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Jura, Plateau et Alpes: la couche de stra-
tus qui s'est reformée durant la nuit sur le
Plateau avec une limite supérieure vers
1000 m., se dissipera en grande partie
l'après-midi. Au-dessus et dans les autres
régions, le temps demeurera ensoleillé.
Limite de zéro degré vers 3000 m.

Evolution probable jusqu'à vendredi:
brouillards ou stratus matinaux sur le Pla-
teau et le sud du Tessin, sommet de la cou-
che vers 800 m. A part cela temps ensoleillé
et doux en montagne.

Lundi 29 octobre 1984
44e semaine, 303e jour
Fête à souhaiter: Narcisse

Lundi Mardi
Lever du soleil 7 h. 10 7 h. 11
Coucher du soleil 17 h. 20 17 h 18
Lever de la lun e 13 h. 06 13 h. 54
Coucher de la lune 21 h. 04 22 h 09

météo

Requiem
polonais

(D

Pleurs et grincements.
Dans la Liederhalle de Stutt-

gart, première mondiale du
«Requiem polonais» de Pende-
recki, le plus grand musicien
polonais contemporain.

Harmonie d'apocalypse. Mais
aussi, selon un critique, «purif ica-
tion, aff irmation de la vie, sain-
teté de la vie».

C'était il y  a quelques jours.
Trop f aci le  d'établir un paral-

lèle entre cette musique d'épou-
vante, entre ces tonalités hurlant
des bruits d'entrailles déchirées,
et l'assassinat du p è r e  Popie-
luszko ?

Aisé peut-être, mais... Person-
nellement nous n'arrivons pas à
ressentir la musique de Pende-
recki. Combien avons-nous
entendu, en revanche, d'intellec-
tuels des bords de la Vistule qui
s'y  retrouvaient mieux qu'en Cho-
pin; qui, communistes, catholi-
ques, ni l'un ni l'autre ou les deux
à la f o i s, y  redécouvraient les ac-
cords de leur esprit, de leur âme.

Morceau composé à la demande
du syndicat «Solidarité» pour
célébrer la mémoire des travail-
leurs martyrs de Gdansk en 1970.
Pièces f unèbres en mémoire du
cardinal Wyszynski. On pourrait
amonceler les preuves de cette
symbiose entre les notes acres
égrenées par Penderecki et les
gammes des événements en Polo-
gne.

Hasard donc que la p r e m i è r e  du
«Requiem polonais» et la quasi-
simultanéité de l'assassinat du
p è r e  Popieluszko? — La coïnci-
dence reste étrange et il serait
étonnant qu'elle ne f r a p p e  pas les
gens de Varsovie et d'alentour.

Traumatisés, ils le sont certai-
nement pour l'instant Comme
une grande partie du monde
catholique. «Immense peine», a
dit le Pape. «C'est le temps des
assassins», a martelé le cardinal
f rançais Lustiger. En ajoutant:
«La victoire des assassins serait
qu'on oublie le crime».

Dans les maisons-clapiers de
Nowa Huta, d'où venait le père
Popieluszko, on n'est sans doute
pas près d'eff acer le souvenir.

Mais qui a ordonné l'exécution ?
Dans quel motif ?

Le tait que le ministre de l'Inté-
rieur, Czeslaw Kiszczak, soit
venu lui-même annoncer à la télé-
vision, en grand unif orme de
général, la mort de l'aumônier de
«Solidarité» para î t  témoigner que
le gouvernement n'y  est pour
rien.

Le plus vraisemblable, c'est que
des extrémistes de la police
secrète ont voulu l'aff aiblir. Parce
qu'ils le jugent trop libéral. La
question cruciale: ont-ils agi p a r
ambition personnelle ou ont-ils
été téléguidés par Moscou ?
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Arthur Scargill, le dirigeant marxiste des mineurs britanniques en grève
depuis sept mois, a déclenché ce week-end une mini-tempête politique en
Grande-Bretagne , en révélant avoir eu récemment des contacts avec l'un des
ennemis jurés de son pays: la Libye.

Ainsi le chef du Parti travailliste M. Neil Kinnock, opposé au gouverne-
ment conservateur de Mme Thatcher et plutôt enclin à soutenir les grévistes,
a condamné sans ambiguité ces contacts: toute offre de Tripoli «serait une
insulte pour n'importe quelle chose que voudrait défendre le mouvement tra-
vailliste britannique», a-t-il dit.

