-de-Fonds II 10-6; St-Gratien I
• CE Zurich 110-7; La Chaux-de-Fonds I
- CE Zurich I 10-5; La Chaux-de-Fonds
II - St-Gratien 9-10; La Chaux-de-Fonds
II - CE Zurich 10-9; St-Gratien I - La
Chaux-de-Fonds 110-5.

Classement final: 1. St-Gratien I
(Stern - Boisse); 2. La Chaux-de-Fonds I
(Lehmann - Poffet); 3. La Chaux-de-
Fonds II (Berthet - Kuhn); 4. CE Zurich
I (Bea Volken - Buonvicini); 5. St-Maur
(Salesse - Pannetrat); 6. St-Gratien III
(Prunier - Philippe); 7. CHC Genève I
(Jeannet - Pfefferle); 8. Lausanne I
(Diane Wild - Jacquat); 9. Beme II
(Tobler - Straub); 10. CE Zurich III
(Schurter - Voegeli); 11. St-Gratien IV
(Rivas - Touche); 12. La Chaux-de-
Fonds IV (Isabelle Nussbaum - Vuille);
13. Sion I (G. Evequoz - Mariettoz); 14.
CE Zurich II (Steinmann - Schmid); 15.
St-Gratien V (Arango - Meuvel); 16.
Neuchâtel II (Wittwer- Raaflaub).

Poule de consolation: 2. Bâle I
(Francine Blum - Jaquet).

Meilleur épéîste: Philipe Boisse.
Meilleur fleurettiste: Jean-Baptiste
Stern. Prix des Cadets de La Rapière
(plus jeune fleurettiste): Cyril Leh-
mann. Challenge Mayer-Stehlin
(meilleur équipe de Suisse): La
Cha_x-de-Fonds.

De gauche à droite: Philippe Boisse et Jean-Baptiste Stern (Saint-Gratien I) qui ont
remporté le tournoi devant Cyril Lehmann et Michel Poffet. (Photo Schneider)

-Neuchâtel
.iv.:..; '. s< ;:. '~ . .. * .. .. -: .. . * W t V \

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

J G N P Buts Pt
1. Bôle 11 8 3 0 33-13 19
2. Boudry 12 9 1 2 32- 8 19
3. Marin 12 6 4 2 25-20 16
4. Saint-Biaise 10 5 3 2 17-12 13
5. Cortaillod 12 6 1 5 26-25 13
6. Corcelles 12 3 4 5 15-21 10
7. Hauterive 12 4 2 6 14-20 10
8. Etoile 10 3 3 4 14-22 9
9. Saint-Imier 1 1 4  1 6  18-19 9

10. Gen.s/Coffr. 11 3 1 7 15-24 7
11. Serrières 11 3 1 7 19-31 7
12. Superga 12 1 2 9 11-24 4

Troisième ligue
GROUPE 1
Saint-Imier II - Salento 9-0
Hauterive IJ - Etoile II 4-1
C. Portugais - Comaux 0-1
Les Bois - Le Landeron 3-4
Le Parc - Comète, 0-1
Floria - Audax .. ; 1-3
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Audax 11 8 2 1 28- 9 18
2. St-Imier II 12 7 2 3 39-16 16
3. Hauterive II 12 6 3 3 24-18 15
4. Floria 12 6 3 3 25-20 15
5. Comète 12 6 3 3 21-16 15
6. Comaux 12 6 2 4 28-19 14
7. Le Landeron 12 4 4 4 20-22 12
8. Centre port. 12 3 4 5 18-24 10
9. Les Bois U 2 4 5 27-27 8

lO. Le Parc U 3 2 6 11-23 8
11. Etoile II 11 1 5 5 9-19 7
12. Salento 12 0 2 10 4-41 , 2
GROUPE 2
Les Ponts-de-Martel - Le Locle II . 1-3

! La Sagne - Gen.-s/Cof. II 0-1
Ticino - Fontainemelon 0-1
Fleurier- Bôle II 5-0
Châtelard - Noiraigue 0-0
Béroche - L'Areuse 2-0
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Fontainemelon 12 11 1 0 26- 3 23
2. Le Locle II 12 8 2 2 38-12 18

3. Fleurier 12 7 2 3 31-16 16
4. Ticino 12 8 0 4 30-14 16
5. Châtelard 12 5 3 3 24-17 14
6. Béroche 12 4 3 5 23-24 11
7. Noiraigue 11 3 4 4 20-25 10
8. Bôle II 11 4 2 5 15-27 10
9. Gen.-s/Cof. II 11 3 1 7 29-31 7

10. Pts-de-Martel 11 2 3 6 18-25 7
11. L'Areuse 10 1 1 8 7-42 3
12. La Sagne 12 1 110 15-40 3

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

J G N P Buts Pt
1. Blue Stars 9 7 2 0 30- 6 16
2. Buttes 9 7 0 2 24-12 14
3. Couvet 9 6 2 1 22-13 14
4. C. Espagnol 9 4 4 1 20-10 12
5. Ticino II 9 4 2 3 25-17 10
6. Les Brenets 9 3 2 4 17-17 8
7. Azzuri 9 3 1 5  19-15 7
8. La Sagne II 9 1 2  6 11-30 4
9. Travers 8 0 2 6 10-35 2

10. Fleurier II 8 0 1 7  7-30 1

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Le Parc II 9 7 0 2 37-14 14
2. Fontainem. II 9 6 1 2  30-20 13
3. Chx-de-Fds II 9 6 0 3 29-19 12
4. Superga II 9 4 4 1 18-10 12
5. Deportivo 9 5 1 3  31-15 11
6. Sonvilier 9 5 1 3  20-20 11
7. Dombresson 9 4 1 9 26-25 9
a Les Bois II 9 3 0 6 30-36 6
9. C. Port. II 9 1 0  8 14-39 2

10. Salento II 9 0 0 9 7-44 0

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

J G N P Buts Pt
1. Coffrane 9 6 3 0 29-15 15
2. Auvernier 9 6 2 1 27-13 14

3. Béroche II 9 6 1 2 36-25 13
4. NE Xamax II 9 4 2 3 27-22 10
5. CorceUes II 9 4 1 4  22-16 9
6. Colombier II 9 4 1 4  11-20 9
7. Cortaillod Ha 9 3 1 5 20-27 7
8. Cressier Ib 8 1 2  5 16-25 5
9. Boudry II 9 2 1 6  12-24 5

10. Gorgier 8 0 1 7  5-18 1

GROUPE IV
Cressier la • Le Landeron II 0-4
Espagnol NE - Comaux II 5-3
Marin II - Serrières II 6-0
Lignières - Cortaillod Ilb 0-4
Saint-Biaise - Helvetia 1-8

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Marin II 9 7 0 2 38.11 14
2. Espagnol NE 9 5 3 1 25-17 13
3. Helvetia 9 5 2 2 27-16 12
4. Landeron II 8 4 2 2 18-15 10
5. Serrières II 9 5 0 4 26-20 10
6. Lignières 9 3 3 3 28-20 9
7. Cortaillod Ilb 9 3 2 4 29-27 8
8. Comaux II 9 1 3  5 21-29 5
9. Cressier la 9 2 1 6  16-34 5

10. St-Blaise II 8 0 2 6 11-50 2

Cinquième ligue
GROUPE 1
Chaumont - Helvetia II 3-1
Pal Friul la - Chaumont la 1-0
Espagnol II - Marin III 1-5
Gorgier II • Lignières II 6-3
Auvernier II - Comète II 4-3
Châtelard II - Audax II 1-2
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Comète II 9 6 2 1 21- 9 14
2. Marin III 9 6 2 1 22-11 14
3. Châtelard II Ô 6 1 2 24-14 13
4. Pal Friul la 9 5 1 3  25-14 11
5. Audax II 10 5 0 5 31-30 10
6. Auvernier II 9 4 1 4 35-31 9
7. Chaumont la 9 3 1 5  13-19 7
8. Espagnol II 8 2 2 4 14-22 6
9. Helvetia II 9 3 0 6 11-19 6

10. ygnières II 8 2 0 6 15-28 4
U. Gorgier II 9 1 2  6 14-28 4

GROUPE 2
Pts-Martel lia - Blue Stars II . . . .  3-0
Pal Friul Ib - Latino-Americ 0-2
Môtiers la • Noiraigue II 5-0
Couvet II - Saint-Sulpice 5-2
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Môtiers la 8 6 1 1  36-12 13
2. Lat. Americ. 8 6 0 2 24-12 12

3. Pts-Mart. Ha 8 5 1 2  35-12 11
4. Pal Friul Ib 7 4 0 3 26-14 8
5. Valangin 7 4 0 3 20-15 8
6. Real Esp. 5 3 1 1 19- 5 7
7. BlueStarsII 6 3 0 3 14- 9 6
8. Noiraigue II 7 2 1 4  6-17 5
9. Couvet II 8 1 0  7 8-52 2

10. Saint-Sulpice 8 0 0 8 5-45 0

GROUPE 3
Les Bois III • Deportivo II 3-6
Mont-Soleil - Les Brenets II 11-1
Pts-Martel Ilb-Môtiers Ib 1-4
Le Locle III - La Sagne III 4-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Le Locle III 9 9 0 0 42-13 18
2. Mont-Soleil 9 8 0 1 49-11 16
3. Deportivo II 9 6 1 2  27-13 13
4. Floria II 8 6 0 2 40-18 12
5. Sonvilier II 9 5 1 3  34-20 11
6. Dombresson II 8 5 0 3 44-10 10
7. Môtiers Ib 9 2 1 6  10-28 5
8. Les Bois III 8 2 0 6 22-42 4
9. Pts-Mart. Ilb 9 2 0 7 23-60 4

10. Les Brenets II 8 1 0  7 14-38 2
11. La Sagne III 10 0 1 9 13-65 1
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Deuxième ligue
Aarberg - Herzogenbuchsee 1-1
Aile - Porrentruy 0-1
Aurore - Moutier 2-5
Bassecourt - Courtemaîche 2-1
Boncourt - Lyss 1-3
Tramelan - Azzuri 3-3
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Moutier 10 8 1 1 31-14 17
2. Bassecourt 10 7 2 1 33-17 16
3. Lyss 9 6 3 0 17- 5 15
4. Azzuri 10 3 6 1 26-20 12
5. Porrentruy 9 5 1 3  19-17 11
6. Tramelan 10 4 2 4 19-22 10
7. Courtemaîche 10 3 2 5 10-17 8
8. Aarberg 8 2 3 3 18-19 7
9. Aile 10 2 3 5 14-17 7

10. Boncourt 10 1 4 5 19-21 6
11. Herzogenb. 10 0 6 4 16-24 6
12. Aurore  ̂ 10 0 1 9 11-40 1

Troisième ligue
GROUPE 6
Bienne - Port 1-1
Buren - Aegerten 0-1
Corgémont - Ceneri 2-4

Longeau - Lamboing 2-2
Nidau - Orpond 1-4
Sonceboz - Ruti 2-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Ceneri 10 7 2 1 34-13 16
2. Longeau 10 6 2 2 23-16 14
3. BUren 10 4 4 2 15-12 12
4. Bienne 10 4 4 2 17-18 12
5. Lamboing 10 3 5 2 20-13 11
6. Nidau 10 5 1 4  18-20 11
7. Orpond 9 4 2 3 21-15 10
8. Aegerten 10 3 2 5 15-20 8
9. Sonceboz 10 3 2 5 12-18 8

lO.-Corgémont 10 2 3 5 17-22 7
11. Port 10 1 3 6 8-27 5
12. Ruti 0 1 2  6 10-16 4
GROUPE 7
Reconvilier - Glovelier 0-3
Boncourt - Rebeuvelier 3-2
Courtételle - Courrendlin 5-3
Delémont - Bévilard 0-0
Mervelier - Coutelary 2-0
USI Moutier - Courroux 2-2
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Mervelier 10 8 2 0 35-10 18
2. Courtételle 10 8 1 1 34-13 17
3. Bévilard 9 6 1 2  18-13 13
4. Glovelier 10 6 1 3 17-11 13
5. Courroux 10 5 2 3 19-17 12
6. Reconvilier 10 4 3 3 19-18 11
7. Rebeuvelier 10 2 4 4 16-20 8
8. USI Moutier 9 2 2 5 16-32 6
9. Boécourt 10 2 2 6 13-17 6

10. Courtelary 10 1 3 6 17-25 5
11. Delémont 10 1 3 6 12-24 5
12. Courrendlin 10 1 2 7 14-30 4
GROUPE 8
Bure - Saignelégier 1-2
Cornol - Boncourt 1-0
Courgenay - Porrentruy 1-1
Develier - Les Breuleux 4-2
Fontenais - Courtételle b 3-0
Grandfontaine - Le Noirmont 0-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Courgenay 10 5 3 2 20-11 13
2. Saignelégier 10 6 1 3 17-12 13
3. Le Noirmont 10 5 2 3 21-11 12
4. Bure 10 5 2 3 16-12 12
5. Fontenais 10 5 1 4 18-15 11
6. Grandfontaine 10 4 3 3 20-18 11
7. Comol 10 5 1 4 19-18 11
8. Les Breuleux 10 3 4 3 18-15 10
9. Develier 10 3 4 3 19-22 10

10. Porrentruy 10 2 4 4 12-19 8
11. Boncourt 10 1 3 6 9-17 5
12. Courtételle b 10 0 4 6 9-28 4

Tous lësT*ésultàts et classements dès sans-grade

Enl fltfl Tennis 
A Tokyo

Ivan Lendl a ajouté un nouveau succès
à son palmarès. A Tokyo, le Tchécoslo-
vaque a remporté la finale du tournoi du
Grand Prix organisé dans la capitale nip-
pone, une épreuve dotée de 300.000 dol-
lars. Le vainqueur de l'Open des Etats-
Unis a véritablement déclassé le Suédois
Mats Wilander, gagnant des Internatio-
naux de France, qu'il a battu en deux
manches et moins d'une heure (57 minu-
tes), par 6-0 6-4.

Lendl a ainsi remporté son neuvième
tournoi du Grand Prix de l'année, le deu-
xième en l'espace d'une semaine après
celui de Sydney, et empoché un chèque
de 60.000 dollars, (si)

Lendl bien sûr

3e ligue neuchâteloise de football
• LES PONTS-DE-MARTEL •

LE LOCLE n 1-3 (0-2)
Après avoir encaissé deux goals les

Ponliers allaient encore être lésés d'un
penalty flagrant après une faute très
nette sur Haldimann dans le rectangle
fatidique quelques minutes avant la
pause. Sermonnés par Corti durant la
pause les Ponliers sont partis très fort
selon leur manière mais le dicton est bien
connu: rien de sert de courir... (om)

Les Ponts-de-Martel: Boulin,
Tschantz, Huguenin, Hostettler, Chou-
lat, Nunez (45' Montandon), Romerio,
Kehrli, Jaquet, Haldimann, Rubi (45'
Soguel). Entraîneur: Corti.

Le Locle II: Gaberell, Luethi (67'
Messerli), Pasquini, Arnoux, Migliorini,
Von Lanthen, Trotta, Milani, Petti,
Favre, Suffia (Bracchi), Velasquez.'

Buts: 30' Hostettler, 5* Petti, 36'
Milani sur penalty, 65' Bracchi. -

Arbitre: M. Aldo Trupiano.
Avertissements: Les Ponts-de-Mar-

tel: 30' Haldimann, 73' Romerio.

• LES BOIS -
LE LANDERON 3-4 (1-0)
Victoire du Landeron méritée non

pour la valeur mais pour l'énergie dépen-
sée pour vaincre. Trois buts en cinq
minutes, c'en était trop pour les Francs-
Montagnards pour revenir à la marque.
Ces derniers devront bien à l'avenir
retrousser les manches s'ils n'entendent
pas connaître d'autres déconvenues.

Stade La Fongière: 180 spectateurs.
Arbitre: M. Barberon de Sonvilier.
Les Bois: Martin; Beuret, Cattin,

Perucchini, Vera, Fournier, Chappuis,
Boichat (75' Huguenin), Willemin, Epi-
taux, Boillat.

Le Landeron: Petermann; Walter,
Stalder, Voillat (45' Persoz), Raif (55'
Meyer), R. Stoeckli, Hauser, A. Stoeckli,
Gremaud, da Silva, B. Rais.

Buts: 44' Willemin, 1-0; 60' Stoeckli,
1-1; 61* da Silva, 1-2; 64' Stoeckli, 1-3;
72' Epitaux, 2-3; 79' Hauser, 2-4; 88' Epi-
taux, 3-4. (ep)
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Voici la merveille qui aspire tout
et procure un plaisir fou,
son prix aussi:
220.- au lieu de 260.-
L'aspirateur-traînea u Hugin 911
MIO STAR combine merveilleusement bien
travail et plaisir, et ce pendant de longues
.années.

. . Premièrement, parce qu'il nettoie en un din , ...
: * d'ceil tous les sols, tapis, moquettes et .. . . . . ..

meubles rembourrés avec son puissant
moteur silencieux de 850 watts.
Deuxièmement, parce que son rayon d'action
de plus de 10 mètres lui permet de se faufiler
jusque dans les coins et les recoins.
Troisièmement, parce que tous les embouts
spéciaux se rangent dans le traîneau, ce qui
rend leur usage extrêmement pratique.
& quatrièmement, parce que son prix typi-
quement Migros comprend, outre divers
accessoires, un an de garantie totale et 10 ans
de garantie pour les pièces de rechange.

MIO STAR Hugin 911 220.- au lieu de
260.-, 911 E avec force d'aspiration
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Anglais-Allemand
pour débutants.

Français-orthographe

Forfait avantageux, . r
me rends i domicile,
La Chaux-de-Fonds
et environs (15 km).
<0 039/31 74 48
repas.

Cherche à louer,
LA CHAUX-DE-FONDS

studio ou
appartement

meublé
Confort.
Période:

novembre 1985,
janvier 1986.

<P 022/45 10 95,
jour;

022/44 80 21,
soir.

Valais

Val d'Herens
quelques locations
en chalets pour
vacances de ski. Prix
raisonnables. Noël
min. 2 semaines.
021/22 23 43
Logement City.

A vendre très beau

Break Peugeot
505 GR
gris met., servo-
direction, 1984,
19 500 km, Fr.
13 950.-.

Echange - garantie -
expertisée.
Garage et Carrosse-
rie Fernand Béguelin
Rue Aug.-Quiquerez
68, 2800 Delé-
mont,
<p 066/22 11 71

SOS très urgent
Je cherche en loca-
tion

domaine pour
30 U.G.B.
ferme sans confort
bienvenue, participa-
tion aux frais d'entre-
tien si long bail.
Ecrire à:
Jean-Claude Forne-
rod, 1961 Beuson-
/ Valais



Deux bévues lourdes de conséquence
En championnat de 3e ligue jurassienne de football

• SONCEBOZ - RtJTI 2-1 (2-0)
Qui n'a pas vu le film intitulé «Le Salaire de la peur»? Dimanche en fin de

matinée s'affrontaient les derniers du classement de troisième ligue juras-
sienne.

Si, finalement Sonceboz a obtenu les deux points, il le doit à deux bévues
du gardien de Ruti, l'homme malheureux du match. Deux équipes prudentes
en début de match dispensèrent aux quelques cent spectateurs présents un
spectacle bien pâle. Tendus à l'extrême, les antagonistes de cette partie ne
durent qu'à la poigne de l'arbitre un match qui s'est finalement déroulé dans
la correction la plus totale, à quelques exceptions près.

Huguelet l 'un des hommes clé du match, se débarrasse avec élégance de deux joueurs
biennois. (Photo Schneider)

Les pensionnaires de La Suze empoi-
gnèrent le match d'entrée et se créèrent
de nombreuses occasions. Grossenbacher
manqua l'immanquable à la 18e minute
de jeu, seul à 18 m. du gardien biennois.
Il aura fallu une bévue du dernier rem-
part biennois pour que Tavarès inscrive
le numéro 1. Dès ce moment le jeu
devint de plus en plus haché, les visi-
teurs essayant de refaire leur handicap.
Monachon, appelé de dernière heure,
doubla la mise peu avant la pause, à la
suite d'un tir pris à 25 m. et dévié par un
défenseur alémanique.

LE SEUL TORT
A 2-0 à la reprise, tout restait possible.

Satisfaits du résultat, les joueurs de Son-
ceboz eurent le tort de ne pas porter le
danger dans les seizes mètres de Weber.
Face à des Biennois volontaires, mais
sans génie, les coéquipiers de Flaig, d'ail-
leurs parfait lors de ses diverses inter-
ventions, eurent le tort de ne pas garder
le ballon dans leurs rangs et facilitèrent
ainsi le jeu de leurs adversaires! Tour à
tour Huguelet, Gardonetti et Grossenba-
cher éclaircirent des situations confuses
dans les seize mètres locaux.

DISCERNEMENT
Les Biennois, pressant tant et plus,

trouvèrent en face d'eux des contradic-
teurs de choc, des joueurs extrêmement
volontaires qui eurent sans aucun doute
le tort de vouloir dégager n'importe où,
sans discernement au lieu de tenter de
garder le ballon dans leurs rangs. Malgré
les éternels «râlantes» de leur libero,
remarquable joueur lorsqu'il s'est occupé
du ballon et non des remarques annexes,
Sonceboz s'est finalement sorti momen-

tanément d'une situation fort compro-
mise pour lui, soit le flirt avec la 4e ligue.

Les deux points réalisés contre Ruti
devraient relancer la machine, pour
autant que l'on se rende compte que la
balle n'est pas toujours dans le camp de
l'adversaire. Après un match comme
celui-là, une seule chose à faire: tirer des
conclusions et faire en sorte que ce soit
mieux pour la prochaine. Ça ne devrait
pas être trop difficile.

Sonceboz: Flaig; Gàrdinetti , Gros-
senbacher (70' Fasciolo), Pensa, Racine;
Huguelet, Mattera, Vicenzi; Monachon,
Tavarès (80' Lerch), Vaucher.

• BURE • SAIGNELÉGIER 1-2 (1-2)
Les spectateurs ont assisté à un match

animé et de bonne qualité, les 22 acteurs
n'ayant pas ménagé leur engagement
physique. C'est à la 4e minute que M.
Kornmayer ouvrit le score d'un tir à ras
du poteau. A la 14e minute, Bure égalisa
par l'intermédiaire de Theurillat.

Sur un contre dix minutes plus tard,
c'est Guenot qui redonna l'avantage à
ses couleurs d'un tir dans la lucarne.

Saignelégier entama la deuxième mi-
temps bien décidé à augmenter la mar-
que. En vain. Un match équilibré et une
victoire malgré tout logique des visiteurs
privés de trois titulaires.

Bure: Gigon; M. Vallat, M. Vallat, P.
Vallat, Theurillat; Etique, P. Vallat,
Bassi, Guelat, Silvestre, Remy, Riat.

Saignelégier: Kornmayer; Boillat,
Rothenbuhler, Varin, Tarquini;
Modoux, Rebetez, Vonlanthen; Korn-
mayer, Guenot, M. Vallat.

Arbitre: M. Renard de Bienne.
Buts: 4e Kornmayer (0-1); 14e Theu-

rillat (1-1); 24e Guenot 1-2). (jn)

Rùti: Weber; Mueller, Glauser Von-
kaenel, Beyeler; Schori, Brughelli; Zen-
ger, Gavillet (80* Stauffer), Stebler.

Notes: Stade communal de Sonceboz,
100 spectateurs.

Arbitre: M. Caillet, d'Aile.
Buts: 35* Tavarès, 42' Monachon, 72'

Zengger.
Avertissements: Pensa (réclama-

tions), expulsion de Beyeler pour charge
sur le gardien. .. . _, .Alain Sunier

Les Bernois étaient meilleurs
• COLOMBIER - LONGEAU 0-2 (0-1)

Aux Chézards, le leader Colombier
s'est logiquement incliné face à un adver-
saire de talent qui a impressionné à la
fois par sa discipline tactique et par sa
faculté à déployer de très tranchantes
contre-attaques.

Colombier n'a pas démérité: faisant
jeu égal avec leur adversaire en première
mi-temps, les Neuchâtelois ont même
dominé sur le plan territorial.

Après la pause et surtout après le se-
cond but bernois, Colombier a baissé
pied, ne pouvant pas s'opposer à la force
et au rythme très élevé imprimé à la ren-
contre par Longeau. Les visiteurs ont ou-
vert la marque par Maestri à la 36e, au
terme d'un joli exploit personnel qui per-
mettait de déjouer le piège du hors-jeu
tendu par la défense locale. Molliet béné-
ficiait d'une occasion d'égaliser avant la
pause, mais il ne pouvait pas conclure.

Même scénario trois minutes après la
reprise lorsque Masserey galvaudait un
ballon en or fourni par Rossier.

Longeau se montrait plus réaliste à la
67e lorsque Bollinger exploitait un bon
centre en retrait de Maestri.

Après un nouvel échec en position
favorable, par Meyer cette fois, les Neu-
châtelois sombraient un peu en fin de
partie, se ressentant des efforts fournis
durant la première mi-temps disputée
sur un rythme très élevé.

Pour Colombier, cette défaite n'est pas
dramatique. Les dirigeants du club ont
toujours précisé que l'objectif de cette
saison était le maintien en première
ligue.

D'autre part, il faut souligner la qua-
lité du jeu présenté par Longeau.

L'équipe bernoise est la meilleure de
toutes les formations que nous avons vu
évoluer cette saison. Le fait qu'elle soit
toujours qualifiée en Coupe est une
preuve supplémentaire de ses possibili-
tés.

Colombier: Rufener; Meyer, O. Dea-
gostini, Schornoz, Krummenacher;
Huguenin, Salvi, V. Deagostini (82e
Enrico) ; Masserey, Molliet, Rossier (67e
Duperrex).

Longeau: Muhlemann; Blœsi; Buh-
ler, Beutler, Baumann; Spielmann,
Hœnzi, Saiti (60e Terregna), Meichetry;
Bollinger, Ghisoni.

Buts: 36e Meichtry; 57e Bollinger.
Arbitre: M. Gemberle, de Bremgar-

ten.
Notes: Stade des Chézards, 500 spec-

tateurs. - Avertissements à Rossier, O.
Deagostini. - Expulsion de Rufener
(81e). D. W.

Une bonne opération mais...
En deuxième ligue jurassienne

• TRAMELAN-AZZURI 3-3 (2-1)
Si Tramelan a réussi une excellente

opération en partageant les deux points
avec Azzuri, l'équipe de Bertrand Chof-
fat devra veiller à soigner sa manière de
jouer et éviter les «cartons jaunes» et les
expulsions. En effet, dès le 42e minute, à
la suite de l'expulsion de Graber, les
locaux ont été contraints d'évoluer à dix
ce qui a été un lourd handicap. Le pre-
mier but de Tramelan est intervenu
après 30 secondes déjà par un but signé
C. Glauser sur un corner tiré par Graber.
Galati pour Azzuri égalisait à la 19e
minute alors qu'un tir de Brugger dévié
par un visiteur dans ses propres buts
redonnait l'avantage à Tramelan deux
minutes avant la fin de la première
période.