«Si de telles offres sont faites, alors
bien sûr elles doivent être et seront reje-
tées. Sur les plans politique, civique, syn-
dical ou des droits de l'homme, le régime
de Kadhafi est abject», a poursuivi dans
un communiqué M. Kinnock, visible-
ment «très en colère» à propos de cette
affaire, comme l'a rapporté l'agence de
presse britannique Press Association.

La Libye, évidemment, n'a pas bonne
presse en Grande-Bretagne depuis la
rupture des relations diplomatiques
entre les deux pays en avril dernier.
Cette rupture faisait suite à la fusillade à
l'ambassade libyenne à Londres, où une
femme-policier britannique avait été
tuée. En outre le colonel Kadhafi n'a

jamais caché ses sympathies pour TIRA,
en lutte contre le gouvernement de Lon-
dres.

C'est pourquoi l'annonce de contacts
entre lui et le syndicat des mineurs
(NUM, National Union of Mineworkers)
a déclenché la colère de la classe politi-
que britannique. Dans ses éditions d'hier
le «Sunday Times» avait révélé l'affaire,
et M. Scargill l'a confirmé également
dimanche: il a rencontré, en compagnie
du directeur exécutif du NUM M.
Robert Windsor, un représentent libyen
le 8 octobre à Paris, en compagnie
d'autres dirigeants syndicaux, lors d'une
visite à la CGT française.

Ce représentant libyen serait, selon le
«Sunday Times», M. Salem Ibrahim,
décrit comme «trésorier de Kadhafi» par
les services de renseignements français.

Par la suite M. Windsor s'est rendu à
Tripoli, pour y rencontrer le colonel
Kadhafi et «pour rencontrer des syndi-
calistes et expliquer la campagfie du
NUM pour sauver les puits et les
emplois», a expliqué M. Scargill.
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Grâce à ce penalty transformé par Charly Zwygart (au second plan à gauche), le FC
La Chaux-de-Fonds a obtenu une victoire méritée sur le FC Zurich au terme d'un

spectacle de qualité. (Photo Schneider).

• LIRE EN PAGE 12

L'annonce de l'assassinat du père Jerzy Popieluszko a provo-
qué hier une vive émotion, en Pologne et à l'étranger, ce qui a
amené Lech Walesa à lancer un appel au calme.

C'est samedi soir, sur leurs écrans de télévision, que les Polo-
nais ont appris la nouvelle par la voix de leur ministre de l'Inté-
rieur, le général Czeslaw Kiszczak. Le père Popieluszko, 37 ans,
fervent partisan de Solidarité, enlevé le 19 octobre dernier, aurait
été assassiné par l'un de ses ravisseurs, mais son corps n'a pas été
-retrouvé*/
Un capitaine du ministère de l'Inté-

rieur, Grzegorz Piotronski, inculpé avec
deux autres fonctionnaires de l'enlève-
ment du prêtre, a avoué l'avoir tué de ses
propres mains, a révélé le général Kiszc-
zak. «L'une des hypothèses fondées de
l'enquête est que le prêtre enlevé est
mort (...). L'organisateur de l'enlèvement
affirme (...) qu'il a tué le prêtre de ses
propres mains. La région où, selon ses
dires, le crime s'est déroulé, (...) a été
passée au peigne fin, mais aucune trace
n'a été découverte», a expliqué le minis-
tre de l'Intérieur.

Un autre inculpé a affirmé que le père
Popieluszko, après avoir été relâché près
de Torun où il fut enlevé, avait été relâ-
ché vivant. «Toutefois, les recherches
entreprises dans cette région n'ont rien
donné», a ajouté le ministre.

Depuis l'imposition de la loi martiale
en décembre 1981, le prêtre n'avait pas
ménagé son soutien à Solidarité, et avait

été la cible de menaces et de manœuvres
d'intimidation. C'est pourquoi l'émotion
est particulièrement ressentie au sein des
partisans du syndicat polonais dissous.

Et c'est pourquoi Lech Walesa a lancé
un appel au calme. Prenant la parole
devant des fidèles réunis à l'église
Sainte-Brigitte de Gdansk, le Prix Nobel
de la Paix 1983 a affirmé qu'on ne savait
encore rien du sort du prêtre.