Mais coup de théâtre dans la seconde
période ou toujours par Galatti, Azzuri
réussissait deux buts en deux minutes
alors que pour le troisième but, Gerber
ayant relâché le ballon devait s'incliner.
Grâce à un corner admirablement bien
tiré pan C. Glauser, l'égalisation allait
récompenser les Tramelots alors que per-
sonne ne touchait le ballon.

Buts: l'Glauser (1-0), 19' Galati (1-1),
43' Brugger (2-1), 48' Galati (2-2); 49'
Galati (2-3), 59' C. Glauser (3-3).

Tramelan: Gerber; Brugger, Joye, A.
Glauser, Jecker; Meyrat, Houlmann,
Zerbini (84e Choffat); C. Glauser, Tel-
lenbac'-» (42e H. Jeanbourquin), Graber.

Azzuri: Falconeri; Vitale; Rais, Mer-
canti, Martina, Iallonardo, Albanese
(61e Gerber), Jourdain (83e Bracale);
Galati, Gallo, Ciullo. (vu)

Deuxième ligue neuchâteloise

• SAINT-BLAISE - SAINT-IMIER
2-0 (0-0) /Q ,.:•;£> , , .
Les maîtres de céans n'ont absolument

rien volé en empochant l'enjeu total.
Pour autant, les Erguéliens n'ont nulle-
ment démérité. Ils auraient même pu
prétendre à un partage, s'ils avaient fait
preuve d'une maîtrise accrue aux abords
du sanctuaire gardé par le vigilant Jac-
cottet.

En fait, cette rencontre a essentielle-
ment valu après le thé. Prudentes, les
deux formations n'engagèrent véritable-
ment le combat qu'en seconde période.
Les recevants s'en contentèrent pour la
différence.

Siant-Blaise: Jaccottet; Milz, Rota,
D. Rebetez, Andreanelli; Amadio, Jacot,
Garcia, M. Rebetez (87e Morand);
Schurch (54e Sunier), Bastos. Entraî-
neur: Bonandi.

Saint-Imier: Bourquin; Vaucher,
Jaquet, Zumwlad, Chiofalo; Bristot,
Rytz, Mast; Heider (70e Frizzarin),
Feuz, Ruefenacht (81e Broquet). Entraî-
neur: Jaquet.

Arbitre: M. Giardinaro de Genève
(approximatif).

Buts: 58e D. Rebetez; 90e Bastos.
Notes: 100 spectateurs. Saint-Biaise

s'aligne sans Broillet, Manini, Goetz et
Ansermet alors que les visiteurs déplo-
rent les absences de Maesano, Humair et
Willen. Avertissements à Bastos (73e) et
AndreâneUi (75e). (cl, d'.):'^" 1"

Après le thé

• HAUTERIVE - SUPERGA 3-1 (2-1)
Les Altaripiens ont glissé dans leur

escarcelle deux points bienvenus à l'occa-
sion de la visite des italo-chaux-de-fon-
niers aux Vieilles-Carrières. Ce succès a
été obtenu de façon tout à fait légitime.
Certes les visiteurs réagirent-ils de
manière énergique vers le tour d'horloge
pour tenter de rejoindre leur hôtes. Rien
n'y fit, car il manquait une pointe de dis-
cernement dans leurs manoeuvres. Ayant
laissé passer l'orage sans dégâts, les
camarades de l'entraîneur-joueur
Eymann terminèrent en beauté en réus-
sissant un troisième but superbe de maî-
trise.

Hauterive: Scholl; Sydler, De
Liquori, Ferrier, Carrard; Robert (46e
Eymann), Fuerst, Baptista; Franzoso,
Forney, Duvillard. Entraîneur: Eymann.

Superga: Schlichtig; Monnin, Rota,
Borel, Ruteri; Inoino, Gamba (80e Man-
zoni); Musitelli, Palmisano, Bonicatto.
Entraîneur: Borel.

Arbitre: M. Cnristinaz de Mézière
(excellent).

Buts: 6e Carrard; 37e autogoal de
Ferrier; 45e et 86e Franzoso.

Notes: 200 spectateurs. Hauterive
sans Guggisberg et Reber. S. et F. Ales-
sandri ainsi que Mazzoleni manquent
dans les rangs des visiteurs, (cl. d.)

Deux'points
bienvenus

• SERRIÈRES - BOUDRY 0-6 (0-1)
Face à une équipe de Serrières cher-

chant littéralement son identité, Boudry
n'a connu aucun problème. Une bonne
occupation du terrain et une force de
pénétration remarquable ont permis aux
Boudrysans de passer six buts à Serriè-
res dont cinq dans la dernière demi-
heure, magré un penalty raté de Delacré-
taz à la 78e minute.

Serrières: Schmalz; Jeckelmann;
Magne, M. Stoppa, Ruefenacht; D.
Stoppa, Majeux, Dubied (69e Andres),
Benassi; Clottu (66e Graber), Haas.

Boudry: Perissinotto; Delacrétaz; D.
Moulin, C. Moulin, Donzallaz; G. Negro
(68e Renaud), Zbinden, Delise (46e
Favre), Schmutz; Q. Negro, Leuba.

Buts: 42e Q. Negro; 60e Zbinden; le
Zbinden; 73e Schmutz; 5e Leuba; 86e
Donzallaz.

Arbitre: M. Fortwengler, de Pully,
qui avertit Benassi à la 45e minute et D.
Moulin (jeu dur).

Notes: terrain de Serrières, 150 spec-
tateurs.

Un festival

• HAUTERIVE II-
ÉTOILE H 4-1 (1-0)
Arbitre: M. Faschiolo de Saint-Imier.
Hauterive II: Liégeois, Siegfried,

Chételat (57' Michel), Ferrari, Masini,
Phillot, Berga, Di Luca, Valenti, Ruegg,
Rossier (70' Brander),

Etoile II: Sabatino, Gaudenzi, Guyot,
Gigon, Rohrbach, Brianza, Leccabue,
Magnin, Froidevaux, Aubry (75' Berbe-
rat), Lopez.

Buts: 38' et 89' Siegfried; 50* Aubry;
51' Berga; 69' Ruegg.

Note: aucun avertissement à signaler.
(br)

3e ligue neuchâteloise

En championnat de première ligue

GROUPE 1
Echallens - Stade Nyonnais 1-0 (0-0)
Fribourg - Yverdon 6-1 (2-1)
Grand-Lancy - St-Jean 1-1 (0-1)
Stade Lausanne - Monthey 1-3 (0-1 )
Montreux - Savièse 2-0 (1-0)
Payerne - Malley 1-3 (0-1)
Vernier - Leytron 4-2 (2-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Fribourg 10 7 2 1 27- 8 16
2. Malley 9 7 0 2 29-12 14
4. Montreux 10 6 2 2 26-17 14
5. Yverdon 9 5 3 1 23-16 13
5. Grand-Lancy 10 4 4 2 21-16 12
6. Savièse 9 3 5 1 15-12 11
7. Stade Laos. 10 5 1 4 22-24 11
8. Saint-Jean 9 3 3 3 18-16 9
9. Payerne 9 3 2 4 19-25 8

10. Echallens 9 1 3  5 10-17 5
11. Vernier 9 1 3  5 12-19 5
12. Monthey 9 2 1 6  16-22 5
13. Stade Nyon. 10 2 1 7 13-22 5
11. Leytron 10 2 0 8 11-32 4

GROUPE 2
Breitenbach - Concordia . . .  2-2 (2-1)
Bumpliz - Old Boys 0-1 (0-0)
Berthoud - Langenthal 2-1 (0-1)
Colombier • Longeau 0-2 (0-1)
Koniz - Berne 0-1 (0-0)
Nordstern - Thoune 2-0 (1-0)
Soleure - Delémont 0-1 (0-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Berthoud 10 5 3 2 14-13 13
2. Berne 10 6 0 4 17-11 12
3. Delémont 10 3 6 1 18-14 12
4. Colombier 10 4 4 2 19-16 12
5. Nordstern 10 3 5 2 20-10 11
6. Old Boys 10 5 1 4 24-15 11
7. Kôniz 10 4 3 3 20-15 11
8. Longeau 9 3 4 2 12-13 10
9. Breitenbach 9 3 3 3 15-15 9

10. Bùmplitz 8 3 2 3 17-16 8
11. Soleure 10 1 6 3 10-15 8
12. Concordia 10 2 3 5 14-33 7
13. Thoune 9 1 4  4 16-21 6
14. Langenthal 9 0 4 5 10-19 4

¦ 

GROUPE 3
Ascona - Altdorf 1-1 (0-0)
Buochs - Kriens 4-2 (1-0)
Emmenbrucke - Suhr 4-1 (3-1)
Ibach - Mûri 2-3 (0-0)
Olten - Reiden 2-1 (1-0)
Sursee - Klus-Balsthal 2-2 (0-0)
Tresa - Mendrisio 1-3 (1-2)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Mendrisio 9 5 3 1 24- 9 13
2. Olten 9 5 3 1 17- 9 13
3. Buochs 10 6 1 3 17-15 13
4. Kriens 10 6 1 3 22-21 13
5. Sursee 10 3 6 1 16-10 12
6. Ibach 10 5 2 3 17-12 12
7. Emmenbr. 9 4 2 3 22-16 10
8. Reiden 10 3 3 4 12-12 9
9. Altdorf 9 3 2 4 14-19 8

10. Ascona 10 2 4 4 8-13 8
11. Mûri 10 2 4 4 14-24 8
12. Klus-Balst. 9 1 5  3 9-13 7
13. Suhr 9 1 2  6 7-17 4
14. Tresa 10 0 4 6 10-19 4

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Red Star 9 5 3 1 21- 9 13
2. Einsiedeln 9 5  3 1 15- 7 13
3. Rorschach 10 5 3 2 18-10 13
4. Gossau 10 4 4 2 19-15 12
5. Ruti 9 3 4 2 13-11 10
6. Dubendorf 9 3 4 2 13-13 10
7. Stafa 8 3 3 2 11- 8 9
8. Vaduz 9 3 2 4 14-16 8
9. Frauenfeld 9 2 3 4 11-12 7

10. Balzers 9 3 1 5  16-18 7
Briittisellen 9 3 1 5  16-18 7

12. Kusnacht 10 2 3 5 12-22 7
13. Alstâtten 8 2 2 4 14-21 6
14. Bruhl 10 2 2 6 10-23 6

Yverdon étrillé à Fribourg

A Soleure

• SOLEURE • DELÉMONT 0-1 (0-0)
Les Delémontains ont fait une excel-

lente opération en s'en allant infliger la
première défaite sur son terrain au FC
Soleure. Le but de Kœlin - l'unique de ce
match—vaut son pesant d'or et propulse
Delémont dans les hauteurs du classe-
ment.

Ce succès, les Jurassiens l'ont cons-
truit à la force du poignet. Pour s'être
montré très disciplinés en défense et
habiles dans la relance des offensives, les
Sports-Réunis ont joué un bien vilain
tour à leurs adversaires suisses alémani-
ques.

Soleure: Siegenthaler; Schmied; A.
Grossen, Remmund, Binggeli; Studer, J.
C. Grossen; Reber, Vetter, Stojanovic.

Delémont: Farine; Sabot; Sambinel-
lo, Steullet, Bron; Chavaillaz, Kœlin,
Kohler; Germann, Rebetez, Coinçon.

But: 51e Kœlin 0-1.
Arbitre: M. Christe, de Lausanne.
Notes: 150 spectateurs. — Avertisse-

ments à Sabot, Schmied, Raboud. - De-
lémont joue sans Chappuis (blessé) et
Sandoz (malade). - Changements: Ger-
mann cède sa place à Egli (75e), Mottl
entre pour Sabot (80e), Zûrcher relaie
Remmund (79e), Raboud remplace Re-
ber (34e). (rs)

Excellente opération

Le département technique de l'ASF a
sélectionné les joueurs suivants en vue
du match éliminatoire des championnats
d'Europe juniors (moins de 16 ans)
Suisse-Hollande, qui aura lieu le mer-
credi 30 octobre à Zurich.

Gardiens: Hervé Dumon (né en 1969,
Courtepin) et Peter Scheurer (1970,
Mett).

Défenseurs: Oliver Achermann
(1969, Grânichen), Robert BUsser (1970,
Ebnat-Kappel), Marco Ciceri (1969,
Grasshopper), Christian Gay (1969, La
Chaux-de-Fonds) et Marcel Sommer-
halder (1969, Lucerne).

Demis: Laurent Breit (1969, Vevey),
Yves Pache (1970, Lausanne), Sascha
Reich (1969, Bellinzone) et Andreas
Stehrenberger (1969, Schaffhouse).

Attaquants: Frank Beretta (1969,
Martigny), Vincent Colletti (1969, Chê-
nois), Oliver Gygax (1979, Soleure),
Bernhard Wyss (1969, Chiètres) et
Daniel Wyss (1970, Fulenbach). (si )

Chaux-de-Fonnier
sélectionné
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y châtel: Voyages Wittwer, rue St-Ho- Y4 noré 2; Payerne: Tourisme p. tous; 4
A Romont: Romontours; Sierre: Voya- m
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En championnat de LNB de football

• RENENS - LE LOCLE 1-0 (1-0)
Les semaines se suivent, et hélas, se ressemblent étrangement pour les

Loclois. Dans la banlieue lausannoise ces derniers ont connus à nouveau une
amère défaite. Cette confrontation entre les deux néo-promus, tous deux mal
lotis, a finalement tourné à l'avantage des joueurs locaux.

On s'attendait à une sérieuse empoignade du côté loclois. Les Vaudois qui
s'étaient renforcés en engageant «Gabet» Chapuisat entendaient mettre à
profit la visite des loclois pour prendre leur distance.

Au terme d'un match disputé avec acharnement de part et d'autre,
l'importance de l'enjeu étant évidente, les hommes de Durussel s'assurèrent
finalment un succès étriqué, souvent contesté par des loclois décidés eux-
aussi à ne pas perdre contact

Immédiatement en action les joueurs
locaux mirent à l'épreuve la défense
locloise qui dut parer au plus pressé. Au
quart d'heure, suite à un coup de coin, et
à une situation confuse devant le but
loclois, Trezzini, d'un joli coup de tête,
battait Piegay de près.

On ne pouvait plus mal débuter la ren-
contre pour les loclois qui se voyaient
dans l'obligation de compenser ce retard
initial.

Profitant de cet avantage Renens
tenta de doubler la mise, mais c'est alors
qu'apparurent les carences offensives des
Vaudois. Malgré une évidente domina-
tion ils ne réussirent pas à concrétiser
leurs chances de but. Les Loclois répli-
quaient par des contres sans toutefois
mettre en danger le gardien Limât, pour-
tant blessé à la 10e minute à la suite
d'une action de Jacky Epitaux, qui à
cette occasion manqua d'ouvrir la mar-
que.

Du côté loclois on avait dut modifier
la défense, Boillat ayant été blessé en
début de match céda sa place à Messerli
dès la 39e minute. Après le thé tout était
encore possible. Renens avait montré ses
limites en attaque. Les loclois avaient
encore leur chance.

Aussi ils s appliquèrent, dès le change-
ment de camp, à refaire leur retard et
s'assurèrent à leur tour un certain avan-
tage, les maîtres de céans semblant con-
server le résultat et se repliant en
défense. La pression locloise fut alors
assez constante, mais hélas sans résultat,
la défense vaudoise, autour de Chapuisat
protégeant bien le gardien remplaçant
Ravessoud, qui avait remplacé Limât
dès la 46e minute.

Un tir puissant de Messerli (46') sur

coup franc obligea Ravessoud à s'y
reprendre à deux fois pour maîtriser
l'envoi du loclois. Puis Gigon tenta sa
chance et obtint un coup de coin. De
l'autre côté les Vaudois procédaient par
des contres dangereux et Piegay sauva à
plusieurs reprises son camp par des
arrêts déterminants, maintenant le sus-
pense.

Le gardien loclois s'opposa notam-
ment à des essais de Nicolet (63') Roessli
(70'), (75'), et (88'). Entre-temps cepen-
dant les loclois avaient obtenu l'égalisa-
tion à la 66e minute par Epitaux.

A la suite d'une action de Murinni qui
porta le danger devant la cage vaudoise,
la défense renvoya la balle sur Epitaux,
qui bras collés au corps, repoussa celle-ci
dans le but. L'arbitre M. Haenni annula
le point, au grand désappointement des
loclois.

Ainsi les loclois perdaient le bénéfice
d'un point qui aurait été le bienvenu.

L'apprentissage de la ligue supérieure
s'avère difficile. On le savait. Mais en
plus d'une infériorité évidente sur tous
les plans, face aux autres formations, les
loclois connaissent encore la malchance
qui leur tient fidèle compagnie depuis le
début. On comprend leur découragement
à certaines occasions. Mais souhaitons
qu'ils ne cèdent pas à la panique et se
reprennent au plus vite, pour combler
leur handicap.
«

Renens: Limât (46' Ravessoud); Cha-
puisat; Fatton, P. A. Bersier, J. M. Ber-
sier; Hottiger, Glorioso, Roessli; Trez-
zini, Soos, Nicolet (72' Corthésy).

Le Locle: Piegay; Boillat (39' Mes-
serli); Berly (70' Béguin), Schafroth ,
Murinni; Froidevaux, Chassot, Gigon;
Bonnet, Epitaux, Chopard.

Arbitre: M. Willy Haenni de Cugy —
Spectateurs: 1600

Buts: 15' Trezzini
Notes: Stade du Censuy - pâle soleil.

Renens sans Marazzi, Tarchini, Santos,
Cavin (blessés). Le Locle sans Gardet,
Ferez, De la Reussille, Cano (blessés ou
malades). Avertissement à Chassot (39')
pour réclamation. Coups de coin: 8-5
(6-3).

Pierre Maspoli

Nombreuses occasions galvaudées
Sur le terrain de la Gurzelen

• BIENNE-BULLE 1-1 (0-0)
Seelandais et Gruériens se sont quittés

dos à dos après une rencontre plus
acharnée que technique, au cours de
laquelle les deux formations ont galvau-
dés de nombreuses occasions de l'empor-
ter.

Côté biennois, l'équipe s'est donné
beaucoup de mal. Chaque joueur a
donné le maximum pour s'imposer, mais
le manque de discernement dans les
moments cruciaux devant Fillistorf , la
privèrent d'une victoire qui lui aurait
fait tant de bien moralement. Le gardien
bullois fut l'homme du match.

Bienne crut bien tenir sa proie à la 72e
minute, lorsque Mennai marqua enfin.
Son coup de tête loba Fillistorf sorti à sa
rencontre. Une monumentale erreur de
Schleiffer, qui offrit la balle de l'égalisa-
tion à Couflet, priva les Seelandais de la
victoire. - -

L'arrivée de «Didi» Andrey semble
avoir revigoré la formation de Cotting,
dont le milieu de terrain Bapst-Sampe-
dro-Andrey prit nettement l'ascendant
sur son vis-à-vis.

Crispés, les Biennois ont fourni une
partie digne d'éloges en ce qui concerne
l'engagement. Pourtant, ils hésitèrent
terriblement à se lancer en attaque. C'est
certainement la raison pour laquelle les
spectateurs boudent la Gurzelen en ce
moment. Les dirigeants avaient organisé
un concert de jazz une heure avant le
match et pendant la pause, sans majora-
tion de prix, mais rien n'y fit.

Stade de la Gurzelen: 700 specta-
teurs. Arbitre: M. Kellenberger (Zolli-
kon).

Bienne: Stâdelmann; Aerni; Teus-
cher, Rappo, Hsefliger; Moscatelli,
Schleiffer , Voehringer, Richard; Mennai,
Truffer.

Bulle: Fillistorf; Aubonney; Hofer
(70e Rumo), Bouzenada, Gobet; Bapst,
Sampedro, Andrey, Courlet; Greub, Sau-
nier (76e Biselx).

Buts: 72e Mennai 1-0; 85e Courlet 1-1.
Notes: Bulle sans 'Zimmermann et

Hartmann, Bienne sans Buettiker (tous
blessés. Avertissement à Ha-fliger (53e)
et à Bapst (65e) pour jeu dur. .

Jean Lehmann

AUTRES RESULTATS
Chiasso - Martigny 3-1 (0-6)
Bellinzone - Laufon 1-0 (0^0)
SC Chênois - Locarno .. 2-0 (2-0)
FC Zoug - Schaffhouse ...... 1-1 (0-1)
Winterthour - SC Zoug 2-1 42-0)
Etoile Carouge - Lugano 0-1 (0-1,)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lugano 12 9 2 1 34-17 20
2. Locarno 12 8 2 2 39-12 18
3. CS Chênois 12 6 5 1 24-11 17
4. Chiasso ' , ' .12 6 2 4 20-16 14
S. SC Zoug 12 5 3 4 20-15 13
6. Bellinzone 12 4 5 3 14-10 13
7. Et. Carouge 12 5 3 4 16-16 13
8. Schaffh. 12 5 3 4 16-18 13
9. Bienne 12 3 6 4 20-17 11

10. Martigny 12 a 4 5 17-18 10
11. Bulle 12 3 4 5 14-18 10
12. Winterthour 12 3 4 ,5. 1&19 10
13. Renens 12 3 3 6 11-22 9
14. FC Zoug 12 2 4 6 l£t-24 8,;
15. Laufon 12 2 4 6 10_5 8
16. Le Locle 12 2 1 9  15-38 5

PROCHAINS MATCHS
Samedi 2 novembre, 15 heures: Le

Locle - Bellinzone. 17 heures: Bulle -
Etoile Carouge.

Dimanche 3 novembre, 14 h. 30:
Laufon - Winterthour; Lugano - FC
Zoug; Schaffhouse - CS Chênois. 15 heu-
res: Locarno - Bienne, Martigny •
Renens; SC Zoug - Chiasso. (si)

«Déserteurs » victorieux
Pour la Coupe du monde 1986

Les «déserteurs» du FC Zurich, les frè-
res Shane et Wynton Rufer, ont fêté une
victoire avec leur équipe nationale, dans
le cadre du tour éliminatoire de la Coupe
du monde. A Auckland, devant 10.600
spectateurs, la Nouvelle-Zélande a battu
Israël 3-1, (2-1).

Wynton Rufer a même pris une part
prépondérante dans la construction de
ce succès, ouvrant la marque pour son
équipe dès la deuxième minute de jeu.

Auckland: 10.600 spectateurs.
Buts: 2e Wynton Rufer 1-0; 23e Ar-

meli 1-1; 31e Dunford 2-1, 65e Walker
3-1.

Sydney: Australie - Taiwan 8-0 (1-0).

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Australie 5 3 2 0 18- 2 8
2. Nouv.-Zélande 4 3 1 0 13- 2 7
3. Israël 5 2 1 2 14- 6 5
4. Taiwan 6 0 0 6 1-36 0

(si)

Autres résultats de PACNF
Vétérans: Les Brenets - Fontaineme-

lon 2-2, Neuchâtel Xamax - Fleurier 1-0,
Boudry - Floria 11-1, La Sagne - Ticino
4-2.

Juniors A: Saint-Imier • Marin 7-4,
Hauterive - Saint-Biaise 3-0, Le Locle -
Béroche 8-0, Serrières - Deportivo 3-3,
Corcelles - Etoile 1-2, Fleurier - Châte-
lard 3-1.

Juniors B: Comète • Serrières 1-0,
Hauterive - Les Geneveys-sur-Coffrane
4-3, Bôle - Le Landeron 1-0, Le Locle -
Le Parc 4-1, Cortaillod - Floria 3-1,
Saint-Biaise - Les Ponts-de-Martel 4-0.

Juniors C: Les Geneveys-sur-Coffra-
ne - Saint-Imier 0-1, Cortaillod - Le Lan-
deron 2-1, Le Parc I - Fleurier 3-2, Hau-
terive - Lignières 6-0, Neuchâtel Xamax
- Cornaux 3-2, Fontainemelon - Saint-
Biaise 1-4, Deportivo - Le Parc II 19-0,
Gorgier - Ticino 12-1, Etoile - Dombres-
son 1-3, Boudry • La Chaux-de-Fonds
0-13, Les Bois - Travers 2-6, Corcelles -
Comète 1-1.

Juniors D: Deportivo - Cornaux 0-3,
Ticino - Neuchâtel Xamax I 1-3, Haute-
rive I - Fleurier 5-0, Boudry I - Saint-
Biaise 1-2, Châtelard • Le Locle 2-1,
Neuchâtel Xamax II - Saint-Imier 2-4.

Juniors E: Les Bois - Sonvilier 4-2,
La Chaux-de-Fonds - Le Locle 0-6, Le
Parc III - Saint-Imier 0-7, Deportivo -
Ticino 1-7, Les Ponts-de-Martel - Su-
perga 2-5, Neuchâtel Xamax II - Les Ge-
neveys-sur-Coffrane 2-0, Le Parc I - Co-
mète 7-1, Couvet - Fleurier 1-1, Gorgier I
- Le Parc II 7-1, Neuchâtel Xamax III -
Auvernier 0-7, Cornaux II - Cortaillod
1-21, Corcelles I - Lignières 15-2, Gorgier
II - Saint-Biaise I 0-10, Marin I - Neu-
châtel Xamax I 5-3, Corcelles II • Bé-
roche 3-10.

Juniors inter BI: CS Chênois •
USBB 4-2, Servette - Stade nyonnais
5-0, Neuchâtel Xamax • Stade Lausanne
3-1, Etoile4 Carouge - Vevey 1-3, Lau-
sanne - Fribourg 4-2, Sion - Renens 1-3.

(comm)

Juniors Inter Al
Groupe 1: Lausanne - Bienne 2-0,

Sion • Neuchfltel Xamax 1-2, Servette
- Young Boys 4-2, CS Chênois - Vevey
3-1, Etoile Carouge - Vernier 1-1.