«Nous ne laisserons personne nous
entraîner dans des querelles dans les-
quelles nous nous perdrions», a-t-il dit
peu après au cours d'une conversation
téléphonique, «nous ne devons pas nous
laisser manipuler par qui que ce soit.»

Il a expliqué qu'un grand nombre de
ceux qui assistaient à cette messe vou-
laient se rendre devant le monument
dédié aux victimes des émeutes de 1970,
face aux chantiers Lénine, mais qu'à sa
demande ils avaient renoncé à cette
manifestation. p̂». Page 2

Le père Popieluszko passait pour être
l'aumônier de «Solidarité».

(Photo Keystone)

Week-end noir sur les
routes
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sommaireDans les pays Scandinaves
et à Paris

La manifestation de Copenhague
(Bélino AP)

Plusieurs dizaines de milliers de per-
sonnes ont manifesté samedi au Dane-
mark et en Suède en faveur de la paix,
du désarmement nucléaire et d'une zone
nordique dénucléarisée, à l'appel d'orga-
nisations pacifiques et antinucléaires
appuyées par les syndicats.

La manifestation la plus importante a
rassemblé à Copenhague de 55.000 à
60.000 personnes selon la police, 70.000
selon les organisateurs.

Par ailleurs, quelques dizaines de mil-
liers de manifestants ont marché «pour
la paix» hier dans les rues de Paris,
répondant à «l'Appel des Cent», à celui
de la CGT, du PCF ou de la JOC et de
nombreuses associations, aux cris de «la
paix, oui oui oui, la guerre non non non,
ou encore «des sous pour l'école publi-
que, pas pour la bombe atomique».

(ats, afp, ap)

Marches de la paix

Tjj

«Jura
Plainte contre
deux juges
cantonaux
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Jérusalem: attentat antiarabe
Un jeune Arabe a été tué et huit autres ont été blessés hier à Jérusalem,

par le tir d'une roquette antichar contre un autocar, a annoncé la police
israélienne qui soupçonne des extrémistes juifs d'être responsables de cet
attentat.

Un porte-parole de la police a précisé qu'un message avait été trouvé à
proximité du lance-roquettes découvert à une dizaine de mètres de l'autocar:
il indique que l'attentat avait pour but de venger la mort de deux Israéliens,
la semaine dernière, en Cisjordanie occupée.

Des témoins ont par ailleurs déclaré à
la police avoir vu deux juifs s'enfuir en
voiture.

La roquette a percé la carrosserie de
l'autocar, qui transportait une cinquan-
taine de personnes de Jérusalem à
Bethléem.

Au mois d'avril dernier, les forces de
sécurité israéliennes avaient démantelé
un réseau d'extrémistes juifs qui s'apprê-
taient à poser des bombes contre plu-

sieurs autocars arabes à Jérusalem et en
Cisjordanie.

Vingt-cinq personnes sont actuelle-
ment jugées pour appartenance à ce
groupe responsable de plusieurs atten-
tats, dont certains meurtriers, contre des
Palestiniens. Les accusés ont déclaré que
leur but est de venger les attaques com-
mises par les Palestiniens contre les juifs.

Le double meurtre auquel fait réfé-
rence la note découverte sur les'lieux de
l'attentat de dimanche a eu heu la
semaine dernière près de Bethléem.
Deux jeunes vacanciers israéliens
avaient été tués alors qu'ils passaient
leurs vacances dans un monastère.

La police israélienne a indiqué avoir
arrêté un Palestinien qui a avoué avoir
commis ce double meurtre dans le cadre
de sa procédure d'admission au sien de
l'OLP.

Dans un communiqué lu à l'AFP, un
porte-parole du mouvement raciste
«Kach» du rabbin-député Meir Kahane
a déclaré «comprendre» l'attentat com-
mis dimanche, en le qualifiant d'«acte de
vengeance courageux perpétré à la suite
de l'impuissance du gouvernement israé-
lien à lutter efficacement» contre le ter-
rorisme antijuif.

De son côté, le rabbin Meir Kahane a
menacé dimanche, lors d'une conférence
de presse à Tel-Aviv, d'user désormais de
la force «pour convaincre les Arabes de
rester chez eux». , , . . <,(ats, afp, reuter)

Deux Genevois
carbonisés

Chute d'un avion
près de Lyon

Un avion de tourisme venant de
Genève, piloté par M. Gerhard Noss-
ler, 49 ans, demeurant à Versoix,
dans le canton de Genève, et ayant
comme co-pilote M. Franck Perron,
demeurant à Châtelaine (GE), s'est
écrasé hier vers 20 heures à proxi-
mité de l'aéroport international de
Lyon-Satolas auquel il avait
demandé l'autorisation d'atterrir à la
suite d'ennuis de moteur.