Groupe 2: Bâle - Lucerne 0-0,
Emmenbrucke • Bellinzone 1-1, Lugano -
Zurich 3-0. (si)

Football sans frontières
Italie
8e JOURNÉE
Avellino - Corne 1-4
Bari - Lecce 2-0
Inter Milan - AS Roma 2-1
Pise - Sampdoria 0-2
Torino - Napoli 2-1
Udinese - Juventus 1-2
Vérone - AC Milan 1-0
At. Bergame - Fiorentina 0-0
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Juventus 8 8 0 0 16- 3 16
2. Inter Milan 8 5 2 1 14- 7 12
3. AC Milan 8 5 1 2 8- 4 11
4. Napoli 8 3 4 1 11- 5 10
5. Fiorentina 8 3 3 2 8 - 5 9
6. AS Roma 8 4 1 3  9 - 8 9
7. Torino 8 3 2 3 6 - 7 8
8. Vérone 8 3 2 3 9-12 8
9. Udinese 8 1 5  2 7-8 7

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

Angleterre
14e JOURNÉE
Chelsea - Manchester United ... 1-2
Liverpool - Luton Town 3-2
Manchester City - Everton 1-1
Nottingham - Arsenal 3-2
Sheffield - West Bromwich 1-0
Ipswich - West Ham 0-1
Aston Villa - Newcastle 1-3
Watford - Oxford 2-2
Tottenham - Leicester 1-3
Soùthampton - Queen's Park ... 3-0
Birmingham - Coventry 0-1
CLASSEMENT*

J G N P Buts Pt
1. Manchest. U. 14 12 2 0 33- 6 38
2. liverpool 14 8 4 2 31-16 28
3. Sheffield 14 8 3 3 23-22 27
4. Everton 14 7 3 4 26-16 24
5. Chelsea 14 7 3 4 19-15 24
6. Arsenal 14 7 3 4 19-16 24
7. West Ham 14 6 5 3 25-17 23
8. Nottingham 14 7 1 6 24-21 22
9. Newcastle 14 6 4 4 23-22 22

10. Tottenham 13 6 2 5 27-18 20

11. Watford 14 6 2 6 29-27 20
12. Queen's Park 14 6 1 7 15-20 19
13. Luton 14 4 6 4 24-19 18
14. Coventry 14 4 5 5 21-19 17
15. Birmingham 13 5 1 7 11-19 16
16. Oxford 15 3 6 6 22-29 15
17. Aston Villa 14 3 5 6 18-22 14
18. Soùthampton 14 3 5 6 16-21 14
19. Leicester 14 3 5 6 19-31 14
20. Manchest. C. 14 2 5 7 13-23 11
21. Ipswich 14 2 2 10 7-22 8
22. West Bromw. 14 1 3 10 12-36 6
* Trois points par match gagné.

RFA
12e JOURNÉE
Sarrebruck - Nuremberg 3-0
Leverkusen - Uerdingen 2-2
Munich - Francfort 3-0
Werder Brème • Dortmund 4-2
Hambourg • Cologne 0-0
Hanovre 96 - Diisseldorf 1-0
Schalke 04 - Mannheim 3-1
Stuttgart - Bochum 0-4
Mônchengladbach • Kaiserslaut. 3-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

l.W. Brème 12 8 3 1 34-17 19
2. Mônchengl. 12 7 3 2 27-14 17
3. Munich 12 7 2 3 23-13 16
4. Leverkusen 12 5 4 3 22-16 14
5. Kaiserslaut. 12 6 2 4 21-16 14
6. Mannheim 12 5 4 3 21-18 14
7. Hambourg 12 5 3 4 20-13 13
8. Stuttgart 12 6 1 5 25-19 13
9. Bochum 12 6 0 6 27-22 12

10. Cologne 12 3 6 3 17-19 12
11. Uerdingen 12 4 3 5 18-29 11
12. Schalke 04 12 4 2 6 16-20 10
13. E. Francfort 12 2 6 4 10-18 10
14. Hanovre 12 3 4 5 20-33 10
15. Nuremberg 12 3 2 7 18-23 8
16. Sarrebruck 12 2 4 6 14-21 8
17. B. Dortmund 12 2 4 6 18-29 8
18. F. Dûsseldorf 12 3 1 8 19-30 7

France
Championnat de première divi-

sion, derniers matchs de la 17e
journée: Sochaux • Nantes 1-1;
Laval - Bordeaux 0-0.

Le classement: Paris St-Germain
30; 2. Nantes 23; 3. Bordeaux 23; 4.
Lens 19; 5. Nancy 19; 6. Monaco 19.

(si)

Adversaire du Servette en Coupe
d'Europe des champions, Aberdeen a
remporté dimanche la Coupe de la Ligue
écossaise en battant en finale Hibernian
Edimbourg par 3-0 (2-0).

Vainqueur de tous les autres trophées
écossais au moins une fois depuis la
venue de l'entraîneur Alex Ferguson,
Aberdeen n'avait encore jamais gagné la
Coupe de la Ligue, (si)

Un trophée pour
Aberdeen

Pour la Corée du Sud

La Corée du Sud a fait un pas déci-
sif vers sa qualification pour le tour
final de la Coupe du monde, en bat-
tant le Japon (à Tokyo) par 2-1 (2-1),
dans une rencontre comptant pour le
deuxième tour des éliminatoires de la
zone asiatique.

Le vainqueur de ce double affron-
tement, dont le match retour aura
lieu le 3 novembre à Séoul, est en
effet qualifié pour la phase finale, au
Mexique, (si)

Uii pas décisif

• LAUSANNE - GRASSHOPPER
1-0 (0-0)
Pontaise: 5000 spectateurs.
Arbitre: M. Gàchter (Aarau).
But : 6' Hertig, 1-0.
Lausanne: Milani; Zappa; Sera-

mondi , Kaltaveridis, Bissig; Hertig,
El-Haddaoui , Tornare, Tachet (75*
Martin); Thychosen, Ruchat (46'
Fernandez).

Grasshopper: Brunner; Ponte;
In-Albon , Rueda; Egli , Andracchio,
Koller, Stiel (31' Sutter); Andermatt;
(31' Sulser), Marchand, Matthey.

• SION SAINT-GALL 2-0 (1-0)
Tourbillon: 5100 spectateurs.
Arbitre: M. Mercier (Pully).
Buts: 18' Brigger, 1-0; 67' Perrier,

2-0.
Sion: Pittier; Débonnaire; Olivier

Rey, Balet, Fournier . (58' François
Rey), Bouderbala, Piffarretti, Lopez,
Bonvin, Brigger, Perrier.

Saint-Gall: Huwyler, Signer, Tad-
dei, Rietmann, Peter Germann;
Hôrmann, Alex Germann, Pellegrini
(58* Madlener); Metzler, Fimian,
Braschler.

• BÂLE - SERVETTE 2-0 (1-0)
Saint-Jacques: 7000 spectateurs.
Arbitre: M. Galler (Kirchdorf ).
Buts: 43* Maissen, 1-0; 52' Haus-

ser, 2-0.
Bâle: Suter; Strack; Irizik, Suess;

Botteron, Grossenbacher, Ladner,
Mata, Schallibaum; Maissen, Hauser
(76' Jeitziner).

Servette: de Choudens; Geiger;
Hasler, Renquin, Bianchi; Lei-
Ravello (46' Kok), Schnyder, Decas-
tel, Besnard; Jaccard, Magnusson.

• ZURICH - VEVEY 2-0 (1-0)
Letzigrund: 1500 spectateurs.
Arbitre: M. Martino (Neukirch).
Buts: 6' Gretschnig, 1-0; 67' Kun-

dert (penalty), 2-0.
Zurich: Grob; Liidi; Kundert,

Landolt, Schônenberger; Haûser-

mann, Bickel (82' Marco Mautone),
Stoll, Gretschnig; Schneider (60'
Schwaller), Alliata.

Vevey: Malnati ; Rotzer; Caccia-
paglia, Gavillet, Vodoz; Bonato,
Schiirmann, Abega, de Siebenthal;
Ben Brahim, Pavoni. (68' Puippe).

• YOUNG BOYS - AARAU
2-0 (0-0)
Wankdorf: 9000 spectateurs.
Arbitre: M. Jaus (Feldmeilen).
Buts: 67' Scharer (autogoal), 1-0;

82' Butzer, 2-0.
Young Boys: Zurbuchen; Conz;

Wittwer, Schônenberger; Bamert,
Bregy, Zahnd (80' Butzer), Zuffi ,
Siwek (64' Sutter), Lunde.

Aarau: Bôckli; Osterwalder, Zah-
ner (80' Kung), Scharer, Gilli; Her-
berth, Bertelsen, Fregno (80'
Meltschl), Iselin; Zwahlen, Meyer.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. NE Xamax 12 9 1 2 41-11 19
2. Lucerne 12 8 2 2 30-15 18
3. Grasshopper 12 7 2 3 25-13 16
4. Young Boys 12 5 5 2 23-16 15
5. Zurich 12 6 3 3 26-19 15
6. Aarau 12 6 2 4 26-17 14
7. Sion 12 6 2 4 25-17 14
8. Lausanne 12 4 6 2 25-25 14
9. Servette 12 6 1 5 22-20 13

10. Bâle 12 5 3 4 17-16 13
11. Wettingen 12 4 3 5 21-18 11
12. Saint-Gall 12 4 3 5 20-19 11
13. Chx-de-Fds 12 1 5 6 9-26 7
14. Vevey 12 2 2 8 13-32 6
15. Granges 12 2 1 9 16-37 5
16. Baden 12 0 1 11 4-42 1

PROCHAINS MATCHS
Samedi 9 novembre, 17 h. 30:

Saint-Gall - Young Boys. 18 heures:
Granges - Bâle; Servette - Wettingen.
18 h. 15: Neuchfltel Xamax • Lau-
sanne.

Dimanche 3 novembre, 14 h. 30:
Baden - Sion; Grasshopper - Lucer-
ne; Vevey - La Chaux-de-Fonds.
15 heures: Aarau - Zurich, (si)



• LA CHAUX-DE-FONDS - BADEN 1-1 (1-1)
Il fallait bien que cela arrive une fois. On n'a jamais vu une équipe sans
point à la fin d'un championnat. On aurait souhaité simplement que Baden
réussisse ce qu'il faut bien appeler le premier point du désespoir contre un
autre adversaire que le FC La Chaux-de-Fonds. Seulement voilà: depuis
quelque temps déjà l'équipe de Bernard Challandes est à côté de ses pompes:
elle s'interroge, elle doute, elle gamberge. De bonne volonté, l'équipe de La
Charrière en a fait preuve. D'une incroyable maladresse et d'une certaine

malchance qui en est le corollaire, aussi.

La nervosité sous-jacente qu 'implique
un match à quatre points n'explique pas
tout. Le mal est plus sournois, plus pro-
fond. Les rôles sont mal définis au sein
du FCC; les joueurs se cherchent ou

- par Georges KURTH -

alors veulent trop en faire. La complé-
mentarité et l'homogénéité font présen-
tement cruellement défaut.

QUATRIÈME BUT
Les Argoviens mirent sept minutes

pour se mettre à y croire et pour accen-
tuer le désarroi des recevants. Une valse-
hésitation de la défense chaux-de-fon-
nière permit à Benz de transformer un
centre d'AUegretti. Trois buts réussis au
cours des onze premiers matchs et un
petit correctif à l'actif après si peu de
temps sur le terrain de l'adversaire: il y
avait de quoi donner des ailes à Baden.
Sous l'impulsion de leur nouvel étranger
Thorbjornsson , les visiteurs s'enhardi-
rent. Football simpliste et primaire peut-

être, mais suffisamment alerte pour éta-
blir la contradiction.

GASPILLAGE
Le FC La Chaux-de-Fonds s'employa

alors à laver l'affront. Six occasions favo-
rables échues à Wildisen, Payot et Mau-
ron surtout ne trouvèrent pas de concré-
tisation. Il fallut que Ripamonti
s'engage à fond sur le flanc droit pour
qu'enfin l'indéniable domination territo-
riale des «jaune et bleu» permette l'égali-
sation. Un duel gagné sur la ligne de
fond, un crochet, une passe en retrait
précise à Tlemçani posté aux seize
mètres permirent l'égalisation. Du gau-
che, l'Algérien concrétisa superbement.

SANS SUITE
On était persuadé que les joueurs de

Bernard Challandes, réconfortés,
allaient passer le cap. Une ouverture de
Baur pour Hohl, dans l'axe, mit ce der-
nier en position favorable. Le tir du bout
du pied du Chaux-de-Fonnier percuta la
base du poteau gauche de Delvecchio et
Baden atteint la mi-temps avec un score

Yves Mauron, stoppé ici par le gardien Delvecchio: un match difficile face à Baden.
(Photo Schneider)

bien trop flatteur. La crispation monta
encore d'un cran chez les recevants dès la
reprise. Hohl à la 51e ne put transformer
à trois mètres des buts de Delvecchio un
centre perforant de Payot. Et ce n'était
pas fini. Tour à tour Payot (57e et 70e)
et Tlemçani échouèrent d'un rien.

Tout heureux de l'aubaine, Baden
s'accrocha tant et plus. Au propre
comme au figuré d'ailleurs, mais pas trop
méchamment. Très peu sollicité, Roger
Lâubli fut pourtant en péril à la 83e
minute. Le premier coup de coin qui
revint aux Argoviens fut botté de la
droite par Allegretti, le fantasque et
théâtral ailier des visiteurs. Gêné par le
soleil, le gardien chaux-de-fonnier passa
dessous, mais la balle à effet sortit sur sa
droite. L'humiliation avait été évitée de
peu. L'injustice aussi dans un même
temps. Même empruntée lors de l'élabo-
ration et de la phase finale, les Chaux-
de-Fonniers avaient tout de même fait
l'essentiel du jeu jusque là.

La Chaux-de-Fonds: Lâubli, Mund-
wiler; Wildisen, Bridge, Tacchella; Hohl,
Baur, Tlemçani ,Ripamonti, Mauron
(79e Renzi), Payot.

Baden: Delvecchio; Wahrenberger;
Meier, Muller, Humbel; Rindlisbacher,
Tillesen, Aubrun (51e Reggio),
Thorbjornsson; Benz (46e Di Murro),
Allegretti.

Buts; 7e Benz 0-1; 39e Tlemçani 1-1.
Arbitre: M. Gottfried Friedrich, See-

dorf.
Avertissements: 27e Tillesen (faul);

31e Wahrenberger (antijeu); 34e Bridge
(faul); 75e Muller (faul).

Notes: Stade de La Charrière, 1400
spectateurs. La Chaux-de-Fonds sans
Guede et Racine (blessés) et Morandi
(indisponible!). Baden avec son nouvel
étranger, l'Islandais Gudmundur
Thorbjornsson.

OLDRICH SVAB,
ENTRAÎNEUR FC BADEN

Ce premier point récolté récom-
pense notre meilleure organisation et
notre bonne volonté. Plus techniques,
les Chaux-de-Fonniers ont été incapa-
bles de concrétiser leur pression. Nous
avons perdu trop de matchs de jus-
tesse et je crois qu'au vu de notre fin
de partie, le nul est mérité.

BERNARD CI-ALLANDES,
ENTRAÎNEUR FCC

La prestation fournie par mon
équipe est typique de celle fournie par
un ensemble d'où la confiance a dis-
paru. Un but évitable en début de
rencontre, trop d'occasions manquées
n'ont fait qu'empirer la situation.
Nous aurions dû mener par trois buts
d'écart à la mi-temps. Les chances de
but n'ont pas manqué. Baden a bien
joué le coup, s'est*bien défendu.

ADRIANO RIPAMONTI,
DEMI FCC

Si on ne parvient pas à battre
Baden chez soi, on doit être considéré
comme reléguable. Nous sommes en
sursis. Nous devons absolument
atteindre les dix points à la fin du
premier tour. Nous ne jouons pas
assez par les ailes et nous avons trop
tendance à resserrer le jeu dans l'axe,
plutôt que d'élargir. Si nous avions
obtenu le 2 à 1, nous aurions sauvé la
face, c'est tout. Avec il est vrai, un
point de plus; qui ne serait pas un
luxe en l'état actuel des choses.

ANDRÉ WAHRENBERGER,
LIBERO FC BADEN

Ce premier point nous fait vraiment
plaisir. La malchance nous accompa-
gnait souvent jusqu'ici. Nous avons
moins bien joué que contre Lausanne
et Zurich, et pourtant nous avons
obtenu le match nul. Notre retard sur
le quatorzième reste important, mais
le maintien reste notre but.

RAOUL NOGUÈS
C'était un match à quatre points,

dont l'issue tenait à peu de chose.
C'est l'ensemble, le groupe qui devra
maintenant se sortir de cette situa-
tion délicate. Il faudra s'accrocher,
travailler. _ .--„, .Georges KURTH

Dani Payot à l'image de ses coéqui
piers: des difficultés lors de la
conclusion. (Photo Schneider)

spéciale
La Chaux-de-Fonds -

Baden
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Pour NeLichâtel Xamax en terre argovienne

• WETTINGEN - NE-XAMAX 0-0
B faudra encore patienter. Pour la

troisième saison consécutive, NE
Xamax a dû se contenter de, laisser
des. plumes fl l'Altenbourg. Jamais
encore lès Neuchfltelois ne "sont par-
venus à triompher face fl Wettingen
en terre argovienne. Dimanche
après-midi, les «rouge et noir» ont
même pu s'estimer satisfait de ce
partage. Les maîtres de céans se sont
en effet créés les occasions les plus
nettes et en nombre. Une part de
maladresse et deux arrêts détermi-
nants de Karl Engel ont permis au
chef de file de ramener un point pré-
cieux de ce toujours délicat déplace-
ment.

- par Laurent GUYOT -

A l'image du temps gris (brouil-
lard) et cru, cette partie ne laissera
pas un souvenir impérissable au 4500
spectateurs. Echaudés par les mau-
vaises expériences, l'équipe de Gil-
bert Gress ne s'est pas livrée totale-
ment cherchant avant tout fl faire
circuler le ballon dans ses rangs. De
son côté la formation de Willy Som-
mer a manqué d'efficacité, d'oppor-
tunisme pour espérer créer l'exploit.

A l'heure de l'interview, les deux
entraîneurs se sont déclarés satisfaits.
Gilbert Gress a surtout mis l'accent sur
le nombre de matchs impressionnants

disputés en deux semaines. Je suis con-
tent de ce match nul. Nous avons
marqué le pas. Nous en sommes tout
de même à notre cinquième match en
quinze jours.

Willy Sommer, de son côté, s'est
attardé sur le bon comportement collec-
tif de son équipe. J'aurais volontiers
gagné contre NE Xamax. Je ne suis
pourtant pas déçu de ce match nul
face au chef de file. Mon équipe m'a
réjoui de par sa volonté, son courage,
sa discipline. Il ne nous a manque
que ce petit plus pour fêter une vic-
toire.

Wettingen: Brugger; Dupovac;
Baur, Graf, Hdchler; Peterhans,
Mullis, Zwygart, Christofte; Friberg,
Killmaier (79' Frei).

NE Xamax: Engel; Don Givens;
Salvi, Hermann, Ryf; Kttffer , Stie-
like, Perret; Elsener, Liithi, Jaco-
bacci (76' Mottiez).

Arbitre: M. Charles-Henri Mo-
rex de Bex.

Spectateurs: 4500.
Notes: stade de l'Altenbourg,

pelouse bosselée, temps brumeux et
frais; Wettingen sans Hiisser
(blessé), NE Xamax sans Forestier
(blessé); pr ésences de Paul Wolfis-
berg et Friedel Rausch (entraîneur
du FC Lucerne); avertissements à
Baur (jeu dur) et Perret (faul prof es-
sionnel); corners: 3-2 (2-0)

Maurizio Jacobacci (à droite) ne passera pas à l'image de NE-Xamax. Zlatko Dupo-
vac (à gauche), sous les yeux de Fritz Baur (au centre), permettra à Wettingen de

respirer. (Bélino B+N)

Wettingen n'est pas réputé pour tom-
ber dans -la dentelle. Il n'en demeure pas
moins que le visage de l'équipe argo-
vienne s'est amélioré. Les venues de
techniciens tels que -Kim 'Christofte,
Charly Zwygart et de réels attaquants
comme Werher Killmaier et Paul Fri-
berg ont métamorphosé la formation.

UNE^ISCIPLINE MÉRITOIRE
Nonante minutes durant, Wettingen

s'est hissé à la hauteur de son prestigieux
adversaire parvenant même à le bouscu-
ler à plusieurs reprises.

Une discipline de tous les instants en
défense et au milieu du terrain a donné
confiance aux Argoviens. Les contres de
Paul Friberg se sont révélés particulière-
ment dangereux. L'ex-Saint-Gallois a
donné du fil à retordre à Claude Ryf sur
le flanc gauche de la défense neuchâte-
loise. ,

Au milieu du terrain, le Danois Kim
Christofte n'est pas demeuré en reste.
Son tir de la 84e minute expédié dès 25
mètres a bien failli trouver la faille, Karl
Engel déviant le ballon en corner. A ses
côtés Charly Zwygart, lui aussi, s'est
trouvé en possession d'une balle de
match. Son tir brossé de la 45e minute a
passé de peu à côté.

Dans des rôles plus ingrats, Martin
Mullis et Franz Peterhans, reconverti en
demi, sont parvenus à enrayer le champ
d'action d'Uéli Stieliker et Philippe Per-
ret.

En défense enfin la charnière centrale
Zlatko Dupovac-Bruno Graf avec des
moyens souvent illicites a pu contenir la
fougue de Maurizio Jacobacci et de
Robert Liithi.

PAS LA FINE BOUCHE
NE Xamax s'est donc bien sorti du

guêpier argovien. Le point acquis à
l'Altenbourg a d'ailleurs correspondu à
l'attente de Gilbert Gress. Avant de ren-
trer aux vestiaires, Tiziano Salvi, par ail-
leurs remarquable, s'est aussi déclaré
satisfait. Nous n'avons pas fl faire la
fine bouche. Un point ici c'est tou-
jours bon fl prendre.

Les «rouge et noir» ne se sont pas
montrés sous leur meilleur jour à Wet-
tingen. Si le ballon a bien circulé entre
les compartiments, les idées, en revan-
che, se sont révélées aussi brumeuses que
le temps.

Sur le front de l'attaque, Robert Liithi
a dû céder la vedette à son cerbère
Bruno Graf. L'attaquant neuchâtelois
est demeuré bien discret, Ruedi Elsener
a connu les mêmes problèmes n'arrivant
pas à déborder Renato Hàchler. Son seul
centre est pourtant devenu la plus grosse
occasion de but. A la 60 minute, Philippe
Perret n'a pas pu le transformer. Le gar-
dien Remo Brugger s'est signalé par un
arrêt-réflexe stupéfiant. Maurizio Jaco-
bacci, enfin, a peiné face à Fritz Baur
sortant d'ailleurs pour le dernier quart
d'heure.
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Avez-vous gagné ?
LOTERIE À NUMÉROS
6-19 - 23 - 24 - 28 - 29.
Numéro complémentaire: 3.

SPORT-TOTO
1 X 1  1 X 1  111 2 1 1  X.

TOTO-X
13 - 15 -16 - 23 - 25 - 31.
Numéro complémentaire: 2.

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course française
à Longchamp:
4-12-7-8-6-11-5 .
Ordre d'arrivée de la course suisse à
Dielsdorf: 13- 7 -10 - 14.
Non partant: 4. (si)

|1JJ Divers

i - ¦¦' —

Affaire
Aarau - Etoile Rouée

L'Union européenne (UEFA) ne
se prononcera pas avant aujour-
d'hui sur l'affaire du joueur
d'Etoile Rouge Belgrade qui
n'était pas qualifié et avait été ali-

Coupe d'Europe des vainqueurs
de Coupe, notamment contre le
FC Aarau. (si)

aujourd'hui



Une intense fumée côté nord. (Photo Impar-Fischer)

Un incendie s'est déclaré hier après-midi à La
Chaux-de-Fonds avec pignon sur le Pod, en face de la
grande poste. Neuf personnes , ont dû être évacuées.
Aucune n'est blessée. Les dégâts sont importants,
mais l'immeuble, au numéro 64, a pu être sauvé.

Les causes sont encore inconnues. Les indices lais-
sent penser que le feu a pris depuis une cuisine du
deuxième étage, (pf)
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Timide intérêt

a
Encore secoués par les chocs

pétroliers, les Etats se sont
engagés dans une politique
d'économie d'énergie et de
diversif ication des sources en
reconnaissant au passage la
nécessité de développer les
énergies renouvelables. L'isola-
tion des bâtiments n'a plus à
convaincre. Quant aux maté-
riaux, ils ouvrent de nouvelles
perspectives.

En matière d'énergies renou-
velables — solaire, biogaz — l'in-
térêt est encore trop timide. Les
prix actuels de l 'huile de chauf -
f age  f aussent la réalité. La ren-
tabilité des installations dites
alternatives ne soutient pas
f acilement la concurrence de
systèmes plus traditionnels.

Dans nos régions, le bois a
remonté la pente. Non seule-
ment comme élément de con-
struction (même si les progrès
sont encore ténus) mais comme
combustible. Sous l'eff et , il est
vrai de la mode des «cheminées
de salon» souvent mal conçues
pour un rendement calorif ique
rationnel et utile.

Le bois de seconde qualité
représente un potentiel énergé-
tique important pour nos ré-
gions. Reste à mettre au point
des installations plus p e rf o r -
mantes. L'utilisation du bois et
en particulier de ses déchets
comme combustible pour des
installations de grands ensem-
bles exigent le conditionnement
du produit permettant un f onc-
tionnement en continu et sou-
p l e .  Tirer parti de la f ermenta-
tion, un autre secteur à déve-
lopper. Les moyens â disposi-
tion manquent pourtant sou-
vent d'appuis f inanciers. D est
toutef ois indispensable de pou-
voir juger d'expériences dans
des conditions réelles. Car en
laboratoire, tous les systèmes
f onctionnent Des conditions
climatiques diff érentes ne p e r -
mettent souvent pas une simple
extrapolation.

L'Etat montre-t-il toujours
l'exemple? Non. A l'Ecole
d'agriculture de Courtemelon,
on renoncera à une installation-
pilote f onctionnant au biogaz.
Dommage! Même si des contin-
gences f inancières expliquent
cela. Le développement d'instal-
lations adaptées aux conditions
locales, c'est aussi la maîtrise
d'une technologie, la possibilité
de l'améliorer, de diminuer les
pannes et donc les f r a i s  d'entre-
tien. Pour autant que l'on en
f inisse avec le concept d'instal-
lations «presse-bouton» qui
banalise l'énergie et rend diff i-
cile son contrôle par l'utilisa-
teur.

Sans oublier aussi que la p r é -
servation de l'environnement
exige une transf ormation de
l'énergie dans un cadre ration-
nai et non dommageable.

Pierre VEYA
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Les ouvrages consacrés aux champi-
gnons sont formels: les morilles poussent
au printemps, du mois d'avril au mois de
juin. A Noiraigue, Pierre-André Bernas-
china a ramassé, jeudi 24 octobre, dans
les parages du village, 16 morilles co-
niques. Une cueillette exceptionnelles à
tous points de vue...

P.-A. Bernaschina, bûcheron, n'était
pas parti à la recherche de champi-
gnons:
- C'était 17 h. 30, j 'avais un petit bou-

lot à faire dans les environs du village.
Je suis tombé sur ces morilles par
hasard.

Le Néraoui se f ro t te  les yeux:
- A mes pieds, j e  vois trois ou quatre

grandes morilles coniques. La plus
haute mesurait 22 cm. Il y  en avait 16
dans un mouchoir de poche.

Ces seize morilles, fraîches, comesti-

bles, pesaient 560 grammes. Du jamais
vu en automne. Les grand-p ère de
Pierre-André Bernaschina, M. Her-
mann Jeanneret, âgé de 89 ans, n'a
jamais entendu parler d'une telle cueil-
lette dans dépareilles conditions:

— avec ce sec, c'est presque incroya-
ble...(jjclphoto Impar-Charrère)
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Steve Jossi est un garçon très dynami-
que qui a collaboré à sa manière, samedi
passé, à l'opération de nettoyage des pistes
et de reboisage des crêtes de Tête-de-Ran
par une équipe de moniteurs et d'instruc-
teurs de ski Jeunesse et Sports du canton.

Son père, Roland, étant de la partie, il a
tenu à donner un coup de main lui aussi,
même s'il a causé quelques frayeurs à ce
dernier en maniant de façon hardie la
serpe de bûcheron.

Steve habite à La Jonchère, dans le Val-
de-Ruz; âgé de 14 ans, il est élève de deu-
xième année du Centre scolaire de La Fon-
tenelle à Cernier. L'école? Quand il faut y
aller, on y va de bon cœur...

Ses loisirs il les partage avec ses camara-
des en jouant, entre autres, au tennis ou en
pratiquant la bicyclette, avec une certaine
témérité nous dira son père, puisqu'il s'est
assez sérieusement blessé à une main der-
nièrement.

Sympa de toute façon lejeune Steve, qui
est allé «bosser» un samedi entier bénévo-
lement et volontairement, alors que pas
mal de garçons de son âge seraient enclins
à une passivité pas très constructive.

(Texte et photo ms)

quidam
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Subvention bernoise
à l'assurance-maladie

En vertu de l'ordonnance d'exécution
de la loi concernant l'assurance en cas de
maladie, le gouvernement du canton de
Berne a fixé à 5,3 millions de francs, les
subventions versées pour l'année 1984
aux caisses-maladie.

Cette somme se compose comme suit:
4J294 millions de f rancs  pour les contribu-
tions aux primes; 964.400 francs pour la
lutte contre la tuberculose, et 36.406
francs pour les f r a i s  administratifs (ce
qui correspond au nombre de bénéficiai-
res d'une contribution).

Les subventions se répartissent entre
32 caisses-maladie publiques et 14 cais-
ses-maladie professionnelles ou relevant
d'une entreprise, (oid)

bonne
nouvelle

Révolus FAlpenstock et les tricounis
Club alpin suisse : passation des pouvoirs à Cortaillod

M. Hermann MHz cède sa p lace à la présidence du Comité central du Club Alpin
Suisse à M. Jakob HUber. (Photo AO)

Le froid n'a pas empêché les délégués
du Club Alpin Suisse de se réunir diman-
che matin à Cortaillod. Entre les câble-
ries et le lac, la foule a écouté religieuse-
ment les discours de MM. Hermann
Milz , président central sortent, et Jakob
Hilber, qui reprend cette fonction.

Après une prestation musicale des
fifres et tambours des Armourins, sau-
tant d'un pied sur l'autre avec un
entrain aussi vif que le fond de l'air, les
délégués ont bu l'apéritif. Ils se sont
ensuite rendus au débarcadère du Petit-
Cortaillod, où ils ont embarqué sur trois
bateaux de la Société de navigation pour
prendre le dernier repas de cette fête
centrale 1985. (ao)

• LIRE EN PAGE 20



Grande Aula des Forges: 20 h. 15,
Table ouverte école des parents.

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

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

Lorenzo Bianda, après-midi.
Galerie Club 44: expo peintures et des-

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

Rond-Point des artisans: expo Ray-
monde, chaudronnerie et 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, ma, 16-19h., je,
16-18 h.

Ménageothèque: rens. 0 28 14 46.
Patinoire: tous les jours, 9-11 h. 45, lu-

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

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

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

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

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

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

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

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

Consultations conjugales: Collège 9,
0 28 6672.

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
2310 95. Garderie: ma,
(f i 23 28 53, ve, 026 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 4126.
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,
0 23 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, (f i 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,

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

prévention et traitement de
l'alcoolisme, (f i 23 16 23.

Alcooliques Anon.: (f i 23 24 06.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 1919.
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»: 031 77 92.

Hôpital: (f i 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Coop 1, Neuve 9. Ensuite, Police
locale, 0 23 10 17, renseignera.

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:
0 28 40 22.

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

Police secours: (f i 117.
Feu: 0118.
Contrôle des champignons: lu-ve, 11-

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

Cinémas
ABC: 20 h. 30, No man's land.
Corso: 20 h. 45, Rambo 2.
Eden: 20 h. 45, Le 4e pouvoir; 18 h. 30,

La folie sexuelle de Marylin.
Plaza: 20 h. 30, Ran.
Scala: 20 h. 45, Mad Max 3.

La Chaux-de-Fonds

Val-de-Ruz

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

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

domicile: lu au ve, 11-12 h., 17 h.
30-18 h. 0 5315 31.

Aide familiale: 0 53 10 03.
Main-Tendue: 0 143.
SOS Alcoolisme: 0 (038) 25 1919.
Protection suisse des animaux;

0533658.

SPORTS
Tous les jours des reportages, des photos, des commentai-
res et des résultats.

Service social des Franches-Mon-
tagnes: Centre de puéricul-
ture, aide familiale et soins à
domicile, Le Noirmont, rue du
Pâquier, 0 5317 66.

Transport handicapés, service
«Kangourou»: 065 1151 (Por-
rentruy) ou 22 20 61 et 22 39 52
(Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

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

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

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

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

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

30.
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

renseignements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 51 11 81.
Police cantonale: (f i 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Hôpital, maternité et service

ambulance: (f i 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, <fi 5122 88; Dr

Bloudanis, 05112 84; Dr Mey-
rat, 0 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, (f i 53 11 65; Dr Tetta-
manti, Les Breuleux, (f i 54 17 54.

Pharmacie: Fleury, (f i (039) 5112 03.
Service social tuberculose et asthme:

0 (039) 5111 50.
Aide familiale: (f i 5114 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Dangereuse-

ment vôtre.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Poulet au

vinaigre.

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.

Centre culturel régional: 0 22 50 22.
Auberge de jeunesse: (f i 22 20 54.
Maison des jeunes: me et sa, 14-18 h.,

ve, 15 h. 30-18 h.
Piscine couverte: lu-ve, 9-21 h.; ma,

11-21 h., sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Bureau de renseignements:

022 6686.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: <fi 118.
Police cantonale: 0 2153 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: (f i 211151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Cattin-Gare, (f i 22 10 06.
Service soins à domicile: (f i 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Les anges se

fendent la gueule.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Suspiria.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu,

ma, 16-19 h., me, je, ve, 16-18 h.,
sa, 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes: Hôtel-Dieu,
ma, 16-19 h., me, 14-18 h.

Ludothèque: Tilleuls 2, me, je, 14-16
h., ve, 16-18 h.

Jardin botanique: 8-17 h.; collection
serre: 8-12 h., 14-17 h.

Syndicat d'initiative régional:
0661853.

Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 661179.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: (f i 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Erard, (f i 66 10 44.
Consultations conjugales: (f i 93 32 21.

Canton du Jura

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: Mariotti, jus-

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

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

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

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

La Main-Tendue: 0 No 143.
Pro Senectute: gym, ma, 9-10 h., Café

de la Place.
AVIVO: 0 315190.
Service aide familiale: (f i 3182 44,

9-10 h.
Planning familial: (f i 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»: (f i 31 77 92.
Crèche pouponnière: (f i 3118 52, gar-

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

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

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

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

bur. No 13.

Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: 0 37 13 94 ou

36 13 26. ;.:.,,[,';.;

Le Locle
Off. du tourisme du Jura bernois,

av. Poste 26, Moutier, (f i (032)
93 51 66.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et
conseils): Courtelary, rue de la
Préfecture, 0(039) 44 14 24.
Corgémont, Centre Village,
0(032) 97 1448. Bévilard, rue
Principale 43, 0 (032) 92 29 02.

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

Pro Senectute Jura bernois: ser-
vice d'information et d'action
sociale en faveur du 3e âge.
Consultations sur rendez-vous,
0 (032) 9121 20.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
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, 0 41 26 63.

Centre de culture et loisirs:
0 41 44 30.

Services techniques: électricité,
0 4143 45; eaux et gaz,
0 41 43 46.

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

0 41 21 94. Ensuite, (f i No 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres com-

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

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

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

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

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

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

Dr Ennio Salomoni (032) 97 17 66
à Corgémont - Dr Ivano Salo-
moni, (032) 97 24 24 à Sonceboz et
Dr de Watteville (032) 97 1167 à
Corgémont.

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

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

eau-électricité: 0 97 41 30.
Feu: 0118.
Police cantonale: (f i 97 40 69.
Police municipale: 097 5141; en

dehors heures bureau 97 5066 et
97 58 29.

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

Pharmacies: H. Schneeberger
0 (032) 97 42 48; J. von der Weid,
0 (032) 97 40 30.

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
097 6878 lu-ve, 14-15 h., sa-di,
12 h. 30-13 h. 30.

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

097 6671.

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: (f i 93 12 51; en

dehors des heures de bureau
0 93 12 53.

Service du feu: 0 931818.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: (f i 93 33 03.
Hôpital: (f i 93 6111.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: (f i 9314 88.
Sœurs garde-malades: (f i 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Liengme,

0 93 15 34 ou 93 17 70.

Bienne
Salle Farel: 20 h. 15, concert musique

de chambre contemporaine.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Deux mala-

droits s'embarquent; 17 h. 45, Une
nuit terre de feu.

Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Red
Sonja.

Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h.
15,20 h. 50, Madchen von St-Tro-
pez.

Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Hoe-
henfeuer.

Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, La rose
pourpre du Caire.

Métro: 19 h. 50, Conan der Zerstôrer;
Hache der Kannibalen.

Palace: 14 h., 16 h., 18 h., 20 h. 30,
Back to the Future.

Rex: 15 h., 20 h. 15, L'année du dra-
gon; 17 h. 45, That's dancing.

Studio: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30,
Return to Oz; 20 h. 30, Mask.

J tira bernois

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: 22 h., Jon Otis, funk.
Galerie Calumet (FT): expo dessins et

peintures de Danièle Koffel et
Carol Gertsch, 9-18 h.

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

Centrale, rue de l'Hôpital.
Ensuite (f i 25 1017.

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

SOS alcoolisme: 0 (038) 25 1919.
Alcooliques anonymes: 0 (038)

5510 32, le soir.
La Main-Tendue: (f i 143.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les

Oeillets»: (f i (039) 3177 92.
Consultations conjugales: (f i (038)

24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30,

Rambo 2.
Arcades: 14 h., 16 h. 15, 20 h. 10, Oz •

un monde merveilleux de Walt
Disney; 18 h. 30, 22 h. 15, Hae-
venly Bodies.

Bio: 18 h. 30, Hair; 20 h. 45, Perfect.
Palace: 14 h. 15, 16 h. 15, 18 h. 15, 20

h. 15, 22 h. 10, On ne meurt que
deux fois.

Rex: 20 h. 45, Le 4e pouvoir.
Studio: 15 h., 21 h., Mishima; 18 h. 30,

La vie de Brian.

Val-de-Travers

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30,
Birdy.

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: <fi 6117 29.
Fleurier, Centre de rencontre:

0 61 35 05.
Informations touristiques: gare

Fleurier, 06110 78.
Police cantonale: 0 61 14 23.
Police (cas urgents): 0117.
Police du feu: 0118.
Fleurier, service du feu: 0 6112 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:

063 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: 0 6138 48.
Fleurier, Pro senectute: Grand-Rue 7,

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

La Main-Tendue: <fi 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 1919.
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Championnat cantonal de scrabble 1985

Le club de La Chaux-de-Fonds après l'effort! (Photo Schneider)

Le championnat cantonal de scrab-
ble 1985 s'est déroulé samedi après-
midi à la Maison du peuple, il était
organisé par le club de La Chaux-de-
Fonds, présidé par M. Marcel Mat-
they. Quarante-cinq participants, se
trouvaient dès 13 h. 30 face à leurs
grilles, la plus jeune joueuse a douze
ans, l'aîné la septantaine.

Ils sont plusieurs centaines dans le
canton à se réunir régulièrement chaque
semaine, chaque quinzaine. Plusieurs
centaines à partager une même passion:
le scrabble, ce jeu que tout le monde, une
fois au moins dans sa vie, a pratiqué en
béotien. Un jeu qui n'a pas tardé à susci-
ter des vocations. En un rien de temps
plusieurs clubs se sont créés dans le can-
ton.

A la Maison du peuple, samedi,
l'ambiance est au championnat. On
trouve là des gens de partout. Concen-
tration.

Silence de cathédrale.
Au premier coup le juge arbitre prend,

une à une, dans un sac, au hasard, sept
lettres, qu'il énonce à haute voix. Cha-
que joueur place sur son chevalet, ou
devant lui, des lettres identiques à celles
annoncées, les 45 joueurs se trouvent
confrontés au même problème. Chaque
joueur utilise la totalité des lettres en
formant le mot qui rapportera le plus de
points.

Quant à la suite, le jeu consiste à for-
mer des mots entrecroisés sur une grille
et d'obtenir à chaque coup le nombre le
plus élevé de points. Le gagnant est celui
qui a obtenu le plus haut score à l'issue

de la partie entendu que les points
s'additionnent à chaque coup. Le cham-
pionnat se composait de deux parties de
deux heures.

PATRONAGE d^È&*_._?_-__MïTi___ zzSr*
d'une région

Il est interdit au joueur d'utiliser une
documentation d'un genre ou d'un autre,
de parler pendant la compétition.

Le temps de réflexion accordé est de
trois minutes. Les joueurs connaissent
parfaitement les lettres «chères», celles
qui leur rapporteront un maximum de
points. Des mots comprenant un «w» ils
en ont plein la tête, de même ils sont
sans cesse en train de calculer, le scrab-
ble fait appel autant au calcul mental
qu'à la connaissance du vocabulaire. On
est étonné, lorsqu'on est là pour obser-
ver, combien tous ont en tête les mots
autorisés, ou interdits. Les formes verba-
les, mots invariables, accords du parti-
cipe passé et autres précisions grammati-
cales n'ont aucun secret pour eux, pas
davantage l'orthographe. En cas de litige
le Petit Larousse fait foi.

Il y a ceux qui ont l'habitude de pren-
dre part à ce genre de compétitions,
l'ambiance ne les traumatise pas. Il y a
les nouveaux, tendus, sur la défensive. Il
y a les observateurs, ceux qui prendront
part à de prochains concours.

Le jury était composé de cinq mem-
bres du club de scrabble de Fribourg,
dont Mme Gobet qui, à la télévision
romande, entame la quatrième phase au
jeu «1000 francs par semaine», plus un
arbitre pour une dizaine de joueurs.

Le club chaux-de-fonnier, qui accueille
en tout temps de nouveaux joueurs, tient
séance le mardi soir à la Maison du peu-
ple. Chaque 15 jours sont organisés des
tournois internes, dans l'entretemps les
membres se perfectionnent en suivant
par exemple, les parties publiées dans
divers journaux: une passion assure le
président Marcel Matthey, pas content
de ses résultats personnels à ce cham-
pionnat 1985. Normal, il était assis à la
table No 13! D< de C<
CLASSEMENT PAR EQUIPE
(les cinq meilleurs joueurs de chaque
club)

1. 7608 points, La Chaux-de-Fonds; 2.
7233, Boudry; 3. 7211, Fleurier; 4. 6739,
Neuchâtel.

CLASSEMENT INDIVIDUEL
(sur un top de 1802 points)

1. 1657 points, Patrice Jeanneret, club
Areuse Fleurier, a repris le trophée de
champion cantonal; 2. 1594, Maurice
Cossa, La Chaux-de-Fonds, vice-cham-
pion a perdu son titre de champion can-
tonal; 3. 1567, Françoise Strahm, Fleu-
rier; 4. 1566, Marie-Josée Kissling, Bou-
dry; 5. 1551, Christian Chapatte, La
Chaux-de-Fonds.

Le vent en poupe !Neuf personnes évacuées
Le feu sur le Pod hier après-midi

Le feu a pris hier après-midi sur le Pod, au numéro 64, dégageant une épaisse
colonne de fumée visible loin à la ronde. A l'intérieur dans deux apparte-
ments du 2e et du 3e étages, le foyer était d'une rare intensité. Les pompiers
ont réussi à sauver l'immeuble bien qu'il fut difficile de mobiliser du monde,
la clémence de l'arrière automne ayant incité beaucoup d'hommes à se mettre
au vert. Neuf personnes ont dû être évacuées, les unes par l'escalier, les
autres par l'échelle. Les dégâts sont importants, l'eau et la fumée ayant
endommagé les appartements épargnés par le feu. Les causes du sinistre sont
inconnues. L'origine provient, semble-t-il, d'une cuisine du 2e étage. Une

enquête a été ouverte.

Un combat entre l'homme, Veau et la fumée , (photo Impar-Fischer)
C est de là qu'est partie l'alarme, un

locataire allant chez son voisin de palier
pour signaler un dégagement de fumée à
la police. Il est 14 h. 41. Les premiers
secours arrivent sur les lieux: trois hom-
mes sous les ordres du sergent Matthey,
avec le camion-échelle et un tonne-
pompe. Le commandement sera successi-
vement repris par l'officier de service, le
lt Spitznagel, puis par le commandant
du bataillon, le major Guinand. Au total,
31 hommes répondent à l'appel.

Trois problèmes se sont posés lors de
l'intervention. D'abord l'évacuation de 9
locataires. Les premiers ont pu être sor-
tis par la cage d'escalier. Les derniers ont
dû enjamber la fenêtre et descendre
l'échelle, ce qu'ils ont fait «allègrement»
dit-on. Le conseiller communal Augsbur-
ger n'a pas caché sa satisfaction sur la
manière dont fut menée l'opération:
«C'était mieux qu'à l'entraînement».

Le manque d'effectifs devait aussi
poser des problèmes. C'est pourquoi il
fut déversé autant d'eau. «Dans cette
situation, il a fallu verser toute l'eau
nécessaire car le risque persistait que le
feu s'étende aux étages supérieurs ou
inférieurs», note M. Guinand. La source
fut tarie l'espace de quelques minutes,
une conduite ayant sauté. En termes

professionnels, ça s'appelle le «coup du
bélier», à savoir une supression suite à
une fermeture brusque d'une vanne ou
d'une lance.

CHERCHER LE FEU
À L'AVEUGLETTE

Des lances de protection ont été ins-
tallées pour épargner l'immeuble voisin
et les étages situés au-dessus et en des-
sous du feu. L'intervention à l'intérieur
était orchestrée par le capitaine Sonde-
regger. Une équipe portant masque à gaz
tentait de lutter directement contre le
foyer. Des hommes dont le capitaine
relève le courage: «Les conditions
étaient très pénibles. La chaleur
intense... folle. Les poutres tombaient.
On ne se voyait pas les mains. Il fallait
chercher le feu à l'aveuglette. On savait
l'avoir trouvé quand ça vous brûlait la
nuque.» C'est grâce à ce type d'interven-
tion directe sur le foyer que la ville n'a
plus connu ces dernières années les gros
incendies d'antan.

Le feu était considéré comme maîtrisé
à 17 h. 04. Un service de piquet a été ins-
tallé pour la nuit. Au nombre des mesu-
res qui s'imposaient, la déviation de la
circulation et la coupure de l'électricité
sur la ligne de trolley. Sur place, on
notait la présence, avec celle de M. Augs-
burger, du président de la commune
Francis Matthey et l'officier de service
de la police cantonale, le premier lieute-
nant Germanier.

STUCAGE ET FAUX MARBRE
Les dégâts sont difficiles à évaluer, la

visibilité étant masquée d'abord par la
fumée, puis par la nuit. Deux apparte-
ments sont complètement détruits. Le
reste a été sérieusement endommagé par
l'eau et la fumée. L'immeuble date de
1890. L'inventaire suisse d'architecture
relève son «hall d'entrée, chef d'oeuvre
de stucage et faux marbre». La maison,
d'après le major Guinand, aurait pu brû-
ler de haut en bas. Les moyens mis en
œuvre pour éviter qu'elle ne soit plus
que ruine sont le camion-échelle, deux
tonne-pompes, le véhicule gaz'et le ca-
mion pionner. On a relevé les services
rendus par l'échelle pour l'opération
d'évacuation. Un équipement qu'il fau-
dra penser à remplacer vers 1988.

Les causes ne sont pas déterminées. Le
feu s'est transmis par une armoire entre
le 2e et le 3e étage. L'intensité du foyer
dans la cuisine du 2e pourrait indiquer
qu'il est à l'origine de l'incendie. Les
locataires ont été relogés. Aucune des
personnes évacuées n'a été hospitalisée.

P. F.

Le souvenir de Dolfi Freiburghaus
Rue du Collège, les 40 ans d'une entreprise

Ils sont venus nombreux vendredi
soir, rue du Collège 100, pour fêter à
la fois les 40 ans de l'entreprise P.
Freiburghaus SA et pour marquer
l'inauguration de ses nouveaux lo-
caux. Parmi les invités, le conseiller
d'Etat André Brandt, les conseillers
communaux Alain Bringolf et Geor-
ges Jeanbourquin, le chef de la
police locale Gilbert Sonderegger et
de nombreux représentants des com-
munes voisines. -

Une soirée qui fut surtout marquée
par le souvenir de Dolf i Freiburg-
haus — le meilleur skieur de fond
suisse de l'époque - qui fut le fonda-
teur de l'entreprise en 1945.

Arrivé à La Chaux-de-Fonds en 1933
pour y effectuer un stage de quelques
mois, Dolfi Freiburghaus remplaça 1e
paveur communal. Il sera engagé à titre
provisoire pour une année puis à titre
définitif en 1941. Il occupe ce poste jus-
qu'en 1945, date à laquelle il donne sa
démission pour s'établir à son compte
comme maître paveur. Il le fera avec

Un rouleau compresseur qui marque aussi une belle époque... (Photo Impar-Gerber)

comme seule machine, un vélo, une char-
rette et quelques outils.

Ainsi commença l'aventure.
M. Jacques Ryser, directeur, devait

d'ailleurs relever certains événements de
cette année 1945, tels par exemple que le
FC La Chaux-de-Fonds battait Cantonal
4 à 1, avec les Béguin, Roulet, Erard,
Neury, Antenen, Perroud et autres Ker-
nen et que le prix des places étaient de
1,70 franc; qu'à l'Astoria, Bob Huber et
ses 14 musiciens proposaient un grand
spectacle; que le 12 juillet, les troupes
neuchâteloises démobilisaient et que
débutait en France le procès du maré-
chal Pétain; que la réfection du pont du
passage du Midi était entreprise, enfin
que la gare de La Chaux-de-Fonds bat-
tait tous les records d'affluence: plus de
3000 abonnements de vacances étaient
délivrés et une vingtaine de trains spé-
ciaux étaient organisés.

Quelle fut la vie de cette entreprise?
1945, nous l'avons dit, l'année de fonda-
tion. Puis: 1951, la première machine, un
camion d'occasion; 1955, l'achat d'une

malaxeuse pour revêtement à. froid;
1961, une centrale à tapis à la Combe-
des-Moulins; 1965, la construction des
dépôts rue du Collège 100, en même
temps que l'arrivée dans l'entreprise de
M. Pierre Freiburghaus; 1967, construc-
tion de Tapisroute; 1970, l'entreprise
prend le nom de Freiburghaus et Fils &
Cie; 1970, création d'un fonds de pré-
voyance; 1974, décès de Dolfi Freiburg-
haus; 1980, création de l'entreprise Frei-
burghaus Erguel SA à Saint-Imier et la
même année celle de Paci-Freiburghaus
SA à Neuchâtel. Enfin, 1985, construc-
tion de nouveaux dépôts et de bureaux.

Aujourd'hui, l'entreprise P. Freiburg-
haus SA compte plus de nonante em-
ployés et quelle dipose d'un impression-
nant parc de machines. '

Disons encore qu'au cours de cette soi-
rée, le conseiller d'Etat André Brandt et
le conseiller communal Alain Bringolf
prirent la parole pour féliciter l'entre-
prise. R. D.

Le Quintette à vent de Bienne
au Conservatoire

Le nouveau cycle des «Heures
de musique» du Conservatoire,
s'ouvrira mardi 29 octobre à 19 b.
30 avec le Quintette à vent de
Bienne, un ensemble professionnel
composé d'une flûte, clarinette, d'un
hautbois, cor et basson.

Œuvres de Mozart, Cambini,
Charles Huguenin et Jost Meier. Le
concert aura lieu dans la grande salle
du Conservatoire, dite «salle Faller».

(Imp)

cela va
se passer

Samedi vers 1 h. 20, M. Jean-Marc
Girardin, du Crêt-du-Locle, circulait
rue du Casino à La Chaux-de-Fonds
en direction nord. Après avoir tra-
versé les artères sud et nord de l'ave-
nue Léopold-Robert à une vitesse
excessive, il a perdu le contrôle de
son véhicule qui alla heurter un
poteau de la signalisation lumineuse
sur le trottoir de l'avenue du Dr-
Coullery. Blessé, il a été transporté à
l'hôpital par une ambulance.

Suite des informations
chaux-de-fonnières »̂- 27

Perte de maîtrise_\
Un petit lapin

est venu nous rejoindre,
son prénom:

JULIA
le 24 octobre 1985

Clinique des Forges

Corinne et Yves
HASLER - DEPRAZ

David-Pierre-Bourquin 15
251629



3 km. SOO die conduites à
travers bois et pâturages

Pour alimenter Le Locle en eau

Le Locle manque d'eau. Mais, outre les interdictions de consommation, les
coupures d'alimentation seront peut-être évitées. A condition que les habi-
tants conservent leurs bonnes habitudes de modération dont ils ont fait
preuve jusqu'ici, et surtout grâce à la conduite de 3,5 km que les pompiers ont
tirée samedi matin depuis Les Gilliottes jusqu'au puits des Rondes, non loin

des Calâmes.

Aux Gilliottes, près de La Chaux-du-Milieu M. Perrotet de SI ouvre la borne hydrant
qui apportera l'eau au Locle. Sous les yeux de MM. Schmid et Challandes (debout de
gauche à droite) et responsables des services des eaux des communes de La Brévine
et de La Chaux-du-Milieu, entourant Fernand Matthey, président de commune de La

Brévine. (photos Impar-Perrin)

A l'aide de sections de tuyaux d'incen-
die branchées bouts à bouts, les pom-
piers du Locle secondés par la protection
civile du lieu ont permis à un long ser-
pent de se faufiler à travers bois, forêts
et pâturages.

Sous la forme d'une conduite provi-
soire de 75 mm de diamètre celle-ci per-
mettra au Locle de voir momentanément
ses problèmes d'alimentation en eau
s'éloigner.

Sans que les habitants pensent' pour
autant que les mesures de rigueur relati-
ves à la consommation d'eau ne sont plus
en vigueur.

AU MILIEU DES PRÉS

Véhicules tous terrains à la rescousses,
poids lourd des TP, transportant des
kilomètres de tuyaux d'incendie, les
pompiers se sont mis à l'œuvre samedi
matin alors qu'une froide et solide cou-
che de «gelée blanche» recouvrait les
prés de la vallée de La Brévine.