Les deux passagers sont morts car-
bonisés dans l'appareil qui a pris feu
au lieu-dit l'oEtang-des-Crapauds»
sur la commune de Diémoz (Isère).

(ap)

Pologne: le temps des assassins
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Lech Walesa a ajouté que cet enlève-
ment était peut-être une ' provocation
destinée à faire descendre les sympathi-
sants de Solidarité dans la rué, pour
s'affronter à la police.

Un autre partisan de Solidarité, le
pape Jean Paul II, a lui aussi exprimé
son émotion dimanche. «Nous ; con-
tinuons à prier pour le père Popie-

luszko», a-t-u dit dans sa bénédiction
dominicale place Saint-Pierre.

Devant, plusieurs milliers de fidèles, le
Pape a ajouté: «Nous continuons à prier
pour le père Popieluszko, et nous remer-
cions tous ceux qui, à Rome, dans le
reste de l'Italie et à travers le. monde, se
sont unis à nous dans la prière dans cette
affaire». Dans la foule se trouvaient
notamment 200 pèlerins polonais origi-
naires de 'Gdansk et de Cracovie, aux-
quels le Pape s'est adressé en polonais:
«Nous demandons à Dieu de donner la
paix à notre pays. Nous demandons que
cette nouvelle .souffrance serve de renou-
veau spirituel à notre nation».

La radio italienne a rapporté que Jean
Pa^îI*val;^«^M-tîij d-samedi 

pour 

sui-
vrù10j e0^gV̂ rWi père Popieluszko.

Ejfcji îance, jgg évêques réunis à Lour-
des ont également réagi. «L'annonce offi-
cielle de la mort du père Popieluszko
nous bouleverse tous», a déclaré Mgr
Vilnet, évêque de Lille et président de la
conférence épiscopale, en ouvrant

dimanche la séance de rassemblée plé-
nière des évêques de France.

«Que le primat de Pologne (le cardinal
Jozef Glemp) et Mgr Stroba (le représen-
tent de l'épiscopat polonais à l'assemblée
de Lourdes) présents ici, et par eux toute
là Pologne, sachent combien nous con-
damnons cet assassinat», a dit Mgr Vil-
net, qui a adressé, par ailleurs, un télé-
gramme au cardinal Glemp, pour faire
part aux évêques, prêtres et catholiques
polonais de la «sympathie douloureuse
et l'indignation» des évêques français
«devant ces procédés criminels».

Enfin le ministre des Relations exté-
rieures M. Cheysson, sur TF1, a réagi à
la nouvelle en la qualifiant de «quelque
chose d'affreux». Il s'est associé à la réac-
tion de Mgr Jean Vilnet, «que je trouve
tout à fait remarquable à ce sujet et à
laquelle je m'associe totalement en ren-
dant hommage au prêtre et en marquant
notre angoisse quand un événement
pareil peut se produire», (ap)

Après six semaines passées dans les
prisons afghanes, et sept jours après
avoir .été condamné à. 18 ans de prison,
Jacques JQjôùchâf' est revemt̂en France
•sâiîiédr 'sUîr, a«r?tf»m̂»p# #*pifeïfièf^
ministre M. Fabius. '

C'est à 20 h. 56 que le «Mystère-50»
blanc du GLAM (Groupement de liai-
sons aériennes ministérielles) s'est posé
sur les pistes de l'aéroport d'Orly, en
provenance de Kaboul d'où il avait
décollé dans la matinée. A son bord se
trouvait également M. Tavernier, député
socialiste de l'Essonne envoyé par le pré-
sident de l'Assemblée M. Mermaz, qui
était allé chercher à Kaboul le journa-
liste d'Antenne-2 gracié jeudi par le pré-
sident afghan Karmal.

Peu après son atterrissage, l'avion s'est
immobilisé en face du salon d'honneur

- de l'aéroport. Amaigri, fatigué, mais
apparemment,, en..Ĵ rJ ĵ î..santé, en cos-
tmifte de vm M̂SqW ôvLchard est
descendu de la passerelle, a embrassé sa
femme Françoise, et a été accueilli au
pied de l'avion par MM. Fabius et Mer-
maz, et par les deux présidents
d'Antenne-2, M. Desgraupes (l'ancien) et
M. Héberlé (le nouveau).

Antenne-2 a diffusé en direct ce retour
de son journaliste, Michel Drucker inter-
rompant pendant quelques minutes son
émission «Champ-Elysées» vers 21 h. 15.
Les premiers mots de Jacques Abouchar,
à l'antenne, ont été pour expliquer que
«les quinze premiers jours» de son empri-
sonnement avait été les plus durs, (ap)

Paris : retour d'Abouchar

Les amis des bêtes protestent
Californie : bébé au cœur de babouin

L'état de santé d'un bébé de 16 jours
sur lequel a été transplanté un cœur de
babouin était stable hier, moins de 48
heures après l'opération.

«Elle reste dans un état critique mais
stable», a déclaré lé porte-parole de
l'Hôpital Loma Linda, en Californie.
«Elle a passé une bonne nuit et elle réa-
git mieux que la plupart des nourrissons
qui ont subi une opération du cœur», a
ajouté le porte-parole. Le bébé souffrait
d'une grave malformation cardiaque et
la transplantation était semble-t-il le
seul moyen de le sauver.

Cette greffe d'un cœur d'animal sur un
être humain a provoqué de vives protes-
tations de la part des défenseurs des ani-
maux.

«Au lieu d'un mort tout de suite, il y
en a aura deux d'ici peu... En fait on a
tué un babouin pour prolonger les souf-
frances d'un bébé. Nous pensons que
tout cela relève d'une vision très mor-
bide des choses», a affirmé la responsa-
ble d'un groupe de défense des animaux,
Mme Lucy Shelton.

Un important dispositif de sécurité a
été mis en place autour de l'unité de
soins intensifs où le bébé, identifié sous
le seul nom de bébé Fae, a été placé. Des
gardes surveillent l'extérieur du bâti-
ment et chaque visiteur doit donner sa

signature à son entrée et à sa sortie.
L'hôpital s'est par ailleurs refusé à dire à
quel étage se trouvait le bébé, (ap)

La parole de nouveau aux armes
Après la réunion de La Palma au Salvador

Trois jours après la réunion de La
Palma, l'armée salvadorienne lançait
une nouvelle offensive contre les rebelles
dans la province du Morazan. Hier on
apprenait qu'un officier de l'armée,
Domingo Monterrosa, avait été tué lors
d'une offensive héliportée dans la
région. Quatorze soldats seraient morts
lors de la chute de l 'hélicoptère. Monter-
rosa semblait pourtant tenir la situation
bien en mains.

A 50 kilomètres à l'est de la capitale,
les guérilleros ont fait exploser samedi,

une mine durant le passage d une pa-
trouille gouvernementale. Ils ont attaqué
ensuite une base militaire. De violents
combats dimanche. Onze soldats tués.
L 'avantage semble du côté des rebelles.

Lourd bilan tout de même, qui tem-
père l'optimisme de bon ton après la réu-
nion de La Palma. On ne se sera peut-
être jamais autant battu au Salvador
que depuis la f in de la rencontre histori-
que. A se demander si les déclarations
du rival évincé de Duarte, Roberto
d'Aubuisson, qui qualifiait l 'initiative
présidentielle de «cirque», de «show poli-
tique» ne ressemblent pas plus à la
vérité qu'on ne voulait le craindre.

La bonne volonté des deux parties
semblait pourtant évidente. D 'autant
que chacun avait quelque chose à
gagner. Le soutien populaire pour
Duarte. La reconnaissance de leur statut
et de leur cause pour les rebelles.

Même si les résultats des négociations
n'ont pas mené beaucoup plus loin qu'un
accord sur la nécessité d'une autre ren-
contre, l 'opération aura été bénéfique
pour le président qui montre sa volonté
de se démarquer de ses prédécesseurs.

Mais la recrudescence des combats
tend à démontrer l 'impasse. Duarte n'a
cédé à aucune des propositions majeures
des guérilleros. Dont celle qui demandait
un partage du pouvoir, et ce avant
d'éventuelles élections. Et les rebelles ont
refusé la proposition présidentielle qui
leur demandait de déposer les armes et
de jouer le jeu des élections libres. Ils
savent que sans eux, Duarte ne trouvera
pas de solution. Ils peuvent se permettre
une certaine intransigeance.