L'opération s'est vite déroulée, Il n'a
guère fallu que deux heures trente aux
pompiers pour tirer les 3,5 kilomètres de
conduites menant de la borne hydrant
des Gilliottes au forage de La Ronde.

L'opération, certes spectaculaire, a
pris les allures d'un grand exercice d'une
toute première utilité. Après avoir réglé
quelques problèmes de pression d'eau au
départ de la conduite les pompiers ont
pu laisser filer leur course dans le puit
proche de La Molière. Pour cela il a fallu
que le liquide, au départ des Gilliottes
gravisse une pente de 12 pour mille
avant, du haut du Crozot, de dévaler en
direction des Varodes.

Ainsi, tous les actuels problèmes
d'adduction d'eau de la ville du Locle, ne
sont de loin pas résolus mais, pour l'ins-
tant écartés, ou repousses à une pro-
chaine échéance, (jcp)

Les pompiers, soldats «de l'eau» déroulent la conduite qui serpente à travers bois et
pâturages

Les officiers neuchâtelois de l'état civil
ont tenu leurs assises annuelles aux Brenets
Sous un ciel radieux et bénéficiant d'une température estivale, quelque
soixante membres de l'Association des officiers de l'état civil du canton de
Neuchâtel, qui en compte cent deux, se sont réunis samedi dernier dans la

salle communale des Brenets, sous la présidence de M. Jean-Paul Bourdin.
Assemblée de routine, certes, mais qui

a aussi démontré la volonté, sinon la
nécessité, pour des gens exerçant une
même profession, ou les mêmes fonc-
tions, de se retrouver chaque année, en
automne.

C'est en d'autres temps qu'ils se ras-
semblent également, parfois tout aussi
nombreux, mais alors pour des séances
de travail, tout en échangeant notam-
ment le fruit de leurs expériences et en se
livrant à l'examen de cas pratiques.
Il n'en était rien samedi, toute la jour-

née ayant été placée sous le signe de la
détente et de l'amitié confraternelle,
ainsi qu'en témoigne l'atmosphère cha-
leureuse qui n'a cessé de régner durant
toute l'assemblée, puis lors de l'apéritif
offert par les autorités communales des
Brenets, enfin mieux encore au cours du
repas excellent servi à l'Hôtel de la Cou-
ronne par M. et Mme Edouard Senn et
leurs collaborateurs.

Le déroulement de l'ordre du jour,
auparavant, n'avait pas entraîné de dis-
cussion et docilement, une augmentation
de la cotisation a été acceptée par
l'assemblée unanime.

Celle-ci a pris connaissance avec inté-
rêt de la nouvelle présentation du livret
de famille, donnant suite ainsi à un vœu
qu'elle avait exprimé jadis et auquel M.
Pierre Dubois, conseiller d'Etat et chef
du Département de justice a donné
satisfaction.

Celui-ci d ailleurs, honorait ces assises
de sa présence, en compagnie de MM.
Gilbert Déhon, président de la commune
des Brenets, Michel Guinand, son collè-
gue du Conseil communal, Etienne
Robert-Grandpierre et Daniel Uebersax,
respectivement premier et deuxième
secrétaire du Département cantonal de
justice, Martin Jâger, chef de l'état civil,
à Berne, Jean-Louis Amez-Droz et
Mathias Wirz, tous deux présidents
d'honneur de l'association, ainsi que des
délégués de ces mêmes associations de
tous les cantons romands.

LE MESSAGE DE L'ETAT-
Brièvement, M. Pierre Dubois, con-

seiller d'Etat a apporté à l'assemblée les
vœux des autorités cantonales, tout en
précisant que celles-ci se préoccupent des
problèmes de la famille et sur ce qu'elle
deviendra dans l'avenir. Une commission
ad hoc a été constituée pour l'examen
des nouvelles dispositions votées récem-
ment par le peuple et leur application
dans la vie pratique.

-.ET CELUI DES AUTORITÉS
COMMUNALES DES BRENETS

C'est à leur président, M. Gilbert
Déhon, qu'il appartenait de saluer ces
hôtes d'un jour du village bordant les
rives du Doubs et il l'a fait en disant sa
joie de les accueillir aussi nombreux et
venant de toutes parts, non seulement
des communes neuchâteloises, mais aussi
de toute la Romandie.

Puis il s'est livré à une réflexion philo-
sophique sur les responsabilités des offi-
ciers de l'état civil sur l'importance de la
tenue des registres qui découle de leur
activité, tout en manifestant son inquié-
tude au sujet de l'accroissement du nom-
bre des divorces.

U est difficile d'analyser les causes de
tant de foyer désunis. Peut-être trop de
liberté des mœurs d'un monde qui se dit
moderne; peut-être aussi un régime fis-
cal favorisant le concubinage, deux phé-
nomènes qui ne sont pas étrangers à une
situation sans cesse plus douloureuse.

Ou, plus grave encore, une jeunesse
moins romanesque qui ne ressent plus
dans sa conception du mariage de vérita-

bles besoins de tendresse et d'amour. La
sentimentalité de la femme disparaît, en
même temps que naît chez elle sa
volonté d'entrer dans le mariage comme
l'égale de son partenaire, sinon comme sa
dominatrice, parallèlement à son désir
de ne plus être pécunièrement soumise à
l'homme.

Toutefois, la femme, malgré sa néces-
saire et juste émancipation, ne doit pas
devenir «homme», mais rester «femme»,
rester mère.

C'est précisément le problème, voire le
devoir des officiers de l'état civil d'atti-
rer l'attention des futurs époux sur
l'importance des contrats qui consacrent

leur existence, qui ne sont pas seulement
un acte juridique, mais un engagement
fondé sur la communion des âmes, basé
sur une confiance réciproque et une pro-
messe de fidélité.

C'est l'acte de création d'une com-
munauté destinée à ne point périr.
S'agissant de la fusion de deux existen-
ces, chamelle et spirituelle tout la fois,
l'une et l'autre ne pouvant être disso-
ciées.

Au terme de ces réflexions, parfaite-
ment de circonstances et vivement
applaudies, ce fut l'heure de l'apéritif,
puis du repas, enfin de longs instants de
détente et de discussions, sous le signe de
l'amitié. Et tard dans l'après-midi, les
officiers de l'état civil se sont séparés
avec la promesse de se revoir l'année pro-
chaine, en septembre, (sp)

Des auditeurs attentifs , au premier rang desquels nous remarquons la présence de
M. Pierre Dubois, conseiller d'Etat et chef du Département de justice.

Epreuve d'endurance pour moins d'une heure
Avec le Théâtre aux Mains nues

Comme spectacle de clôture pour Le
Locle de la semaine internationale des
marionnettes, on a pu voir samedi soir, à
La Grange, «Punch et Judy» présenté
par le Théâtre aux Mains nues.

Si, vendeur honnête, j e  devais à la
criée liquider cette prestation soldée, j e
claironnerais à tue-tête pour conserver
coûte que coûte ma clientèle: violent, stu-
pide, répétitif, longuet, sans épaisseur,
sans tendresse, sans finesse, sans
beauté, texte faible, vision primaire, lan-
gue laborieuse persillée d'onomatopées
et de verbiage anglais, enfin ficelles écu-
lées qui ressassent de la plus pauvre
manière le très fameux «to be or not to
be».

Voilà mes arguments; mais j e  ne suis
pas vendeur. Comme que comme,
d'autres ont trouvé la force et l 'inspira-
tion pour qualifier ce spectacle à
l'opposé de mon point de vue. Ainsi, s'en
réfère-t-on à «la force brute d'un objet
simple», à «la pulsion de liberté fonda-
mentale inscrite en chacun de nous» et à
«l'essence d'un caractère profondément
amoral». A dire vrai, celui-ci sait vendre
et j e  m'en félicite.

Alors, pisse-froid êtes-vous choqué,
me direz-vous? Peut-être cependant,
Sade et George Bataille sont 6 combien
plus amoraux et j e  les apprécie. Coluche
peut se montrer 6 combien plus gras et
plus grossier et j e  l 'apprécie.

Toutefois , la violence absolument gra-
tuite, j e  déteste; comme d'ailleurs la
grossièreté crasse et complice qui con-
fine à la bêtise. Et votre «petit cucul»
qu'il aille mal, j e  m'en balance, Mon-
sieur!

L'action? Elle est d'une simplicité
enfantine. M. Punch, la marionnette au
bâton, qui en p l u s  de s'en servir pour
suggérer sa virilité, l'utilise à tour de
bras avec une férocité sans joie II épouse
Judy, la bat, lui fa i t  un f i l s, la tue; bat
son f i l s, le tue; va chez le commissaire, le
tue; rencontre un Arabe, se fait hypnoti-
ser.

Puis, scène longue qui se répète quatre
fois, après que M. Punch soit devenu
embaumeur et gardien de quatre corps,
scène où il est démontré que la brute-
héros ne sait p a s  compter. Sommeil de
M. Punch, réveil brutal de M. Punch,
puis, M. Punch ne s'aperçoit pas - oh
mon dieu que c'est drôle! - qu'il manque
un corps, M. Punch se rendort Et rebe-
lotte jusqu'à ce que M. Punch se trouve
seul face au fantôme, enfin, il le chasse à
coups de bâton.

Le moment est venu de cosulter le
médecin, désaccord, il le tue. L'ami
fidèle  et patibulaire arrive armé, lui
aussi, bataille qui dure qui dure; mais
hop, il le tue. Le bourreau, son chien et le
diable subiront le même sort; avec la
géniale subtilité -j 'en ris encore - du
pendeur pendu.

Les jeux de mots rarement heureux
pleuvent. Ce récit, dont la seule ligne
conductrice se trouve être les coups de
bâton, rend la pilule amère. Quant à
moi, j e  crois que j e  préférerais un porno,
ou même un f i lm de Kung Fu qui exige,
lui, une performance humaine éblouis-
sante des antagonistes, (reg)

LE LOCLE

Mariage
Grandjean Raphaël Joseph Jacques et

Griessen Carole Andrée.
Décès
Dubois, née Migra , Louise Marie, née en

1910, veuve de Dubois James Henri.

ÉTAT CIVIL

_ \
Claire-Lise et Robert

SINGER - SANDOZ

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur fils

DAVID
le 26 octobre 1985

Hôpital de La Chaux-de-Fonds

Billodes 75
2400 Le Locle
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Les ouvriers frontaliers... vus du Doubs
FRANCE FRONTIÈRE

Le bulletin du Conseil général du
Doubs, publié sous le titre «Vu du
Doubs» consacre, dans son dernier
numéro, un dossier aux travailleurs fron-
taliers.

Au 31 mars 1985, les effectifs totaux
pour la Franche-Comté étaient de 4839
personnes, dont 3124 hommes et 1715
femmes, en progression de 1,9% par rap-
port à l'année précédente.

Dans ces chiffres, le Doubs représente
3377 travailleurs (2224 hommes, 1153
femmes), en augmentation de 2,3%.

Toujours pour le Doubs, cinq cantons

fournissent 80% des effectifs «fronta-
liers». Celui de Morteau vient en tête
avec 32,5% suivi de Pontarlier 23,30%,
Mouthe 13,70%, Maîche 9,40% et Héri-
moncourt4,20%.

Les flux se font principalement vers
les cantons suisses de Neuchâtel
(47,50%), Vaud (35%), Jura (16,90%) et
Berne (0,60%), les autres travailleurs
proviennent des cantons de Montbenoit,
Pierrefontaine-les-Varans, Vercele
Saint- Hippolyte, etc...

Le commentaire est que la courbe des
travailleurs français en Suisse, en sa
forme ascendante reflète une économie
déficitaire en France, dynamique et
bénéficiaire en Suisse.

On lit aussi: «Quel serait le taux de
chômage dans ces cantons sans le travail
frontalier. Celui-ci contribue très large-
ment à l'équilibre de la situation de
1 emploi, notamment pour la population
jeune, et sa croissance révèle les dispari-
tés entre les économies des deux pays.»

Quant à la palme d'or revenant aux
Montagnes neuchâteloises, elle est attri-
buée à la réussite de leur reconversion
horlogère, assurée en partie par les inves-
tissements étrangers, américains en par-
ticulier. Notons aussi que le frontalier
type est âgé d'une trentaine d'années et
le plus souvent un ouvrier qualifié. La
proportion des diplômes est en effet plus
élevée chez les frontaliers que dans la
population salariée du pays d'origine.

Les autres éléments de ce dossier sont
bien connus des deux côtés de la fron-
tière. Il s'agit des motivations des tra-
vailleurs, de leur statut inconfortable sur
le triple plan psychologique, administra-
tif et fiscal, et de la précarité de leur
situation, (cp)

A Morteau

La gendarmerie de Morteau
avec le renfort des policiers pon-
tissaliens et bisontins vienl
d'arrêter cinq trafiquants de dro-
gue: T. A. vingt ans de Villers-le-
Lac, E. L. 19 ans de Morteau, I. J,
22 ans de Villiers s'approvision-
naient chez G. L. de Mont-de-
Laval, impliqués pour usage el
trafic de stupéfiants. Ce derniei
cultivait du canabis dans son jar-
din dont une partie de la récolte a
été saisie par la gendarmerie.

En outre une cinquième per-
sonne consommatrice d'héroïne 8
été arrêtée; ses aveux devront
permettre d'autres perquisition-
dans le milieu mortuasien. Ce-
cinq personnes ont cependant été
remises en liberté mais seront
déférées devant le tribunal, (pr.a)

Cinq interpellations
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Au 18e Rallye International de Court 18-
20.10.1985

I re place: Groupe A - 1600 ce
4e place: Groupe A
9e place: Classement général

Les excellents résultats de l'équipe Balmer/Stal-
der confirment l'efficacité et la puissance de la

§ Daihatsu Charade Turbo 993 ce.

-----------------------_________________________
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La fenêtre
en plastique suisse.
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JEAN CLAUDE

Menuiserie-Ebénisterie
Maîtrise fédérale

Rue du Doubs 156
2300 La Chaux-de-Fonds. (fi 039/23 19 35

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de )*()j)\l y ffi l) tV H{/} \) h
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois *

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité: S

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 43. 6 mois: Fr. 82.- - annuellement: Fr. 157.50

" biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner à «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

w MON mm
*-*̂  _«̂ . i i ^S_ m m V5M ̂  ̂I f X \DU. _ .  ,p3£*7< % )

LÛT R̂lB \j f J
En faveur de l'aide sportive et des handicapés sportifs, 10
chances au grattage, 1 chance au tirage.

Billets en vente dans tous les dépôts loterie romande ou
par correspondance, 15, rue Marterey, 1000 Lausanne 4.

L'annonce, reflet vivant du marché

f ~\
Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outil-
lage, fournitures, layettes, établis, do-
cumentation sur l'horlogerie,
(livre d'A. Chapuis)

Christophe Grimm.
fi 038/31 76 79, Neuchâtel. 28-300550

Attention I
POUPÉES
POUPONS

achetés dès Fr. 200.-
Aussi poussettes,
potager, jouets et
objets, même minia-
ture. Avant 1930.
Mme Forney
<fi 038/31 75 19.
Déplacements
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/ I ouvert sans interruption 1

i 1JAA __\ lOll lS \ Vendredi 1 nov.jusqM_18h.»;j
1 ocTOtf T̂-B?M - * ** \ V profite! des heures calmes de midi M
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Désirez-vous
— une bonne situation

— une activité indépendante
— de bons revenus |

si oui

devenez notre

COLLABORATEUR

COLLABORATRICE
Nous cherchons à compléter notre organisation

dans le canton.

Pour votre introduction, nous vous confierons la
gestion d'un portefeuille.

Votre candidature sera retenue si vous possédez
l'ambition, le dynamisme et le plaisir d'exercer

une activité de niveau supérieur.

Age idéal: 25-40 ans.

Prenez contact par téléphone ou par écrit avec
Patria.

Nous vous renseignerons sans aucun engage-
ment de votre part.

¦¦ i_TTïïin fïï_ D*%4__»! *%HV m [iMCTïïi ra ma
Société mutuelle suisse d'assurances sur la vie
J.̂ J. Gygax, inspecteur d'organisation
Temple Allemand 89, 2300 La Chaux-de-Fonds,
(fi 23 04 43

MESDAMES
Vous ne voulez vous passer de soutien-gorge,

gaines, corcelets.

Nous réalisons le modèle idéal pour votre ligne,
votre confort, personnalisé selon vos désirs.

Pour résoudre vos problèmes de lingerie,
téléphoner au (039) 28 52 88

; Du producteur valaisan
aux consommateurs

i neuchâtelois
! Pommes: Golden, Jonathan, Idared,

par plateau de 15 kg. pour Fr. 18.—
Carottes: 13 kg. pour Fr. 13.—
Oignons: 10 kg. pour Fr. 10.—
Poireaux: 15 kg. pour Fr. 15.—
Choux-Bruxelle: 10 kg. pour 25.—
Céleris-pommes: 10 kg. pour 10.—
Livraison:
le jeudi 31 octobre de 16 h. à 18 h.,
sur la place" de la Centrale Laitière, rue
du Collège 79, La Chaux-de-Fonds.
Commande: par téléphone:
(039) 28 16 31. - Mme Pellaton.

/4LPlNt-. Assurances
* vos conseillers:

Jean-Marc Montandon
Willy Schlunegger
Avenue Léopold-Robert 80
(fi 039/23 82 35

<#

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

PRÊTS
jusqu'à Fr.
30 000.- dans les
48 heures, pour
salariés, sans cau-
tion. Discrétion
absolue. . :.. _̂ ._..
0 021/35 13 28
Tous les jours 24
heures sur 24.

Fr. 3000.-
à Fr. 30 000.-
PRÈT
COMPTANT
pour salariés, sans
garantie, dans les
deux jours. Discrétion
absolue.
Renseignements:
de 8 à 11 h et de 14
à 17 h
(fi 027/22 86 07-
83 17 59, le soir.
Aussi le samedi
matin.

ACHÈTE
vieux meubles

et bibelots
(même en

mauvais état)
E. Schnegg
Brocanteur
Gare 85b

2314 La Sagne
0 039/31 75 42 .



Révolus PAlpenstock et les tricoums
Club alpin suisse : passation des pouvoirs à Cortaillod

Les délégués du Club Alpin Suisse ont assisté dimanche à la
passation des pouvoirs entre Neuchâtel et Saint-Gall. Cela se

passait à Cortaillod, par un froid mordant.
Dans son discours d'adieu le président

sortant, M. Hermann Milz a traité des
problèmes actuels du Club, en se pen-
chant sur son avenir.

Les jeunes sont un souci majeur. Par-
lant des Organisations de Jeunesse, M.
Milz a affirmé: «Nous ne pouvons vouer
assez de soins à cette pépinière du CAS
d'où nous sortiront les alpinistes de
demain». Il a précisé que le seul but de
l'aménagement de deux centre d'instruc-
tion en haute montagne est de faciliter la
formation et le perfectionnement des
clubistes afin d'améliorer leur sécurité.

PAS DE CABANES RESTAURANTS
Si certaines cabanes qui se sont

retrouvées à proximité de remontées
mécaniques ou de chemins carrossables
sont devenues auberges de montagnes, la
majorité des cabanes du club doivent
rester des refuges. Pas question de faire
de ces havres de paix, où les hôtes peu-
vent s'abriter, se restaurer et se reposer,
des restaurant.

Les cabanes doivent aussi devenir un
modèle de propreté, digne de l'an 2.000.
Les essais de différents systèmes de trai-
tement d'eaux usées en cours devraient
le permettre.

La semaine «Nature Alpestre» a été
un échec. Mais il faut persévérer dans
cette voie; une meilleure connaissance de
la nature influe sur le comportement de
l'homme à son égard. L'alpinisme n'est
pas qu'une activité sportive.

ALPENSTOCK ET TRICOUNIS
Mise en garde de M. Milz: «Nous som-

mes tous conscients que l'époque de
l'Alpenstock et des tricounis est révolue,
mais faute d'avoir su reconnaître les
signes du temps, le CAS risque bien de

perdre son rôle de pionnier. (...) Le CAS
doit être ouvert à tous, au sportif comme
au contemplatif , au jeune tant qu'au
vétéran».

LOIN DES PLAISIRS ÉPHÉMÈRES
Le CAS a aussi un rôle à jouer vis-

à-vis de la jeunesse: «en attirant la jeu-
nesse à la montagne, en lui donnant le
goût de l'effort et de la vie communau-
taire, en la mettant en contact avec la
nature (le meilleur des manuels), nous la
préparons aux combats de la vie et la
détournons des plaisirs faciles et éphé-
mères», a affirmé le président sortant.
Qui a encore ajouté que sa conception du
CAS tenait en quelques mots: «cultiver
l'amitié vraie, se sentir solidaire de tous
les amis de la montagne, se montrer
ouvert à l'égard de notre jeunesse».

Puis M. Jakob Hilber a prononcé son
discours inaugural, en se présentant
d'abord: il est entré il y a 26 ans au CAS.
Les nouveaux membres du comité cen-

tral (nommé pour trois ans) appartien-
nent aux section de Saint-Gall, Thurgo-
vie, Santis, Roggenburg, Rorschach, Piz
Sol et Prattigau.

SANS EXCÈS
M. Hilber a souligné. «Il nous semble

évident que nous, CAS, sommes tenus de
rester également ouverts aux formes
nouvelles du sport alpin, mais cela ne
signifie pas que nous devons accepter des
excès». Il a relevé la nécessité de stimuler
la conscience écologique des membres du
club. Et affirmé «Nous ne devrions donc
craindre aucun sacrifice pour maintenir
nos cabanes en bon état et, quand c'est
nécessaire, les agrandir selon les besoins,
afin qu'elles offrent à chaque alpiniste,
membre du Club ou non, un refuge et un
gîte décents».

M. Hilber a aussi présenté les nou-
veaux membres du comité central. Les
fifres et tambours ont introduit l'apéritif
sur un rythme endiablé qui avait de la
peine à réchauffer les musiciens transis.
La fête centrale s'est terminée par un
repas sur trois bateaux de la société de
navigation sur les lacs de Neuchâtel et
Morat. A. O.

Une souris plane dans les airs
Rêves d'adolescents au Château de Môtiers

Un dessin de Henri Lechaire. Dans la tour du Crotton, réservée aux mauvais rêves....
(Impar-Charrère)

«Une souris plane dans les airs; un chat tente de l'attraper à l'aide d'un
hélicoptère à pédales; un chien à bec de canard, au yeux bleus et aux oreilles
d'éléphant d'Afrique les poursuit.»» Vous avez bien lu. C'est un rêve
d'adolescent. Celui de François Ahobaut Le groupe Pro-Juventute, du Val-
de-Travers, a donné la parole aux élèves du degré secondaire en les priant de
s'exprimer sur le thème du rêve. Par le texte le dessin ou la peinture. Le

résultat, présenté à la Galerie du Château de Môtiers, est impressionnant.
C'est Jean-Pierre Carrel, président de

la section régionale Pro Juventute qui a
lancé le vernissage, samedi en fin
d'après-midi:
- Donner la parole aux adoles-

cents, filles et garçons, mettre en évi-
dence leurs créations, telle était
notre intention.

Une manière originale de marquer
l'Année de la jeunesse. Sur le thème du
rêve, et grâce à l'appui des enseignants
du degré secondaire et du gymnase, une
magnifique collection de dessins, peintu-
res, collage et textes est présente.

La qualité des oeuvres graphiques
impressionne. Ces jeunes ont du talent.
Un détour par le Galerie du Château

vous permettra de le découvrir. Voilà
pour le plaisir des yeux.

Pro Juventute a aussi pensé aux oreil-
les et au cœur. Un enregistreur, qu'il suf-
fit d'enclencher, diffuse les textes des
rêves écrits par les élèves de Mireille Bie-

ler et Claude Jaquet (2e classique et 2e
scientifique). Deux comédiens des Mas-
carons, Dominique Comment et Lau-
rence Audétat disent ces rêves qui don-
nent envie de rêver et, souvent, font bon-
dir le cœur. Comme si l'adulte qui ne se
souvient plus de ses rêves, retrouvait
dans ces mots d'adolescents, des parcel-
les d'enfance et des brins d'espoirs.
L'enfance s'envole avec l'âge et les

espoirs sont souvent déçus. Mais lisez
plutôt:

«(...) J'entends le cris de quelques
magnifiques oiseaux aux yeux d'or et
au plumage multicolore. J'essaie de
les attraper mais à chaque fois ils
m'échappent™» (Laurence Chariatte). I

«Un aigle n'avait pas d'ailes. Mais
trois pattes et un bec qui remontait,
il mangeait un classeur de maths qui
refusait de voler™» (Patrick Gros-
claude).

«C'était une planète faite de nua-
ges...» (Manon Siegenthaler).

«Là-bas, il n'y a aucune maison,
aucun gratte-ciel, aucun immeuble,
aucune école, aucune prison, aucune
route; le paysage n'est que forêts,
prairies, mer et rien d'autre...»
(Marianne Dufour).

«J'aimerais que le monde soit tran-
quille. Je voudrais que les oiseaux
soient tous très colorés, que les fines
soient verts, les chiens multicolores
et les chevaux aussi™» (Gelsomina
Calabrese). ... .

ÙJC)

• Dessins et textes de rêves. Château
de Môtiers. Tous les jours, sauf le lundi,
de 10 h. à 23 h. Exposition ouverte jus-
qu'au 28 novembre.

(DH ÊZAR D-SAINT-M ATI N

La Société de tir de Chézard-
Saint-Martin va fêter son cente-
naire l'an prochain, mais prépare
déjà depuis longtemps son pro-
gramme de festivités dont l'apo-
théose constituera en l'ianugura-
tion de son nouveau stand et de sa
ciblerie automatique. Vendredi
soir dernier, un souper réunissait
au collège de Chézard les invités
d'honneur, les anciens tireurs et
les tireurs du groupe sportif , une
soirée très chaleureuse au cours
de laquelle M. Raymond Landry,
président de la société, a lancé un
appel général dans le but de
recréer les archives disparues de
la vénérable centenaire.

Vénérable et très ancienne
société parce que M. Landry a
aussi exhibé un registre des
tireurs de la commune datant de™
1697. A cette époque, les tireurs se
nommaient «Nobles mousquetai-
res» et se mesuraient à l'arque-
buse.

Diverses personnalités politi-
ques de la commune se sont égale-
ment exprimées en apportant
leurs félicitations et leur recon-
naissance à cette société locale
qui fait aussi honneur à l'ensem-
ble des habitants des deux villa-
ges. Pour la petite histoire, la soi-
xantaine d'invités à ce souper du
centenaire a «lfiché» quelque 1680
francs sur le Livre d'or, un pre-
mier geste destiné à couvrir un
budget d'un demi-million de
francs. M. S.

Les tireurs
cherchent leurs
archives...