En attendant une prochaine rencon-
tre, en novembre, les combats repren-
nent. Pour définir qui possède l 'avan-
tage sur le terrain, donc qui se trouvera
en position de force pour les futures
négociations. (Ch. 0.)

Kadhafi appelé à la rescousse
Page l -̂ af

Dans un pays encore choqué par
l'attentat de Brighton le 12 octobre, qui
a fait quatre morts et a été revendiqué
par l'IRA, cette nouvelle affaire risque
de porter un sérieux coup à la grève des
mineurs, marquée par la violence depuis
des mois.

Les mineurs sont en grève pour protes-
ter contre le projet de fermeture de 20
des 157 mines du pays et de suppression
de 20.000 emplois. C'est l'action syndi-
cale la plus dure affrontée par Margaret
Thatcher depuis son accession au pou-
voir en 1979, mais les conservateurs
accusent les dirigeants du syndicat de
mener une lutte politique plus que syn-
dicale.

Ainsi M. David Steel, chef du Parti
libéral (centriste), a estimé que cette
«filière libyenne» des mineurs prouvait
que leur grève est politique. Les déclara-
tions de M. Scargill, a-t-il ajouté confir-
ment que «l'ensemble de la direction du
NUM est motivée par un désir d'étendre
l'empire marxiste, plutôt que de s'occu-
per des véritables intérêts de ses mem-
bres».

Du côté du Parti conservateur, le
député M. Teddy Taylor a lui aussi
estimé que les contacts entre Libyens et
mineurs renforçaient les accusations
selon lesquelles «certains membres de la
direction du NUM sont plus intéressés
par la révolution que par la lutte en
faveur de leurs membres».

Au sein même du syndicat, la révéla-
tion de ces contacts libyens a également
fait des remous. M. Trevor Bell, secré-
taire général de la section des cadres du
NUM, a déclaré que cette affaire était
«perturbatrice» et que «les lourds soup-
çons politiques (...) ne s'en iraient pas,
quelles que soient les explications pour
cet incident».

Un autre dirigeant modéré du NUM,
M. Ted McKay, s'est pour sa part
déclaré «outré» que son syndicat ait eu
des contacts avec «des brutes et des
assassins» à Tripoli, (ap)

Moubarak à Bonn
et à Paris

Le président Moubarak quitte
aujourd'hui l'Egypte pour la
France et l'Allemagne de l'Ouest
dans l'espoir d'obtenir le soutien
des Européens pour une initiative
de paix au Proche-Orient.

Ses conversations avec les deux
principaux partenaires commer-
ciaux européens de l'Egypte
interviennent au moment où le
régime du Caire commence à sor-
tir de son isolement diplomatique
au Proche-Orient.

Au cours de sa brève escale
(moins de 48 heures) en France et
de quatre jours en RFA, M. Mou-
barak informera le président Mit-
terrand et le chancelier Kohi des
perspectives de relance du pro-
cessus de paix au Proche-Orient,
compte tenu du rapprochement
jordano-égyptien. Le roi Hussein
a décidé en effet le mois dernier
de renouer ses relations diploma-
tiques avec Le Caire, (ap)

Relance du
processus de paix

Grande-Bretagne

Le colonel Kadhaf i au secours
des mineurs britanniques en
grève!

La nouvelle, publiée par le
«Sunday Times» a éclaté comme
une petite bombe dans le monde
politique britannique.

Et des bombes, l'Angleterre
commence à en avoir assez...

Marxiste de cœur provocateur
dans l'âme, le dirigeant syndical
des «gueules noires», M. Arthur
Scargill a cette f ois-ci poussé le
Cochonnet un peu trop loin en
s'approehant de Tripoli pour lui
demander une aide f inancière.

Après huit mois d'un conf lit

 ̂

extrêmement dur, u est certes évi-
dent que les mineurs se trouvent
dans une situation matérielle très
diff icile. Et que leur avenir est
d'autant plus sombre que toutes
les tentatives de négociations ont
jusqu'ici lamentablement échoué.

Il n'empêche que pour l'énorme
majorité des Britanniques, la
Libye, c'est l'ennemi. Un pays qui
non seulement se permet de tuer
impunément, en plein Londres, un
policier anglais, mais qui encore
ne cache pas le soutien matériel
qu'il apporte aux tueurs de l'IRA.

En avouant qu'il a cherché à
pactiser avec le diable, M. Scargill
n'apparaît donc pas simplement
comme un apprenti-sorcier mala-
droit, mais presque comme un

Dé}àips>ti»jpopa1mre anpuès de
larges f ranges  de l'opinion publi-
que, l8%revédes mineurs reçoit là
un coup très dur dans la mesure
où cette gaff e monumentale a tou-
tes les chances de renf orcer
encore l'intransigeance des char-
bonnages et du gouvernement de
Mme Thatcher.

Extrémiste sans pudeur, M.
Scargill s'en moque probablement
comme de sa première cravate de
soie. Les milliers de «gueules noi-
res» qui cherchent désespérément
â éviter le chômage doivent eux
être beaucoup plus inquiets.

Seul aspect positif de cette
aff aire, l'eff et repoussoir qu'elle
devrait avoir sur tous ceux qui,
un peu légèrement, lors du der-
nier congrès du Labour, ont
romantiquement apporté leur
soutien à l'aile gauche travail-
liste. La condamnation immédiate
par M. Neil Kinnock de l'initiative
du dirigeant du NUM montre
d'ailleurs que le secrétaire géné-
ral du Labour entend bien utiliser
cette bévue pour ramener les
ouailles du parti dans le giron de
la modération.

De la réussite de sa tentative
dépendra en f a i t  la crédibilité des
socialistes lors des prochaines
élections législatives.

Roland GRAF

Pacte avec
le diable

Au Guatemala

Cinq personnes ont été assassinées au
Guatemala en l'espace de vingt-quatre
heures. La dernière victime est le doyen
de la Faculté d'économie de l'Université
de Guatemala, M. Vitalino Giron Coro-
nado, tué par balles, hier. Il se rendait
aux obsèques de son camarade de
faculté, Carlos de Léon Gudiel, assassiné
vendredi, (ats)

Assassinats

• WASHINGTON. - La marine
américaine a lancé son cinquième porte-
avions géant à propulsion nucléaire, le
Théodore Roosevelt, comportant un
équipage d'environ 6000 hommes et une
centaine d'avions à bord. Ce navire sera
intégré à la flotte américaine en 1986.
• MARSEILLE. - Dix tonnes de

haschisch ont été saisies à Marseille.
• TOKYO. — Le premier ministre et

président du Parti libéral démocrate
japonais (PLD, au pouvoir), M. Naka-
sone, a été finalement choisi hier pour
rester à la tête du PLD, à l'issue de deux
jours d'intenses tractations.
• MANILLE. - Une soixantaine

d'officiers supérieurs, dont les chefs des
trois armes, se sont ralliés au général
Fabian Ver, chef de l'état-major, qui a
officiellement été impliqué dans le meur-
tre du dirigeant de l'opposition Benigno
Aquino.
• MOSCOU. - La deuxième liaison

ferroviaire transsibérienne de l'URSS le
BAM (Baïkal - Amour), a été mise offi-
ciellement en service samedi, un mois
après son inauguration.

En bref

Pagel -̂ e%

Quoi qu'il en soit, nous restons
persuadé — les choses étant ce
qu'elles sont — que le gouverne-
ment Jaruzelski est la seule solu-
tion qui permette à la Pologne

d'exister sans trop de heurts.
Et notre espoir, c'est que l'Occi-

dent qui, en abondonnant lui-
même la Pologne à son sort et en
accablant le général aux lunettes
sombres, s'est conduit d'une
manière hypocrite assez répu-
gnante, le comprenne.

Le père Popieluszko chantait la
liberté. «Ils» l'ont exécuté.

Pas de trop grandes phrases,
s'il vous plaît

Un requiem pour lui et pour le
peuple polonais, certes. En se rap-
pelant les mots du f inal de
l'œuvre de Penderecki: «Qu'ils
surmontent la mort pour la vie !»

Willy BRANDT

Requiem
polonais

• DACCA. - Le général Ershad, pré-
sident du Bangladesh, a ordonné le
report à une date indéterminée des élec-
tions législatives qui étaient prévues en
décembre.
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¦lâ^p ^Wfca^LaTsr^rWaBaliSr^rBW mu ¦iï«ia]MMWM»Mt»^"*̂ Trg',W*i****̂ ?^i ffi ^̂  ̂ ' " *~~J~'̂ ^  ̂yifeS^a5wa ĝ' \K ajlfe J .̂ ^ ŷ^
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Jeune couple avec enfant cherche à
acheter à La Chaux-de-Fonds

maison individuelle
(1 ou 2 appartements) •
Ecrire sous chiffre BB 27318 au bureau
de L'Impartial. 2731e

A vendre à l'Orée du Bois

jolie maison
jumelée

comprenant grand living avec cheminée,
3 chambres, cuisine, WC, salle de bain,
jardin, garage.