Commanderies réunies à Neuchâtel

Avant le repas, le Grand Maître de la Confrérie intronise Gilbert Gress
Commandeur des vins de Bordeaux. (Photo Impar-ao)

Une centaine de personnes étaient
réunies samedi à Neuchâtel pour une
journée gastronomique, sous les aus-
pices de la Commanderie des Cor-
dons bleus et de la Commanderie des
vins de Bordeaux. Deux commande-
ries internationales, présentées dans
17 pays, et qui comptent respective-
ment 450 et 280 membres en Suisse,
dont 42 dans le canton de Neuchâtel.

Samedi l'entraîneur de l'équipe de
football neuchâtel Xamax, Gilbert
Gress, a été intronisé. Un chapitre spor-
tif, qui a vu aussi la participation du
célèbre nageur Stephan Volery.

Une dégustation des vins de la Com-
manderie de Bordeaux a eu lieu à
l'Hôtel-de-Ville. Les premières intronisa-
tions se sont déroulées à ce moment.
Ensuite, les participants ont rejoint la
Maison des Halles, où ils étaient atten-
dus par M. et Mme Mirando, Comman-
deurs des Cordons bleus, et M. Claude
Froté, chef de cuisine qui a été intronisé
après l'excellent repas qu'il a confec-
tionné avec sa brigade. Un menu de
choix, qui a tenu les gourmets à table
pendant quatre heures... sans fumer bien
sûr.

La manifestation était dirigée par M.
Bernard Solier, Président et Grand-Maî-
tre des Cordons bleus et de la Comman-
derie de Bordeaux.

M. Karl Jaquet, délégué pour le can-
ton, était aussi présent. M. André Buh-
ler, conseiller communal, a aussi parti-
cipé à ce chapitre commun des deux
commanderies. Avant le repas. M. Gil-
bert Gress, entraîneur du FC Xamax, a
été intronisé Commandeur de la Com-
manderie des vins de Bordeaux.

La Commanderie des vins de Bor-
deaux, bien sûr, s'attache à rendre hom-
mage aux vins de Bordeaux, à en inspirer
le respect et la valeur et à en encourager
la consommation saine et modérée. La
Commanderie des Cordons bleus se con-
sacre au prestige, à la sauvegarde des
produits de qualité et de la gastronomie.
Elle réunit des gourmets et des profes-
sionnels, et décerne des pannonceaux à
certains restaurants gastronomiques.
Dans notre canton, seuls deux restau-
rants ont acquis le droit de l'élaborer:
Les Trois Rois, de M. Albert Wagner, au
Locle, et chez Mirando, de M. et Mme
Mirando Di Domenico, à la Maison des
Halles de Neuchâtel. A. O.

Intronisation de Gilbert Gress

CORTAILLOD

Un feu de cave s'est déclaré dans
les sous-sol de l'immeuble locatif rue
des Murgiers U à Cortaillod le 27
octobre vers 13 h. 30. Le Centre de
secours de la localité sous le com-
mandement du capitaine Schreyer
est intervenu avec rapidité et après
plus d'une heure de lutte s'est rendu
maître du sinistre. Les dégâts sont,
importants. Les causes de cet incen-
die sont pour l'heure inconnues. La
police cantonale a ouvert une
enquête, (comm)

Un incendie cause
de gros dégâts

Pendant que les délégués du Club
alpin suisse tenaient leur assemblée à
Neuchâtel, leurs épouses ont visité le
Prieuré de Saint-Kerre de Môtiers.

Quelque 150 personnes ont appris
l'art et la manière d'élaborer le vin
mousseux selon la méthode champe-
noise. Après la visite, et la projection
d'un film, les bulles de la nouvelle
cuvée (un blanc-de-blancs) ont pétillé
dans les verres. L'apéritif a été servi
dans les jardins du Prieuré inondés
de soleil.

Les dames .du Club alpin se sont
rendues ensuite au Château de
Môtiers. M. Claude Montandon,
ancien président du comité directeur,
a raconté l'histoire de ce manoir
construit entre 1311 et 1314. (jjc)

Des bulles pour l'apéro. Dans lesjar- I
dins du Prieuré. (Impar-Charrère) \

Des huiles pour
le Club alpin

Restauration de l'église catholique de Cernier

Le budget de réfection de l'église
catholique de Cernier qui n'a plus revu
de maçons et de couvreurs depuis le
début des années soixante est particuliè-
rement lourd à supporter pour la com-
munauté catholique du Val-de-Ruz,
comptant moins de 3000 paroissiens, si
l'on sait que les quelque 250.000 francs
prévus sont quasiment entièrement à
leur charge. Quelques communes du Val-
lon ayant tout de même accordé une aide
financière, l'Etat ne subventionnant pas
ces travaux.

La kermesse de la paroisse qui s'est
déroulée samedi à la halle de gymnasti-
que de Cernier revêtait dont une signifi-
cation différente des autres, puisqu'une
attention toute particulière était fixée
sur un stand de la restauration où cha-
cun était invité, en versant la somme
minimale de cinq francs, à offrir une
tuile symbolique dans la perspective de
cette rénovation de la toiture et des faça-
des du bâtiment entreprise depuis le
mois d'avril dernier déjà. Chaque dona-
teur pouvait ainsi inscrire son nom sur
un parchemin qui sera ensuite placé dans
le clocher de l'église en signe de remercie-
ment.

A noter que les organisateurs de la
kermesse, l'abbé Nicod en tête, avaient
revêtu le bleu de travail de circonstance
afin de rappeler à un public nombreux le
soucis de l'instant. Cette journée a égale-
ment été agrémentée des productions de
la société d'accordéonistes «L'Epervier»,

de «l'Union instrumentale» de Cernier,
de la Chorale Sainte-Cécile et de
l'Orchestre des jeunes.

M. S.

Des tuiles à offrir pour l'église de Cernier,
(Photo Schneider)

Suite des informations
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Une kermesse pour des briques et des tuiles

CRESSIER

Samedi à 14 h. 46. M. C C. domicilié
en France circulait sur la route de
Neuchâtel â Cressier en direction de
Cornaux. Peu avant le garage Schal-
ler il a entrepris le dépassement de
l'auto conduite par Mme C. D. de
Cressier qui s'était mise en ordre de
présélection et obliquait â gauche
pour se rendre â la station d'essence
dudit garage. Une collision s'ensuivit
et sous l'effet du choc l'auto D. a ter-
miné sa course dans la vitrine de ce
garage où elle a endommagé deux
autos en exposition. Pas de blessés,
dégâts importants.

Une voiture
finit dans la vitrine...
d'un garage

Décès
CRESSIER

M. André Vuilliomene., 1922.
NEUCHÂTEL

Mme Germaine Hossmann, 1912.
Mlle Lydie Perret-Gentil, 1908.



Nouveau: Une synthèse exemplaire
BMW 324d. d'agrément routier,

de performances, d'économie
et d'écologie.
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; ; :;;;; i i;il_i_H__^_ _̂L î -ki-̂ l̂»̂ -' . 1t______IUtj!-̂ ----^̂ ^̂____w_!̂l__Bp|_Çv ËSHSIS tr**« W/M/r "*$Ë ' • ___É_SPB|r :;:; :: : p̂_2__E_«_-__k.::3

^̂ ^̂ ^̂ ^Kl.'̂ ^̂ 'V ' 'M— . .ft ^B ^̂ . 'V * ! V ' J__Wj !_̂ _Plm_r__BTOllllfll llUUlll__l____l ¦¦jy_ {_':::' ' : :  '—1Jffl__M__B ^V ' . _K__rE^T *̂ C^̂ _F_V. ~^^W4'Tt-"̂ ——Ê * _8__^_i
___-_c_BP_______r̂ _T^ . .** ^  • ___ f___M_K_/__T lfe_. /ïj| T ¦ i_| wT -â y -BB/^ _fc*. t WIJV *- ^̂ K\: __B_Bc _̂__'̂ T̂ 'v'-î_ ~ '->-' R_________r___ _̂HH_______[ ' --.̂ -'fc jBfesii:.. " JIHBH r** 

¦ *f<c_w*îv»ç \i?__s_^M_»» **-  ̂*£*_!_-'*'_____$_ ; :: : :
__H__HBF_H _̂__H . ' <___ sm;,_ m_ -- ¦ . - ¦ _____ mmoàÊ__ \ mm ____ .% •
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La seule voiture compacte qui allie la WÉÈÊÉÊ Autre avantage de la 324d: sa cylin- Et rien n'est plus facile que de se
sobriété du diesel, le brio du moteur g^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ,

^̂ ^̂ *"*
lp"̂  ^̂ H ^r ê re'-t"|Vem-nt importante, gage convaincre des atouts inégalés d'une

à essence et la souplesse du d'un couple élevé à très bas régime voiture diesel de la catégorie com-
six-cvlindres en ligne. et d'une conduite confortable, déten- pacte d'élite: il suffit de tester la

due. Avec tous les atouts BMW y BMW 324d. A fond.
La BMW 324d est la première voiture ^" _, L.-I -"' ff- H^^ P̂-;/ 2 *f î n  V ffj-rf v ' afférents: moindre usure, fiabilité et
diesel compacte dotée d'un six-cylin- } ¦ ̂ ¦¦¦j_^rFzzzt^ p̂^ '' '~*_1 

~
ùt ' -.~ longévité accrues, faible consomma- Achat ou Leasing BMW - votre agent

dres en ligne et d'une capsule inso- tion. officiel BMW saura vous conseiller
norisante dégageant totalement le ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ judicieusement.
moteur - et annulant les inconvé- 9̂ ^̂ ^̂ ^̂ __^̂ ^̂ ^̂ VM9 Soigner les détails - mais voir grand
nients sonores des diesels usuels. La ¦̂ Ĥ^̂̂^ HHK-"! au niveau du concept : BMW 324d.
324d est moins bruyante que toutes HHHHI _ _̂HI Prenez par exemple le chauffage du 

^les voitures comparables. Son six- filtre à gazole: il garantit un fonction- BMW (SUISSE) S.A. î _8_i \_icylindres en ligne garantit à tous les BMW324d nement impeccable et un démarrage 8157 Dielsdorf M v_t_Mrégimes et dans tous les rapports Sobriété globale exemplaire. sûr par les temps les plus froids. _̂__ _E_rune marche exceptionnellement remarquable fiabilité, dépréciation ^̂ _̂w
silencieuse. La différence est sub- minimale, sauvegarde optimale de Cherchez-vous une voiture qui
stantielle, par rapport aux diesels à l'environnement. ménage efficacement l'environne-
quatre ou cinq cylindres dont la La nouvelle BMW 324d représente un ment? Ou une voiture exceptionnel-
capsule insonorisante n'améliore le excellent investissement. La qualité lement économique? Ou tous les
silence que vis-à-vis des autres éprouvée de la coque série 3 com- deux? - Dans chaque cas, la
usagers de la route - et pas envers plète idéalement la longévité réputée BMW 324d vous apporte la meilleure
les passagers. des diesels. solution possible.
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ŷç&Çy* Association d'artisans du bâtiment 23 46 23
L'AAB, une association faite pour simplifier la vie des architectes, En tant que technicien-architecte, il est à même de s'occuper de projets
gérants et propriétaires d'immeubles. allant du plus simple au plus complexe, ainsi que de vous conseiller

pour des contrats d'entretien.
Monsieur Louis Gonseth, technicien-architecte, est l'agent d'une nou-
velle association, l'AAB, qui regroupe des entreprise de toutes les bran- Avec un seul numéro de téléphone, l'AA B offre aux architectes, gérants
ches de la construction. ou particuliers l'éventail des prestations d'artisans spécialisés, avec

cependant les avantages d'une entreprise générale. L'AAB, grâce à
Si vous avez un problème de construction, de rénovation, d'agrandisse- l'expérience de son agent chargé de rationaliser l'exécution des
ment ou de transformation d'immeubles. Monsieur Gonseth se char- commandes, peut offrir des délais d'exécution intéressants et des
géra d'organiser et de planifier le travail à votre place. conditions financières avantageuses.

r̂ ^F%nC #̂ Des artisans qualifiés Un numéro de téléphone 
àd.O 

40 _t_ \ô
J. CLAUDE, Menuiserie, pose et fabrication de fenêtre - E. FACCHIN, Sérigraphie, publicité - G. GREUB, Chauffage, sanitaire - C. JAQUET, Electricité, téléphone -
M. LOCATELLI, Plâtrerie-peinture - R. SÉRÉNA, Ferblanterie-ventilation - L. WENGER, Toitures-étanchéités - J.-J. ZURBUCHEN, Maçonnerie, carrelage

O
GRANDJEANSA

Rue des Champs 24,
(fi 039/26 46 26.
La Chaux-de-Fonds

Manufacture de boîtiers de
montres en or et en acier -
Bracelets

Ferblanterie

Schaub &
Muhlemann SA

Installations
sanitaires
Progrès 84-88
(fi 039/23 33 73

Mercredi 30 octobre, jeudi 31 octobre 1985
et vendredi 1er novembre 1985
à la grande salle de la Maison du Peuple dès 14 heures

XSA GRANDE VENTE
%WM ANNUELLE

\ ^2C ^es Paro'sses réformées de La Chaux-de-Fonds
| ^̂ de la Paroisse de langue allemande

et de Service et Témoignage chrétiens (Mission — EPER — PPP)
I Nombreux comptoirs — Jeux — Tombola — Pâtisserie

[ Dès 18 h. 30, SOUPERS (Environ Fr. 10.-)
Mercredi: Rôti de bœuf garni
Jeudi: Vol-au-vent / salade

j Vendredi: Choucroute garnie
Réservations aux numéros de téléphone 23 12 62 / 23 36 30

Du vendredi 8 novembre à 17 heures au dimanche 10 novembre à 17 heures
Session du Synode Protestant Suisse à la Maison du Peuple

Dimanche 10 novembre à 9 h. 45
Culte au Grand-Temple

Rassemblement de toutes les paroisses de la région

linos - plastique - tapis -
parquets - tapis de milieu

A. Grilli
Paix 84. (fi 039/23 92 20,
2300 La Chaux-de-Fonds

Notre Banque:
L UBS bien sûr

_fl__Mfrac. Union de
IB_vG_7 Banques Suisses

Werner Wâlti

, « yLl»7 Rapld lo*

M tfâ tnËL WÊÊvË hydrostatique

~̂ ^^^̂  vente et service

Rue du Locle 69, La Chaux-de-Fonds,
0 039/26 72 50

Laiterie
des Gentianes

A. AMSTUTZ

Gentianes 45
2300 La Chaux-de-Fonds

g \̂fax_\ [J ôchanlz

Menuisier - Vitrier
s
Restauration de meubles

Atelier: ler-Mars 16c,
(J9 039/28 67 60,
2300 La Chaux-de-Fonds

GRUnDER
Boucherie-Charcuterie
Neuve 2
0039/28 35 40

Paix 81
0 039/23 17 41

Viandes de premier choix
Service à domicile

(À) Mercedes
^r̂  Renault

%ff Garage
Ruckstuhl SA
F.-Courvoisier 54, (fi 039/28 44 44
La Chaux-de-Fonds

Boucherie
Nouvelle
P.-A. Lambercier

Jardinière 89, {9 039/23 30 16.
2300 La Chaux-de-Fonds

Spécialités:
Saucisson neuchâtelois
Service à domicile

21Lave-vaisselle Bosch S 210 |
y>I ___«r_J __  ̂couverts, cuve acier inoxy- «-̂  I __rr*,_Tltf1__- dable- dispositif anti-calcaire (g

^Ht _$*\ __»_ '* s. «Rabais important à l'emporter J*j
b*H'__»Js' ' 'sw'À* «Appareils d'exposition avec un "j
S. EJiBfe!!.'"'."fr? VA'.MJ-SSB rabais super 2
>>S __1 J__ H«Nous avons nos propres jl
^ll iPl IlplP sf monteurs spécialisés. '
Mg| ^'«La meilleure reprise pour votre '&'
>3 il e ̂  * ? ancien appareil J9
>p| «Garantie allant jusqu'à 10 ans 5J
fz Wm •.' _& Durée de location minimum 3 mois ™

^ [_-__ ¦_________________ BJEBEB^MM2
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale36 032 228525
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 535474
Marin, Marin-Centre 038334848
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 8615

Publicité intensive, publicité par annonces

S/NSJI VOTRE PLEIN
^%  ̂ D'ÉNERGIE

avec une cure du Bol d'Air
Jacquier
Capitaine 7 - La Chaux-de-Fonds
<fi 039/28 19 10, sur rendez- vous

Fr 30 000.-
! c'est le montant

que nous vous prêtons.
Rapidité - discrétion

sans garantie.

Finances Services
Pérolles 55-1700 Fribourg

(fi 037/24 83 26

8 h - 1 2 h, 13h30-18h  j
mardi-jeudi , jusqu'à 20 h

17-1404

Retraité
robuste et bricoleur, disposant de
quelques heures par semaine, trouve-
rait occupation chez artisan au Locle.

Ecrire sous chiffre 91-1282 à ASSA,
Annonces Suisses S.A., Av. Léopold-
Robert 31, 2300 La Chaux-de-Fonds

m m Société en pleine expansion, pour le financement,̂ S
la construction et la gestion d'immeubles commet- ¦
ciaux, cherche pour son département marketing une I

secrétaire I
de langue maternelle française avec de bonnes con- ¦
naissances d'allemand. I
Exigences: I
- formation complète de secrétariat 8
- être habitué à travailler de façon indépendante et I

précise ¦
Nous offrons: '¦ - lieu de travail à proximité de la gare principale de ¦

1 Beme I
- un travail dans une équipe jeune et dynamique I
I - un salaire en rapport avec les capacités et l'expé- I
ï rience professionnelle I
m - d'excellentes prestations sociales 1
i Pour tous renseignements complémentaires. Mon- I
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Au Conseil municipal de Corgémont

Réuni sous la présidence du maire M.
Roland Benoît, le Conseil municipal a
notamment traité des objets suivants:

Employée communal.- En rempla-
cement de Mme Monique Tschanz qui
quitte son emploi à fin novembre ensuite
de mariage, le Conseil municipal a
nommé en qualité d'employée munici-
pale Mlle Patricia Romy de Bévilard.

Canalisations communales/- Pour
la partie inférieure du quartier de
l'Envers, les travaux de canalisations
communales des eaux usées ont été con-
fiés à la maison Pro Routes de Tavannes,
pour le prix de 195.000.- francs. D'une
durée de 2V_ mois, ces travaux débute-
ront au printemps 1986.

Centre-village -̂ Le décompte défini-
tif pour le complexe Centre-village ayant
été établi, le montant à charge de la
municipalité sera de 613.344.- francs. Le
coût total de l'ouvrage en PPE est de
4.739.358.- francs.

Budget 1986/- L'examen du projet de
budget communal pour l'an prochain a
permis de réduire le montant excéden-
taire des charges résultant des données
fournies par les responsables des dépar-
tements. Les chiffres exacts seront con-
nus lors de la prochaine séance.

Ecole enfantine/- A la suite de la
démission de M. Alexandre Renfer du
poste de membre de la commission de
l'Ecole enfantine, M. Jean-Daniel Wirz a
été appelé à la succession.

Votations du 1er décembre.- Pour
la votation populaire du 1er décembre,
en matière fédérale et cantonale, le
bureau de vote sera constitué comme
suit: président M. Laurent Mader, mem-
bres MM. Jean-Claude Liechti, Pierre
Marchand, Roland Marchand, Mmes
Thérèse Lehmann, Charlotte Liechti-
Fleury, Katharina Liechti-Germann,
Ursula Loffel . ' ,

Dernier garde-à-vous.- MM. Alain
Grunenwald, responsable du départe-
ment des affaires militaires et Daniel
Klopfenstein représenteront la munici-
palité le 21 novembre prochain à Courte-
lary à l'occasion de la cérémonie entou-
rant l'inspection de licenciement des
hommes de la classe 1935, ayant servi
dans l'armée, pour Corgémont, il s'agit
de MM. Maurice Droz, Daniel Dubois,
Hermann Gfeller, Robert Ledermann,
Werner Lerch, Narcisse Lovis, Roger
Wâlchli et Walter Zwygart. Ces hommes
auront droit à la solde d'honneur offerte
habituellement par la municipalité, (gl).

Budget 86 et votations fédéralesUne qualité peu commune
Exposition d'oiseaux à Tramelan

Lés vainqueurs des challenges, de gauche à droite: Gisèle, Daniel, Alexandra
Charrière, Jean-Claude Voirol, Felice Boccella et Serge Chopard;

manque M. R. Stahli
Modeste en ce qui concerne son nom-

bre de membres, la société d'ornithologie
du Chardonneret peut se vanter d'avoir
des champions dans ses rangs et pas des
moindres. De plus les juges relèvent cha-
que année une nette amélioration et une
qualité peu commune des sujets exposés.
Cette année, ils étaient plus de 200 à être
soumis aux juges qui se montrent très
sévères dans l'intérêt de l'élevage. Pour-
tant plusieurs éleveurs auront eu la
chance de voir des sujets récompensés
par un total de points impressionnants,
ce qui est tout à leur honneur.

Il appartenait au président de la
société M. Serge Chopard de procéder à
la distributions des divers challenges à
l'occasion de l'exposition mise sur pied
dans la grande salle du Régional.
Etaient présents à cette distribution le
président d'honneur M. Daniel Droz,
membres d'honneurs et donateurs des
challenges. M. Chopard profita de cette
occasion pour relever les brillantes per-
formances de la maman *ét sa fille, Mme
Gisèle et Mlle Alexandra Charrière qui
se sont distinguées à la Romande de Por-
rentruy avec deux champions. Relevons
que le nombre de sujets présentés cette

année dépassait encore celui de l'année
dernière et que nombreux sont ceux qui
ont voulu profiter de cette exposition
pour admirer de magnifiques sujets et
une variétés d'espèce impressionnante.

Attribution des challenges: Canaris
de forme: Gisèle Charrière (challenge
Membres d'honneurs), Canaris mélani-
nes: Daniel Charrière (challenge Martial
et Marie Vuilleumier), Canaris lipochro-
mes: Gisèle Charrière (challenge
L'Impartial), Exotiques domestiqués:
Serge Chopard (challenge Caisse d'épar-
gne de Courtelary), Exotiques non
domestiquée: Jean-Claude Voirol (chal-
lenge Schaublin), Métis: Felice Boccella
(challenge Société de Laiterie), Perru-
ches: Roland Stahli (challenge Walter
Rubin). Prix spécial: meilleure collec-
tion: Gisèle Charrière. Meilleure paire:
Daniel Charrière. Meilleur isolé: Alexan-
dra Charrière.

Gisèle Charrière avec canaris de forme
en collection: Alexandra Charrière en

JpSSH ^ et- lBSm.'XSS^^Mm_mss_''m-
lection, paires, isolés: Daniel Charrière.
Canaris lipochromes. collection et pai-
res: Gisèle Charrière, isolés Claude
Rossé. Exotiques domestiqués: collec-

tions, paires et isolés: Jean-Claude Voi-
rol, paires Serge Chopard. Exotiques non
domestiqués: Collections et isolés: Jean-
Claude Voirol, paires Serge Chopard.
Métis: Collections: Felice Boccella, pai-
res et isolés Yves Theurillat. Indigèmes:
Paires: Claude Rossé. Perruches-agapor-
nis: collections et paires: Roland Stahli,
isolés: Marie Vuilleumier.

(Texte et photo vu)

Des tireurs à la hauteur !
Société de tir de Corgémont à Coire

On connaît maintenant le détail des
résultats de la Société de tir de Corgé-
mont au Tir fédéral de Coire. Des résul-
tats qui démontrent non seulement l'ex-
cellente tenue de la section, mais font
également ressortir les mérites indivi-
duels de plusieurs tireurs.

Avec une moyenne de 35,6 points en
catégorie A, la section a reçu un laurier
argent accompagné d'une channe. Les
meilleurs résultats pour cette moyenne
sont: 38 points, Charles Liechti et Godi
Brunner; 37 points, Werner Harnisch,
Rolf Stoll, Kurt ZUber, Hermann Liech-
ti; 36 points, Robert Widmer, Helmut
Schumperli, Gilbert Widmer; 35 points,
Denis Lechaire, Maurice Liechti; 34
•J^̂
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Wenger, ,. ¦;-. -,- ?r- 7;

RÉSULTATS INVIvroUELS
Cible Equipe (A10, 8 coups): Willy

Châtelain 73; Charles Liechti 72; Denis
Lechaire, Kurt Zuber, Henri Allemand,
-Werner Harnisch 71.

Cible Art (A100, 5 coups, distinction
dès 415 points): Robert Widmer (vété-
ran) 464; Werner Harnisch 457; Helmut
Schumperli 436; Willy Châtelain 435.

Cible Ratia ( A10, 6 coups, distinction
dès'50 points): Hermann Liechti 55;

Werner Harnisch, Gilbert Widmer,
Charles Liechti 52; Robert Droz (junior)
51.

Cible Vitterre (A10, 6 coups, distinc-
tion dès 50 points): Werner Harnisch 56;
Michel Boesh et Gori Brunner 51.

Cible Tell (A5, 6 coups): Kurt Zuber
et Godi Brunner 28; Werner Harnisch
27.

Cible Vétérans (A100, 5 coups): Hen-
ri Wenger 415.

Grande maîtrise (deux positions, 60
coups): Denis Lechaire, grande maîtrise
fédérale avec 513 points.

RÉSULTATS DE DISTINCTIONS
Distinction spéciale pour trois résul-

tats de distinctions: Werner Harnisch 6;
Robert Wjdrhèr, Charles " Liechti 4;
Denis Lechaire, Godi Brunner, Helmut
Schumperli, Maurice Liechti et Her-
mann Liechti 3.

Les 22 tireurs qui ont pris part au Tir
fédéral de Coire totalisent un palmarès
de 48 distinctions.

Félicitations aux fins guidons de Cor-
gémont qui, cette année non plus, n'ont
pas failli à leur renommée de sportifs va-
leureux, encouragés par le président per-
sévérant qu'est Godi Brunner. (gl)

Animation dans la rue: crêpes et marionnettes
Une «première» pour la Société des Amis du théâtre du Vallon

Samedi la SAT du vallon, fraîchement
constituée, a créé une animation dans la
rue devant le parvis de la collégiale de
Saint-Imier, avec la collaboration du
Théâtre des Manches à Balai, compagnie
de Besançon. La soupe aux pois, les crê-
pes et les bonimenteurs, tout y était
pour «accrocher» le passant et peut-être
lui faire signer une carte d'adhérent.

Le soir, à 20 h. 30, le spectacle con-

tinuait avec «Abracadabra», une créa-
tion de la même compagnie d'outre-Jura
qui proposait une suite de sketches for-
més à partir d'un choix de dessins à
l'aide de jeux de masques, de marionnet-
tes et d'objets animés.

La SAT se propose de stimuler la créa-
tion théâtrale dans la région et de propo-
ser une série de spectacles de qualité.
L'escarcelle de la SAT n'est pas encore

Comme au bon vieux temps
des bonimenteurs.

remplie, mais vaille que vaille, les trois
coups sont frappés!

(Texte et photo GyBi)

Pas de protestations antibernoises
Kurt Meyer dans le Laufonnais

Le conseiller d'Etat bernois Kurt
Meyer s'est rendu samedi dans le Lau-
fonnais à l'occasion du 100e anniver-
saire de la société de gymnastique
locale. Aucune manifestation antiber-
noise n'est cependant venue troubler
le déroulement de la fête, comme
aurait pu le laisser supposer la polé-
mique qui a précédé cette visité.

Au début de la semaine, le Mouvement
Laufonnais, qui a milité pour le rattache-
ment du district à Bâle-Campagne, avait
envoyé une lettre ouverte au conseiller
d'Etat lui demandant de ne pas assister à
cet anniversaire. De son côté, Kurt Meyer

avait réaffirmé sa détermination à se ren-
dre à la fête. Dans son allocution, samedi
soir à Laufon, le chef du Département ber-
nois de la santé publique a déclaré qu'il
était venu avec plaisir dans le Laufonnais,
car il y compte beaucoup d'amis. Mais,
a-t-il ajouté, je comprends la déception et
l'inquiétude du Mouvement Laufonnais. A
propos de l'affaire des caisses noires, M.
Meyer a souligné qu'un gouvernement
peut aussi se tromper et que l'erreur est
propre à quiconque entreprend quelque
chose. Pour conclure, M. Meyer a souhaité
que les ponts entre Beme et le Laufonnais
ne soient pas rompus, (ats)

Un camion tellement chargé qu'il a fallu
f a i r e  appel au renfort d'un bus.

Les appels du Groupe missionnaire de
Sonceboz-Corgémont, lancés en faveur
de la collecte de vêtements, de lainages
et de draps pour l'Afrique, a connu un
écho très favorable, amplifié encore par
une interview de la responsable Mme
Thérèse Racine de Sonceboz et d'une
ressortissante tunisienne sur les ondes de
Radio Jura bernois.

Trié, mis en état et lavé par des per-
sonnes bénévoles, le matériel recueilli a
été réparti dans 85 sacs de plus de 40 kg.

L'envoi comprenait également des
fournitures destinées à un Centre
d'apprentissage de couture de la .ban-
lieue de Tunis, où une sœur apprend à
coudre à 140 jeunes filles dans une zone
qui connaît également le chômage.

Ce volumineux envoi a été réparti
dans un camion et un bus, mis à disposi-
tion par l'organisation Terre des Hom-
mes, qui prend à sa charge le transport,
dont le coût s'élève à environ 5000
francs.

L'envoi est mis en conteneurs à Mar-
seille cette semaine encore, pour partir
vers la Tunisie et aboutir 24 heures plus
tard dans quatre missions et un hôpital à
Ain-Drahm, 200 kilomètres plus loin que
Tunis. Particulièrement pauvre, la popu-
lation de cette région où la neige tombe
quelquefois, mais dont les habitations
sont dépourvues de chauffage, appré-

ciera grandement le geste des généreux
donateurs. .

Depuis plusieurs années déjà, le
Groupe missionnaire poursuit son acti-
vité, dont l'aide s'étend à 19 missions, un
dispensaire et quatre hôpitaux, dans des
pays tels que la Tunisie, le Tchad, le
Cameroun, la Haute-Volta, le Zaïre et
même la Pologne.

Toutes les années, un thé-vente est
organisé à Sonceboz ou à Corgémont. La
prochaine de ces manifestations qui sont
toujours bien accueillies par la popula-
tion, aura lieu au printemps 1986 à Son-
ceboz.

Les personnes qui voudraient se join-
dre au groupe pour des travaux de trico-
tage, peuvent se retrouver à la salle du
troisième âge à Corgémont, où l'activité
d'hiver reprend le 5 novembre prochain à
14 heures.

(Texte et photo gl)

Sonceboz: 3500 kg. d'habits pour la Tunisie

Reconvilier

Eric Moser, 29 ans, mécanicien de
précision à Reconvilier est un fervent du
parachutisme étant licencié depuis S
ans. Avec ses camarades du Para Phan-
tom Club de Bienne il a remporté le titre
de champion de Suisse de l'épreuve
«rotation» lors de la coupe internatio-
nale CRW à Granges où 5 nations
étaient présentes avec 2 équipes. Moser
a devancé Granges et une équipe hollan-
daise. C'est une belle récompense pour ce
sportif assidu dont une photographie

exclusive et inédite a fa i t  le tour des plus
grands magazines du monde l'année
dernière. En effet M. Henri Schurch de
la Heutte a photographié depuis un
avion, Eric Moser se tenant à l'hélice
d'un autre avion.

Cette photo de l'organisation de para-
chutisme «Swissboogie» est (Tailleurs
p lacée en bonne vue au domicile de M.
Moser et est un de ses plus beaux souve-
nirs de parachutiste.

Kr

Un champion de parachutisme

VILLERET

Après le tournoi de tennis des enfants
qui s'est déroulé dernièrement, le Ten-
nis-Club de Villeret se devait d'organiser
également un tournoi pour adultes afin
de permettre à ses divers membres de se
mesurer en cette fin de saison. C'est ainsi
que samedi dernier, le Tennis-Club de
Villeret organisait son 1er tournoi
interne.

Si l'on peut regretter le nombre res-
treint des participants, il faut remercier
vivement ceux qui n'ont pas eu peur de
braver la bise et le froid et qui ont ainsi
contribué à permettre au tournoi de se
dérouler.

Il est bon de signaler d'autre part que
le club n'avait pas reculé devant les
sacrifices nécessaires et avait mis en jeu
une magnifique coupe.

Cette dernière devra être gagnée trois
fois'en cinq ans pour être attribuée défi-
nitivement.

Ce 1er «Open» de Villeret, à défaut
d'être doté d'un paquet de dollars... se
déroula dans la bonne humeur.

La poule finale fut remportée par M.
Dominique Schindler devant Mme Gra-
cia Marchand et M. Joseph Barras.

Félicitations à toutes et à tous...
l'important était d'y participer, (mw)

Tournoi de tennis

Radicaux bernois

Le groupe radical du grand conseil
bernois, qui i a tenu séance vendredi à
Gerzensee, a décidé par 15 voix contre 12
de ne pas demander une procédure disci-
plinaire contre les conseillers d'Etat à la
suite de l'affaire des caisses noires. Selon
un communiqué publié samedi, il a en
outre renoncé à demander l'extension de
l'enquête à-d'autres directions. Il préco-
nise en revanche un contrôle renforcé de
l'administration par le parlement, et est
favorable à la nomination d'un secrétaire
ne dépendant que du grand conseil, (ats)

Pas de procédure
disciplinaire

COURTELARY

Mise à disposition de locaux. -
L'aula de l'école sera mise à la disposi-
tion ' des sociétés suivantes: la «Pré-
voyance» le 25.10; groupe vocal Erguel,
21.11; Société d'émulation Erguel, 21.11.
Le Centre culturel et loisirs CCL dispo-
sera de- la halle de gymnastique aux
dates suivantes; 8JJJJ?U-2.1986. .

Petitpernua --T_h petit permis a été
délivré à M. Eric Evalet pour la cons-
truction d'une cave en annexe de sa mai-
son; I L , f _*fc| '.-_- , -  - ¦t: .- - . ¦¦»-

Promotions civiques. - Une cérémo-
nie de promotions civiques sera organi-
sée le vendredi 29 novembre prochain.

Eau potable. — L'eau de notre réseau
est de bonne qualité. C'est ce qui ressort
de l'analyse faite par le chimiste canto-
nal des prélèvements en date du
2.10.1985. (eomn>) -„-. «-_ ,.-, ,,- -m

Au Conseil municipal: eau
de bonne qualité

Participant dimanche matin à une
rencontre de football à Bienne, le gar-
dien de l'équipe de Tramelan Jean-
Claude Dessaules, à la suite d'un choc
avec l'un de ses coéquipiers s'est brisé la
jambe. Ce symptahique sportif n'a vrai-
ment pas la chance avec lui puisque
durant sa carrière de footballeur c'est la
troisième fois qu'il lui arrive pareille
mésaventure sans pour autant qu'il
puisse en être rendu responsable, (vu)

Sportif blessé

Dimanche un culte tout particulier
avait lieu à l'Eglise réformée où 18 nou-
veaux catéchumènes étaient reçus à part
entière dans l'église. Ces jeunes étant
actuellement en 7e année d'école sui-
vront durant 3 années leur instruction
religieuse. Notons que chacun a reçu à
l'occasion de ce culte le livre le plus
répandu dans le monde et qui devrait
être celui le plus lu puisqu'il s'agissait
d'une bible, (vu)

Nouveaux catéchumènes
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RÉGINE ANDRY

Roman
Droits réservés: Presses de la Cité, Paris

et Sciaky presse

- Il en a peut-être déjà assez de sa blonde,
dit-elle à Julie en se laissant tomber sur un
pouf. C'est ce qui me console. Tu sais qu'elle
n'est même pas bien roulée. Elle a des hanches
énormes.

Julie soupira en levant les yeux d'un air las.
- Pense à autre chose. A quoi ça t'avance ?

Oublie-le. Il ne faut pas que tu te rendes
malade à cause de lui.
- Facile à dire. C'est la quatrième décep-

tion que j'essuie. Je voudrais savoir ce qui en
moi déplaî t aux hommes. C'est une question
d'amour-propre.
- Ne cherche pas. C'est comme ça. On n'y

peut rien. Dans les cours d'art dramatique que

j'ai fréquentés, tous les types que j'ai connus
étaient d'affreux comédiens.
- C'était normal, non ? dit Linda en sou-

riant. Mais les hommes ne le sont-ils pas tous ?
- Ne sois pas si désabusée. Mon sort n'est

pas plus enviable que le tien, je te le répète.
Sais-tu de qui j'ai fait la conquête cette fois,
sur la Piazza ? Eh bien, d'un clochard. Oui,
ma chère. Voilà où j'en suis ! Un clochard prêt
à me faire la cour. Tu le connais d'ailleurs.
C'est le type qui m'a arraché aux griffes de
José l'autre jour. Il m'a dit qu'il s'appelait
Vincent et m'a même fixé un rendez-vous.

Linda sursauta.
- Ah ! oui, je me souviens de ce type. Il a

du culot quand même. Qu'est-ce qu'il croit
donc avec sa dégaine de minable ? Tu l'as
remis à sa place, j'espère.
- Même pas. J'ai accepté son rendez-vous

en sachant que je n'irais pas. Je n'aurais pas
eu le courage de le lui refuser. Il avait l'air si
malheureux et puis, après le service énorme
qu'il venait de me rendre... S'il n'était pas
intervenu à temps, ton fils adoptif m'aurait
peut-être sclapée. J'avais une grosse dette de
reconnaissance à son égard.
- Tu parles ! Je n'en reviens pas que ce

minable ait essayé de te draguer.

La porte de communication s'ouvrit lente-
ment et la tête de José apparut. Il grognait
avec gentillesse comme s'il avait compris
qu'on était en train de parler de lui. Il sem-
blait implorer la permission de rejoindre les
deux femmes. Le visage de Linda s'éclaira.
- Que veux-tu, vieux clown ? Reste chez

toi. Tu vas mettre encore un sacré désordre
ici. J'ai tout rangé ce matin.

Elle lui tendit la main.
- Allez, viens. Mais tiens-toi tranquille.

Julie et toi, vous êtes mes seuls amis à présent.
Je ne vais quand même pas te martyriser.

Linda aimait José. Comme on aime ceux"
que l'on a sauvés. Avec une infinie tendresse.
Elle tenait à le préserver de tout, car elle
n'avait que lui. «Au moins, se plaisait-elle à
répéter, il est sincère, lui, car il a besoin de
moi. Jamais il ne me décevra.» Et elle passait
sa main dans le poil rugueux de l'animal qui
avait l'air de comprendre et clignait les yeux
de bonheur.

Après le départ d'Alain, elle avait cherché
du travail. Ce n'était pas facile. Finalement,
elle s'était retrouvée dans un zoo minable de
banlieue où un ami avait réussi à la faire
embaucher comme soigneur. On n'était pas
trop exigeant car le boulot était mal payé.

Avant son mariage, elle avait travaillé comme
assistante chez un vétérinaire mais l'appren-
tissage avait été léger, incomplet, dérisoire.
Brusquement, elle s'était retrouvée face à des
bêtes en très mauvais état. Le directeur du
zoo ne voulait pas se lancer dans les frais. Soi-
gneur ! La panique des premiers jours. Les
animaux ne la connaissaient pas. Certains
essayaient de la coincer et de la mordre. Dès
qu'on lui présentait une bête malade ou bles-
sée, Linda était effrayée. Leur détresse la
révoltait et la désespérait à la fois. Quand elle
avait vu José, elle avait été émue aux larmes.
Rien de plus pitoyable que ce singe pelé, mal-
traité, maigre, à la fois craintif et résigné. Ses
plaies vives provenaient des coups qu'il avait
reçus. Quand on l'avait installé devant elle, il
avait le regard vitreux, éteint. L'indifférence
des êtres qui n'ont plus rien à redouter. Elle
avait pris ses pattes comme on s'empare, par
pitié, des mains d'un mourant. Et lorsque son
regard avait croisé le sien, pathétique,
supliant, elle avait décidé de tout faire pour
l'arracher à son calvaire. José deviendrait
«son» chimpanzé, dût-elle le voler pour le sau-
ver. Il l'avait compris très vite lorsqu'elle
avait éclaté de fureur dans le bureau du direc-
teur de ce zoo minable, (à suivre)

La Fête
à Beaubourg

LA NOUVELLE FORD SCORPIO. 
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blocage électronique ABS de série sur chaque version. F^T^Tfl

~
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cousse. Pour maîtriser la trajectoire, conserver le cap, . __ ,__„„- o,-.-.;,. -_ ...__ *,-.- __. _.-*.-¦__?__ --.„., .--. .- trois niveaux d'équipement sont exemplaires: pourLa nouvelle Scorpio alhe bno et sobnete pour engen- fr 24 100.- seulement, la Scorpio CL vous offre une
i 1 Le système de freinage dre[ un agrément routier

t 
dépassant toute attente. Les direction assistée progressive, un réglage en hauteur et

^̂ ^~~*̂ Z^  ̂
antiblocage commandé par moteurs a infection sont gères en permanence par le en profondeur du volant, un verrouillage central, des clés

 ̂ />TsV ̂  fficS de IhSîouI 
dispositif électronique ultra-sensible EEC IV analysant /nf£s/f/ab/es e. un autoradio électronique OUC. La GL y

SS / \Vf *^  c
e
a's

0
e
C

ui
9e

e
un

e
e?0

h
ue

qU
en

roue 
{f** 125 000 informations p* seconde. Résultat: une aj0ute des lève-vitres électriques, un compte-tours, une
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Emouvant et beau moment de théâtre
Première à Delémont de «La Jacquerie»

«La Jacquerie» montée pour la première fois dans son intégralité.
(Photo Impar - P. Ve)

«La Jacquerie» de Prosper Mérimée
est une très belle et très forte pièce du
Moyen-Age. Montée pour la première
fois dans son intégralité par des comé-
diens-amateurs de la région, cette p ièce
a révélé un texte dynamique, une cons-
truction sans faille pour une thématique
présente à toutes les heures de l'histoire.
Samedi soir à Delémont, le rideau s'est
levé sur la première représentation.

Deux ans de travail, 80 costumes, une
vingtaine d'acteurs interprétant tous
plusieurs rôles, on a déjà une vague idée
du spectacle. Mais que l'on ne s'y trompe
pas. «La Jacquerie» s'impose d'abord
par sa qualité intrinsèque. C'est d'abord
la révolte de vilains contre la tyrannie
féodale. Prosper Mérimée a écrit une
œuvre qui ne s'embarrasse pas d'une
compassion attendrie ou d'une sympa-
thie à regret. Même si l'œuvre du 19e siè-
cle est un beau conte! Non, «La Jacque-
rie», c'est une p ièce franche qui montre
des paysans en révolte mais piégés par
les manipulations, leurs éternels préju-
gés et méconnaissances séculaires.

En fait, cette histoire épique du 14e
siècle, longtemps occultée puis écrite par

Mérimée, fait sans cesse écho à notre
époque. On y découvre l'aventurier qui
n'hésite j amais à trahir, le brigand
f idè le  mais sans véritable ambition, des
individus honnêtes mais balloiés, mani-
pulés et qui n'ont qu'un souci; chercher
le vent qui les portera.

L'interprétation donnée samedi soir a
parfaitement mis en valeur la richesse
de l'histoire. Et qu'importe les petites
hésitations !

Non, l'essentiel réside dans la dyna-
mique des successions des tableaux, des
intrigues. Et l'on ne peut que saluer au
passage le talent de Guy Touraille qui
signe une mise en scène simple, mais qui
se déroule sans longueurs. La durée de
la pièce est finalement toute relative et
ne doit pas effrayer , au contraire.

Les décors sont à la fois sobres et
somptueux dans leurs effets. La pièce est
un spectacle visuel superbe et surpre-
nant. Dommage que les acteurs man-
quent aussi cruellement d'espace pour
donner libre-cours à leur spontanéité,
envelopper leurs gestes, démultiplier les
effets spectaculaires.

«La Jacquerie», c'est aussi un ton iro-

nique et fort  remarquable de Frère Jean
(Xavier Voirol), le rvgard incontourna-
ble de Bénédicte Snoeck, le talent de
conteur de Pierre (Marianne Kukic), la
parfaite identification de l'acteur avec
son rôle par Jacques Paroz, des
moments prenant dans les scènes se
déroulant entre moines, les répliques
d'enfant-gâté merveilleuses du jeune Gil-
les Aubry. Mais cette énumération est
injuste.

Samedi, les acteurs ont manqué par-
fois de souplesse, ont eu tendance à
s'emballer comme pour conjurer la peur
au ventre. Autant de petites imperfec-
tions qui disparaîtront au fi l  des repré-
sentations. Une impression finale: «La
Jacquerie» est un beau moment de théâ-
tre, émouvant par l'engagement des
acteurs que traduisent admirablement
leurs voix, leurs yeux. (P. Ve)

Premiers tours de manivelle a Malnuit
Un Noirmonier, Pierre-Alain Aubry, se lance dans le cinéma

Un Noirmonier, Pierre-Alain Aubry,
est de retour au pays pour tourner un
court-métrage, une sorte de conte fan-
tastique dont il a écrit lui-même le scé-
nario. Lui et son équipe travaillaient
jeudi matin dans la campagne givrée de
Malnuit.

Pierre-Alain est âgé de trente ans. Il
possède avant tout une fprmation de
comédien. Après avoir suivi les cours de
l'Ecole Lecoq, à Paris, il a travaillé par la
suite avec Alain Knapp, directeur de
l'Ecole nationale de théâtre, à Stras-
bourg. Puis, il collabore à des spectacles
pour enfants comme comédien et comme
metteur-en-scène.

On le verra ensuite dans une pièce de
l'écrivain suisse Durrenmatt, montée par
les Ateliers de l'Aurore, à Clermond-Fer-
rand. Il poursuivra son métier de comé-
dien à Paris avec le Free Théâtre dont il
mettra en scène le dernier spectacle. Du

théâtre, il passe au cinéma et tiendra son
premier rôle dans un court-métrage
d'André Demartini, «Désir». Il a joué
dernièrement dans un long-métrage de
Jean-Paul Scarpina, qui devrait sortir
incessamment. Le parcours ainsi tracé
n'est pas hasardeux, au contraire.

Après avoir acquis les techniques dont
il avait besoin, semble-t-il, il veut se lan-
cer seul aujourd'hui et concrétiser son
envie de raconter par le biais des images.
Le conte moderne qu'il souhaite réaliser
avec de faibles moyens - il espère certai-
nes mannes de la Confédération - est,
dit-il, un résumé particulier de sa propre
histoire. D'homme des «champs», il est
devenu homme des «villes»; et aujour-
d'hui, la chimère qu'il fabrique se résume
ainsi dans les grandes lignes:

... «Un bûcheron veut aller vivre en
ville. Pour aider à la réalisation de son
projet il mettra une annonce dans un
quotidien pour provoquer une rencontre.
C'est une jeune productrice de télévision
qui en fait répondra à cet appel, non
dans un but sentimental mais pour son
émission sur les vieux métiers de la cam-
pagne. Leur premier rendez-vous est fixé
dans la forêt où travaille notre homme.
La productrice envoie sur les lieux une
petite équipe de reportage pour le filmer
à son insu.

» Le bûcheron travaille, parlant avec
un nain aux pouvoirs mystérieux et qui
semble être son ami (...). Le nain ne vou-
dra pas que le bûcheron s'en aille, il
transformera la jeune femme en arbre...»

Dans son entreprise cinématographi-
que, Pierre-Alain Aubry est aidé d'une
chef opérateur, François Poirier. Les
comédiens sont François Negret et
Marie Leséviller, de Paris, et Yves
Aubry, frère de Pierre-Alain, et bûche-
ron authentique!

Un film qui, souhaitons-le, sera
visionné sur nos écrans francs-monta-
gnards! (ps)

Au téléski, on est fin prêt
LES BREULEUX

La Société du téléski SA vient de pro-
céder à quelques travaux de terrasse-
ment aux alentours de celui-ci dans le
but d'améliorer sa capacité de réception.
Ainsi, 50 nouvelles places de parc vien-
nent d'être créées aux abords immédiats

de la station de départ. Les skieurs pour-
ront donc parquer leur véhicule sans ris-
que d'encombrements et s'adonner plus
longtemps à la pratique de leur sport
favori.
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alliances
brillants

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

la qualité, le service et les

chèques ùdèhié _____
Téléphonez-nous au 039/23 41 42

HH I

Solution du mot mystère: Braquer

Papa chéri, si tes yeux sont clos,
ton âme veille sur nous.

Madame Chantai Alber et son fils Raphaël,

Monsieur Jean-Luc Brugger;

Monsieur Jean-Luc Alber;

Madame Ruth Schallenberger-Alber et famille;

Les descendants de feu Antoine et Angèle Rutkowski, en France
et en Pologne;

Madame Claire Schorer,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le très grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Jean-Daniel ALBER
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parrain, parent et ami, que Dieu a accueilli, dimanche, dans sa
84e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 octobre 1985.

L'incinération aura lieu mercredi 30 octobre.

Cérémonie au Centre funéraire à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue du Puits 9.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. "'«

\ 
¦ 

LE LOCLE Ne crains rien, car je te rachète.
Je t'appelle par ton nom: tu es à Moi.

Esaïe 43, v. 1 -2.

Monsieur et Madame Jean-Pierre Huguenin-Bobillier et leurs enfants
Christophe et Cédric;

Monsieur et Madame Jacques-André Huguenin-Vernetti et leurs enfants
Cyril et Alexandre;

Madame et Monsieur Bernard Zmoos-Huguenin et leurs enfants
Olivia et Anne-Flore;

Madame Betty Kunz-Sandoz et famille;

Madame Renée BQhler-Huguenin et famille;

Madame Valentine Huguenin-Correvon et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées annoncent avec émotion le
départ de

Madame

Marie-Lucie HUGUENIN-SANDOZ
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa
64e année.

LE LOCLE, le 26 octobre 1985.

Le culte sera célébré mercredi 30 octobre, à 9 h. 30 au temple du
Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Domicile mortuaire: rue de la Gare 10,
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent
penser à l'Eglise réformée évangélique. Paroisse du Locle, cep 23-3309.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 251639

Tous gagnants avec les
aspirateurs de première classe

E__ Electrolux
Avec les nouveaux aspirateurs Electrolux

: vous nettoyez votre appartement en deux
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Z-370 Turbotronic Z-368 Super Electronic Z-366 Electronic

Lave-linge 
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Réfrigérateur encastré 
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Lave-vaisselle w/Ë-Ë***'̂
Nous nous occupons rapidement des réparations
ou des échanges d'appareils aux prix les plus bas
•Toutes les marques • Disponibles de stock
• Demandez notre service-conseil à domicile

f ———¦ *
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 535474
Mann, Marin-Centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
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NV 730 télécommande
un modèle super: avec 16 programmes,
arrêt sur image parfait, 8 heures d'enre-
gistrement. Timer 8 X sur 14 jours.
Une très bonne affaire I

I Seulement Fr. 1 990.—
I (au lieu de Fr. 2 290.-)
W Chez votre spécialiste: M
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«Immobilier»
Parution les: lundi

mercredi
vendred i

___ DEMANDES D'EMPLOIS _¦
TÔLIER EN CARROSSERIE

28 ans, expérimenté, cherche change-
ment de situation.

0 039/32 18 24, le soir.

CADRE TECHNICO-
COMMERCIAL

quarantaine, chef d'administration avec les acti-
vités principales suivantes: relation avec la clien-
tèle et les fournisseurs, l'ordonnancement , le
S.A.V. etc.

Cherche changement de situation.
Ouvert à toutes propositions.

Faire offre sous chiffre CD 29512 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE DAME
cherche à s'occuper d'une personne âgée (repas,
ménage, etc.)

Ecrire sous chiffre UB 29833 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE BOUCHER-CHARCUTIER
qualifié, avec expérience, également dans le service trai-
teur, cherche changement de situation.
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.
Libre dès le 1 er janvier 1986 ou date à convenir.
Ecrire sous chiffre 91-10 à ASSA Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31 , 2301 La Chaux-de-Fonds.

BOITIER OR
cherche changement de situation avec poste à
responsabilités.
Eventuellement apport financier.
Ecrire sous chiffre HU 29697 au bureau de
L'Impartial.

LE LOCLE J'ai patiemment attendu .
1 et II est venu.

Madame et Monsieur René Bernasconi-Voumard et leurs fils:
Monsieur Pierre-Yves Bernasconi,

Monsieur Eric Bernasconi; ]

Madame Mathilde Voumard, à Genève;
Monsieur et Madame Willy Voumard, à Bienne, leurs enfants,

petits-enfants et arrière-petite-fille;

Madame et Monsieur Foretay-Voumard, à Genève, leurs enfants
et petits-enfants;

La famille de feu Marc Voumard;

La famille de feu Marcel Humbert,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur j

Georges VOUMARD
leur bien-aimé papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 82e année,
après une longue maladie.

LE LOCLE, le 26 octobre 1985.

Le culte sera célébré mardi 29 octobre, à 14 h. 30 à la Maison de
paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de La Résidence.

Domicile de la famille: Jeanneret 39a,
2400 Le Locle.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent
penser à la La Résidence, cep 23-1573.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. - 25.6 -9

1 AVIS MORTUAIRES 1



LE CLUB DE QUILLES ERGUEL
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

René CHOPARD
membre du Club et père de son président.

LE LOCLE

A toutes les personnes qui ont honoré la mémoire de notre très chère
épouse, maman et grand-maman, par leur témoignages d'affection et de
profonde sympathie, et qui ont partagé notre douleur, nous adressons
nos sincères remerciements.
Les paroles sont impuissantes à exprimer nos sentiments mais notre
cœur en gardera un reconnaissant souvenir.

M. CHARLES ROTHEN
M. et Mme JEAN-MICHEL ROTHEN-FRANCESCATO

ET LEURS ENFANTS¦¦ Mme et M. JOSÉ BERENGUER-ROTHEN
2985. ET LEURS ENFANTS.

LES CONTEMPORAINES 1938
DU DISTRICT DU LOCLE

ont le grand chagrin
d'informer du décès de

Madame

Ariette
SANDOZ

leur1 chère amie, dont elles
garderont le meilleur souvenir.

261663

VILLERET C'est Lui qui guérit ceux qui ont
le cœur brisé, et qui bande leurs plaies.

Ps. 147, 3.

Madame Rachèle Chopard, à Villeret;
Monsieur et Madame Roger Chopard et leurs fils Gregory et Damaël,

à Moutier;
Madame et Monsieur Nicole Bischoff, à Marin;
Monsieur André Chopard, à Veyrier (GE);
Famille Monique Held, à Bienne;
Famille Pierrette Loetscher, aux Breuleux;
Famille Denis Chopard, à Chêne-Bourg (GE);
Famille Robert Chopard, à Bienne;
Famille Jean Perrier, à Yverdon;
Madame Gaby Perrier, à Yverdon;
Madame llda Lecoultre, au Sentier,

ainsi que les familles parentes et amies ont la profonde douleur de faire part
du décès de

René CHOPARD-PERRIER
leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle et
ami que Dieu a rappelé à Lui dans sa 69e année, après une longue et péni-
ble maladie supportée avec courage.

VILLERET, le 26 octobre 1985.

L'enterrement aura lieu le mardi 29 octobre.

Lecture de la parole à 14 heures à la chapelle du cimetière de Saint-
Imier où le corps repose.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. zsiesz

LE LOCLE _J_, Nos pensées resteront4___. .._ ..«-i toujours avec toi.

Monsieur Pierre Sandoz:
Sylvie et Claudy Moix-Sandoz, à Vex (VS),
Daniel Sandoz, è La Chaux-du-Milieu, et son amie;

Madame Renée Renaudin-Mina, è Villers-le-Lac:
Robert Renaudin, à Villers-le-Lac,
Jacqueline Renaudin et son ami, à Villers-le-Lac;

Madame Marie Sandoz-Haymoz, aux Brenets:
Roland Sandoz, aux Brenets,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du
décès de

Madame
Ariette SANDOZ

. née RENAUDIN
- '.'., . <•:. ." ' !?

' leur bien-aimée épouse, maman, belle-maman, fille, sœur, belle-fille,
belle-sœur, marraine, nièce, cousine et amie, enlevée à leur tendre
affection, dans sa 48e année.

LE LOCLE, le 26 octobre 1985.

Une messe sera célébrée lundi 28 octobre, è 14 heures en l'église
paroissiale du Locle.

L'inhumation aura lieu è 15 h. 30 au cimetière des Brenets, dans
l'intimité de ta famille.

Le corps repose è la chambra mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: A.-M.-Piaget 22,
2400 Le Locle.

t .f i
( ï * * Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent
penser à la Ligue contre le cancer, cep 20-6717.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 251643

Nous ne savons que faire,
mais nos yeux sont sur toi.

Il Chron. ch. 20, v. 12.
Il essuiera toute larme de leurs yeux,
et la mort ne sera plus, et il n'y aura
plus ni deuil, ni cri, ni douleur,
car les premières choses ont disparu.

Apoc. chap. 21, v. 4.

Madame Elmire Hippenmeyer-Jaquet, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants;

Madame Alice Erard-Jaquet, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame André Jaquet-Perrin, leurs enfants

et petits-enfants;
Les descendants de feu Pierre Jaquet et de feu André Rossel-Jaquet,

ainsi que les familles parantes, alliées et ses amis, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Etienne JAQUET

enlevé à leur affection samedi, dans sa 68e année, après une courte
maladie. • -1

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 octobre 1985.

L'incinération aura lieu mardi 29 octobre.

Culte au Centre funéraire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: boulevard de la Liberté 6.

Au lieu de fleure, veuillez penser à la Paroisse Saint-Jean,
cep 23-1813, ou à Terre des Hommes, cep 23-230.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 251659

Cours de perfectionnement peu banal à Tête-de-Ran

De la bonne volonté et une grosse bête pour dépierrer le terrain. (Impar-MS)
Sous l'égide de Jeunesse et Sports

et partant d'une idée du chef canto-
nal, M. Roger Miserez, les moniteurs
de ski et instructeurs devant exécu-
ter un cours de perfectionnement
.afin de conserver leur reconnais-
sauce de titre ont participé samedi à
une vaste opération de nettoyage de
terrain, de débroussaillage et de
reboisement sur les pistes de Tête-
de-Ran.

Ils étaient une bonne soixantaine à
s'occuper de ces travaux sous la conduite
experte de M. Jean-Pierre Besson, skieur
et instructeur bien connu, propriétaire
aussi des installations de La Bosse et
débardeur disposant d'un important
matériel pour l'enlèvement, entre autres,
des gros cailloux encombrant les tracés
des pistes qu'utiliseront les skieurs cet
hiver.

Cette première expérience en Suisse a
été soumise à l'approbation du Centre de
sports national de Macolin qui .a reconnu
l'utilité pédagogique et pratique de mon-
trer aux moniteurs de ski brevetés quels
sont les problèmes que posent l'entretien
des pistes qu'ils ne voient généralement
que recouvertes de neige. Bien entendu
le cours se déroule en deux phases et si

ces moniteurs repéteront 1 exercice
samedi prochain, ils auront également
un cours de ski proprement dit au mois
de janvier.

Ainsi les moniteurs ont travaillé en
plusieurs groupes, certains procédant à
du débroussaillage et du nettoyage sur la
piste de la Bosse et le stade de slalom,
d'autres effectuant du reboisement, soit
le replantage d'un millier de sapins et de
450 feuillus, sur les crêtes. Au cours de
l'après-midi , M. Luc Favre, inspecteur
de l'arrondissement forestier, a fait un
exposé sur les questions forestières, sen-
sibilisant les amateurs de ski aux ravages
causés aux jeunes arbres par les adeptes
du ski sauvage et, dans une mesure
moindre, par les chevreuils qui se frot-
tent aux plus grosses branches et tronc
pour enlever le velours de leurs cornes.

Le Service Jeunesse et Sports du can-
ton s'est aussi approché des seize instal-
lations de remontées mécaniques du
Jura en proposant les services - gratuits
- de ses moniteurs pour des opérations
similaires. Seules six ont répondu positi-
vement ce qui est peu. M. Miserez sou-
haite dorénavant reconduire cette pre-
mière expérience les années prochaines.

M. S.

Les moniteurs J + S de ski se mettent au vertDes chiens qui aboient utile
Championnat cynologique romand dans la région

Un berger allemand couché au milieu d'un champ, un objet devant ses
pattes. Impassible, il attend. Un homme s'approche. Le chien se lève. Se met
à aboyer. On dirait qu'il serre l'objet dans ses bras. L'intrus tourne autour,
lance quelque chose pour le distraire. Le chien ne s'écarte pas de la chose
confiée à sa garde. Il mordra l'homme dans la manche lorsqu'il le jugera trop
proche.

La garde. Une des nombreuses disciplines au programme du champion-
nat romand des chiens d'utilité, qui s'est déroulée pour la première fois hier
dans les pâturages et les bois de la région. L'occasion de voir à l'œuvre une
cinquantaine des meilleurs animaux de Suisse romande.

Une majorité de bergers allemands et
belges étaient au rendez-vous, venus de
toute la Suisse romande et du Jura ber-
nois. Plusieurs épreuves devaient per-
mettre de les départager dans leurs caté-
gories respectives: défense, classe inter-
nationale et sanitaires.

SECOURS AUX BLESSÉS
La défense et l'attaque d'un manne-

quin figurent parmi les disciplines spec-
taculaires. D'autres sont tout aussi
importantes, axées davantages sur le
secours aux blessés. Ainsi la quête sani-
taire, qui demande le ratissage par le

chien d'une surface en forêt de 6 hecta-
res, soit 120 X 500 m. L'animal parcourt
une dizaine de km dans cet espace balisé
pour retrouver trois blessés et un objet.
Découvrant la personne couchée dans le
rôle du blessé, il prend le témoin qui
pend autour de son cou dans la gueule et
retourne vers son maître avisé ainsi
d'une présence humaine.

«Un véritable jeu de cache-cache», dit
un concurrent. Un jeu qui peut s'avérer
utile, ces chiens étant mis à disposition
de la police en cas de recherche de per-
sonnes disparues. Une telle quête, lors-
qu'elle est véritable, est souvent vaine,

posant un problème pour l'animal, habi-
tué à trouver quelque chose. Un partici-
pant dit avoir eu de la peine à remettre
son chien sur pied après un échec de la
sorte.

Organisée par la société canine de la
ville, la manifestation était éclatée dans
l'espace. Les lieux des concours s'éten-
daient entre la vallée de La Sagne, Le
Crêt-du-Locle et Les Planchettes, per-
mettant aux concurrents venus parfois
de loin de découvrir la région. Plusieurs
personnalité du monde cynologique
étaient présentes. A l'occasion de l'apéri-
tif offert par la ville, M. André Bolliger,
président du comité d'organisation, a
salué les invités. Parmi eux le président
de la commune des Planchettes, M.
Henri Schaer, et le vétérinaire cantonal,
le Dr François DuPasquier.

Egalement sur place, le conseiller com-
munal Alain Bringolf s'est exprimé lors
de la partie officielle mise sur pied au
Pavillon des Fêtes des Planchettes après
le concours. Il s'est félicité du travail
d'éducation fait par les sociétés cynologi-
ques, faisant part des soucis que créaient
parfois les 2.200 chiens recensés en ville
au directeur des Travaux publics. Moins
les chiens, pourtant, que les propriétai-
res, dont certains persistent à être sans
égard. Résultats: des cartes de visite
malvenues sur le pavé. P. F.

Champion romand 1985 ch. D. III:
Darioli Roland (598 points), devant
Louis Duchoud et Roger Dugon.

Champion romand 1985 ch. int. III:
Paroz Jean-Pierre (289 points) de Mou-
tier, devant Henri Leschenne de Moutier
et Jean-Claude Corpataux.

Champion romand 1985 ch. S. III:
Meyer André (586 points), devant Jean-
Claude Zorzi et Jean-Marc Dessiex.

Mémorial Jean Kostinger: Darioli
Roland (589 points) avec le plus vieux
chien.

Challenge Muller «Trophée d'or»:
Duchoux Louis 98,85%.

Le saut, en plein vol (photo Schneider)

Samedi vers 4 h. 10 M. Stéphane
Favre, du Locle, circulait de La Vue-
des-Alpes à La Chaux-de-Fonds à
très vive allure. Peu après le Bas-du-
Reymond, sur le boulevard de la Li-
berté dans un virage à gauche il a
perdu la maîtrise de son véhicule qui
traversa la route de droite à gauche
pour finir sa course enroulé autour
d'un poteau électrique en béton.
Blessé, il a été transporté à l'Hôpital
par une ambulance.

Enroulé autour d'un poteau

Vers 2 h. 20 samedi, M. P. S. sans
être titulaire d'un permis de condui-
re, circulait rue de l'Hôtel-de-Ville à
La Chaux-de-Fonds, en direction du
centre ville. Dans le virage à gauche
du Motel du Jura, U a perdu la maî-
trise de son véhicule qui a dévié sur
la droite. Ainsi il a heurté deux véhi-
cules en stationnement. Légèrement
blessé, il a été conduit à l'hôpital puis
a pu regagner son domicile.

Sans permis de conduire !
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12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot

Nostalgie.
13.50 A votre service
14.00 Nous, peuples

des Nations Unies
14.55 Petites annonces
15.05 Escapades

Les border-collies.
15.50 Petites annonces
16.00 Octo-puce

Le micro-ordinateur
et les graphi ques.

16.30 Petites annonces
16.40 Poussin se fait

des copains !
17.05 Bloc-notes
17.15 Regards
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7...

Babibouchettes
18.10 Le vent dans les saules

Fantômes chez
M. Taupe.

18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.15 Spécial cinéma

L'été meurtrier
Film de Jean Becker (1983),
avec Isabelle Adjani , Alain
Souchon , Suzanne Flon , etc.
«Elle», née de père inconnu ,
apprend les circonstances de
sa venue au monde: trois
hommes avaient violé sa
mère . Elle en veut à son père
adoptif de n'avoir jamais re-
trouvé les coupables. Elle le
frappe avec un bâton et le
rend infi rme.
Durée : 130 minutes.
Photo : Isabelle Adjani. (tsr)

22.25 L'actualité cinéma-
tographi que en Suisse.

22.55 Téléjoumal
23.10 L'antenne est à vous

Morija : Association d'en-
traide aux orphelins du
Sahel.

23.30 Isidore
Film musical d'A. Mu-
gnier.

23.40 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

h
 ̂

ÇY 
France 1

9.15 Antiope 1
9.45 La une chez vous

10.00 Challenges 85
Invité : William Desazars.

10.30 Croque-vacances
11.00 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 monstre des égouts.

14.45 Les choses du lundi
16.30 Croque-vacances

D' Snuggles ; L'invité ;
Paysages en bouteilles ;
Tout doux Dinky ; Infos-
magazine.

Robin des bois
La flèche invincible : la fa-
mine.
Un groupe d'enfants saxons ,
menés par Robin , vivent
dans la forêt. Pourchassés
par les guerriers normands
du baron , ils sont menacés de
famine.
Photo: une scène du film,
(tfl)

17.30 La chance aux chansons
Invité : J.-B. Doumeng.

18.00 Salut les petits loups !
18.30 Minijournal
18.45 Santa Barbara

10e épisode.
19.15 Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Lejoumal à la une
20.35 2001, l'odyssée

de l'espace
Film de S. Kubrick
(1968), avec K. Dullea ,
G. Lockwood, W. Syl-
vester, etc.
Le film est divisé en trois
parties d'inégales lon-
gueurs : des singes noirs
vivent primitivement et ,
petit à petit , font diffé-
rentes découvertes. Du-
rée: 160 minutes.
22.50 Débat: Espace,
l'après-2000.

23.50 Une dernière
0.05 C'est à lire
0.20 Vidéo roque

Q2 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

Pérou.
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Histoires à suivre

Un homme pris au piège.
6e épisode.

14.00 Aujourd'hui la vie
Juge, un métier comme
un autre ?

15.00 Des agents très spéciaux
Bombes sur i'Oklahoma.

15.50 C'est encore mieux
l'après-midi

17.30 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Le journal
20.35 Le sang des autres

Série avec J. Foster,
M. Ontkeah , S.~Neil ,étc.
De 1938 à 1941 : l'histoire
dramati que de deux
amours-passions qui met
en lumière la responsabi-
lité que chacun a de sa
propre vie et de la mort
des autres.

A22h05
Le cerveau
Le stress de la vie.
Dans la nature , le cerveau
est l'objet le plus perfec-
tionné de l'évolution du vi-
vant. La dissection , puis la
neurochimie ont permis une
étude analytique de chacun
des éléments de cette éton-
nante machine.
Photo : le cerveau. (a2)

22.55 Edition de la nuit
23.20 Bonsoir les clips

f^S\ France
\Ĵ L/ rég ions 3

11.00 Espace 3
13.00 Tennis

A16 h 07
L'enfant et
les magiciens
Téléfilm avec Magali Noël ,
Etienne Bierry, Alexandre
Stierling, etc.
Christian , 10 ans , a perdu ses
parents dans un accident de
voiture. Recueilli par un on-
cle et une tante , il quitte la
ville pour la campagne. •
Photo : Magali Noël , Alexan-
dre Stierling et Etienne Bier-
ry. (fr3)

17.40 La mémoire aux images
17.55 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
20.04 Jeux de 20 heures

Avec P. Trabaud , A. Ke-
rylen , F. Lax.

20.35 Benvenuta
Film d'A. Delvaux
(1983), avec F. Ardant ,
V. Gassman, F. Fabian ,
etc.
De nos jours, à Gand , en
Flandre et à Naples et
Pompéi, en Italie. La ren-
contre d'un jeune scéna-
riste et d'une romancière.
Durée : 95 minutes.

"22.25 Soir 3
22.50 Tous en scène

Nouveau magazine men-
suel de théâtre.

23.45 Coup de cœur
23.50 Prélude à la nuit

Clavier bien tempéré,
2' livre N° 10,
de J.-S. Bach , interprété
par Y. Hirose.

Demain à la TVR
' J2.00 Midi-public
14.30 Spécial cinéma
18.35 Mille francs par semaine

. 20.10 Vice à Miami
{ 21.10 Çécilia, opéra,
i 23.15 Grand Pacifique , film.
-: __ .. ... > ::> _ . \ . .:' ' 
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Divers
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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
21.25 Nautilus
22.25 Téléjournal
22.35 Ike.fin.
23.40 Téléjournal

Suisse alémanique
13.55 Bulletin du 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
18.00 Téléjournal
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Tell-Star
21.00 Kassensturz
21.30 Téléjournal
21.40 Schwestern oder

die Balance des Glùcks
Film de M. von Trotta.

23.10 Bulletin de nuit

Allemagne 1
13.15 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.10 Allerhand Leute
17.20 Die Màrchenbraut, série.
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Die schône Otero

Série de J.-M. Sanchez.
21.15 Notices de Prague
21.45 L'illustré-télé
22.30 Le fait du jour
23.00 Unter der Brûcke

Film de Bai Chen.
0.50 Téléjournal
0.55 Pensées pour la nuit

Allemagne 2
13.15 Vidéotexte
16.00 Informations
16.05 Vers l'avenir
16.35 Au royaume

des animaux sauvages
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 L'homme qui tombe à pic
19.00 Informations
19.30 Reportage du lundi
20.15 Asso.film.
21.45 Journal du soir
22.05 Nouveau film

allemand:
Ediths Tagebuch

23.50 Informations

Allemagne 3
18.00 Rue Sésame
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Bonanza , série.
20.15 Tusk , l'Allemand
21.00 Flash Gordon , série.
21.15 Rétrospective
21.30 Des hommes parmi nous
22.15 Le jazz du lundi

lundi îfïEiiawLrâîi©-- S-AiDa®
A PROPOS

Ça devait être, à en croire cer-
tains médias, l'affrontement du
siècle, du moins pour la France,
que Fabius et Chirac, à chaque
bout d'une longue table, sous la
houlette de J.-L. Seguillon et
Anne Sinclair, dans une mise en
scène sobre et janséniste, rigou-
reuse comme culte protestant
(TFl - 27 octobre).

A plusieurs reprises, il m'est
arrivé de faire des fondus-
enchalnés imaginaires, de mettre
Chirac sous sa défroque du
Bebette-Skow dans le «Cocorico-
coboy», ou Fabius sous son enve-
loppe d'écureuil raté. Image de
provocation ? Que non pas, mais
expression d'une prof onde décep-
tion, et pas seulement pour hier
soir. Il f a u d r a  bientôt être autre-
ment que presque seul à rejeter
cette spectacularisatton de la
politique, en une mise en scène
qui monte en épingle les compor-
tements, ne laisse que peu de
p lace aux idées, ne permet pas
une seconde à un dialogue de
s'ouvrir. On méprise finalement
le propos politique au noble sens
du terme pour en faire une mas-
carade. Mais on veut du specta-
cle ? Et bien on nous en donne.

Fabius, l'acteur, reste froid,
précis, ne se démonte apparem-
ment pas, mais emploie le pre-
mier à propos d'affirmations de
son adversaire le mot «men-
songe» devenu ensuite sagement
«contre-vérité». Chirac sourit,
s'agite, laisse percer quelque
début de rictus, frôle l'agressi-
vité. On dirait que le représen-
tant d'une opposition rageuse
affronte celui d'une majorité
sereine.

Les idées? L'un et l'autre
reprennent des idées déjà large-
ment développées en d'autres
occasions. On se cite des infor-
mations numériques. Truquées,
comme d'habitude, lance souvent
Chirac à Fabius. Mensongères,
comme toujours, relance Fabius
à Chirac. Et l'on passe. Et vous,
animateurs du débat, intervenez,
osez demander les sources, pre-
nez le temps de faire décortiquer
ces mauvaises répliques. Mais
non, on laisse aller... pour le
spectacle.

Trois axes ont été abordés au
cours de cette soirée décevante,
même sur le plan du spectacle,
les votations de mars 86, la poli-
tique étrangère de la France, les
problèmes des Français. Le
temps a été également réparti
entre les deux invités. Si ? Alors
les socialistes gouverneront
seuls, sans les communistes sur
leur ligne actuelle, ou seront
dans l'opposition . Si? Alors le
RPR et l'UDF gouverneront sans
Le Pen, mais sans dire comment
cela fonctionnera avec Barre...
Bof...

Freddy Landry

Moins bon que
le Bebette-Show

RADIOSZZ
La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) ; 9 h 05, Petit
déjeuner de têtes ; 13 h 15, Inter-
actif; 17h05 , Première édition ;
17h35, Les gens d'ici ; 18h35 ,
Invité, débat , magazine ; 19 h 05,
L'espadrille vernie ; 20 h 05,
Longue vie sur ultra courte ;
20 h 30, Histoire de la Radio;
22 h 40, Paroles de nuit : Le pau-
vre homme du Toggenbourg (1),
d'U. Brâker ; 0 h 05, Couleur 3.

Espace 2
9h05 , Séquences; 10h 30, Les
mémoires de la musique; 11 h ,
Idées et rencontres; 12 h05 .
Musimag ; 13 h 30, Un sucre ou
pas du tout? 14 h 05, Suisse mu-
sique ; 16h , Silhouette ; 16h30,
Cadences 16/30 ; 17 h 30, Maga-
zine 85; 18h30, JazzZ ; 20 h 05,
L'oreille du monde; 20h30.
Transmission directe : l'Orches-
tre de chambre de Lausanne:
0 h 05, Le concert de minuit.

Suisse alémanique
9h , Palette ; 12h , Rendez-vous;
14 h . Mosaïque ; 14 h 30, Le coin
musical; 15 h, La jeunesse au-
trefois; 15 h 30, Nostalgie en
musique; 16h30, Le club des
enfants ; 17 h , Welle eins;
19 h 15, Sport-télégramme ; 20 h ,
Le concert de l'auditeur; 21 h ,
Anciens et nouveaux disques;
22h . Opérette , opéra , concert ;
23 h , Jazztime ; 24 h , Club de
nuit.

France musique
9h05 , Le matin des musiciens;
12 h 10, Le temps du jazz ;
12 h 30, Concert lecture ; 13 h 30,
Les sonates de Scarlatti; 14 h 02,
Repères contemporains; 15h ,
Après-midi de France musique ;
18 h 02, Chasseurs de son sté-
réo ; 18 h 30, 6e Festival de jazz
de Paris; 20h , Orchestre phil-
harmonique de l'Etat de Brème ;
22 h 30, Les soirées de France
musique.

Cinquante millions de francs pour «Le sang des autres»
A2, à 20 h. 35

«Le sang des autres», adapté par Brian
Moore, du célèbre roman de Simone de
Beauvoir et mis en scène par Claude Cha-
brol, a fai t l'objet d'un triple traitement:
un long métrage de cinéma de deux heures
et quart sorti en salles au mois de mai 1984,
une version télévisée de trois heures et
demie pour un réseau câblé aux Etats-Unis
et un téléfilm en deux parties, légèrement
plus court.

Tournée en cinq mois à Paris, cette
superproduction franco-américano;cana-
dienne n'a pas coûté moins de .cinquante
millions de francs (cinq milliards de centi-
mes).

«Mais, insiste Claude Chabrol, il s'agit
bien de trois œuvres différentes avec, cha-
cune, leur sens et leur rythme propre».

Lorsqu'on vint lui proposer d'être le maî-
tre d'oeuvre du «Sang des autres», Chabrol
préparait un film d'après le roman «Un
mort de trop», qui venait, en 1981, de rem-

porter le prix de la littérature policière.
Mais il suspendit ce projet dès que Brian
Moore lui proposa son scénario:

«Ce scénario, précise le metteur en scène,
me parut fantastique et l'adaptation du
livre de Simone de Beauvoir épatante, inté-
ressante: en apparence très simple mais
très subtile.

»Et pourtant, ce livre est inadaptable.
C'est une longue réflexion sur la responsa-
bilité et l'égoïsme, l'engagement et la passi-
vité, l'authenticité et la mauvaise foi.

«Comme ce roman n'a pas de construc-
tion dramatique, Brian a dû la fabriquer de
toutes pièces à partir des événements évo-
qués dans l'ouvrage. C'est-à-dire qu'il a
essayé de visualiser les thèmes sur lesquels
les personnages réfléchissaient à longueur
de pages, pour comprendre leur démarche
sans pour autant les exprimer verbalement.

»J'ai fait lire l'adaptation à Simone de
Beauvoir. Elle l'a appréciée et acceptée
(malgré les changements concernant cer-
tains points "essentiels), alors qu'elle en
avait déjà refusé une.

«Dans son livre, poursuit Chabrol, la
romancière avait choisi d'exprimer le point
de vue de l'homme (Jean) alors que Brian
Moore s'est attaché à celui de la femme
(Hélène). Mais Mme de Beauvoir a compris
ce renversement. Dans la mesure où, elle-
même avait pris du plaisir à se glisser dans
la peau du personnage masculin, elle a
admis que Brian privilégie le personnage
féminin.»

Chabrol, dès le début, s'est pris d'une
véritable passion pour son personnage fémi-
nin:

«D'autant plus, reconnaît-il, que, curieu-
sement elle s'appelle Hélène comme la plu-
part de mes héroïnes. Ensuite, c'est une
femme solide comme je les aime. J'apprécie
le côté admirablement têtu des femmes. On
en fait trop souvent des êtres versatiles.
C'est absolument stupide, car il n'y a pas
plus entêtées qu'elles ! Dès le départ j'ai eu
l'idée de Judie Foster pour ce rôle. Les pro-
ducteurs n'ont pas fait d'objection: tant
mieux!», (ap)

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 3
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

RTN '2001 note brève

Revoici le secrétaire d'Etat sans
cravate dans l'une de ces interventions
impertinentes et franches dont il a le
secret. Sur une carte, Haroun Tazieff
(Infovision/jeudi 24 oct.) trace les
lignes de for te  sismicité en France, une
sorte de grand L qui longe la vallée du
Rhône et barre le sud, annonce comme
fort probable un important tremble-
ment d'ici à la fin du siècle, sans
savoir où il se produira.

Mais c'est tout de même ainsi con-
firmer la nécessité de mesures pr éven-
tives, qui existent d'autant plus qu'il
suffirait d'appliquer la réglementation
existante. On le fait bien pour les auto-
routes, pour les centrales atomiques -
mais le contraire serait scandaleux.
Dans le secteur privé, la rigueur est
moins grande et les contrôles rares. Et
pourtant, une construction anti-
séisme n'est pas tellement plus coû-
teuse qu'une autre. (f yfy)

Haroun Tazieff tremble...