Prix: Fr. 340 000 -

Ecrire sous chiffre TU 27815 au bureau de
L'Impartial 27815

SAINT-IMIER , dans immeuble récent
(Villeret 46-48) beaux appartements

«5 pIGCGS dès Fr. 340. -
O /2 pSGÇGS dès Fr. 402. -

4V2 pièCGS dès Fr. 460. -
+ CHARGES.
Libre tout de suite. Deux mois de
loyer gratuits, machine à laver com-
prise.
Pour visiter: <p 039/41 49 58
Pour traiter: Cogestim SA, Lausanne,
CJ 021/20 88 61. 223201

A louer, dans rési-
dence,
appartement
résidentiel
de 94 m2; salon, salle
à manger, 2 cham-
bres, hall, vestiaire,
bains-WC, cave, place
de parc. Moquette
partout, Fr. 700-
+charges.
<p 024/21 53 86 ou
écrire MZ, Jordils 71 ,
1400 Yverdon.

83-49893

A louer tout de suite

STUDIO
rue des Gentianes, 1 pièce, cuisi-
nette, bain, Fr. 214.- charges com-
prises.

S'adresser à Gérance Nardin,
(jp 039/23 59 70 dès 15 h. 2771s

f Le Locle %
Au vu du succès obtenu lors de nos
précédentes réalisations, nous met-

tons en vente dès aujourd'hui

magnifiques appartements

3 et 6 pièces
dans un nouvel immeuble.

Contactez notre collaborateur,
039/23 83 68 ou notre agence

cantonale. Moulins 51
2000 Neuchâtel

<p 038/25 94 94

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦

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

\J%'A iZCrn 039/23 26 56
"lll|||||lllé̂ r ULL l/ GERANCE ET COURTAGE SA

™l| W' 58. RUE JAQUET-DROZ - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

APPARTEMENTS À LOUER
Nbre pièces Situation Date Loyer

1 Fritz-Courvoisier 24 tout de suite Fr. 281.— + 39.—dé charges
2 Bld des Eplatures 36 tout de suite Fr. 323.- + 92.- de charges
2 Crêtets 100 tout de suite Fr. 304.- + 55.-de charges
3 Abraham-Robert 19 tout de suite Fr. 468.— +  113.—dé charges
3 Progrès 133 tout de suite Fr. 329.-+ 85.-de charges
3Va Crêtets 118 tout de suite Fr. 475.-+ 135.-de charges
31/2 Numa-Droz156 tout de suite Fr. 341.— +  90.—de charges

<p NOUVEAU !
Service de location 24 heures sur 24. ~ .... . , . ,
Composez le No 039/23 71 28 pour Ces aPPartemems P^ent être loués également à

i connaître la liste de nos appartements une date ultérieure
à louer

* I 91-476

.¦VJHL1M
j

Artisan cherche à acheter

immeuble
de 4 étage environ à rénover.

Faire offre avec prix sous chiffre
IS 26592 au bureau de L'Impartial. 26592

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations



«Un vieux rêve irréalisable »
Lancement d'un hebdomadaire socialiste

Lancer un hebdomadaire de tendance socialiste dans toute la Suisse: ce très
vieux rêve du Parti socialiste suisse ne se réalisera pas, du moins pas dans un
proche avenir. C'est ce qu'estime M. Hans-Kaspar Schiesser, chef de presse
du pss, qui ajoute que les idées d'un magazine destiné aux membres du parti
ou d'un supplément socialiste dans les journaux proches du parti ont égale-

ment été enterrées.

Plusieurs modèles d'un hebdomadaire
socialiste ont été élaborés au cours des
années septante. Au congrès du pss en
1980 à Genève, ce fut même l'euphorie:
écartant souverainement la «conception
des médias» qui leur était soumise, les
délégués ont vivement invité leurs diri-
geants à poursuivre l'idée d'un grand
journal de la gauche, M. Peter Vollmer,
vice-président du pss et président de la
Commission des médias du pss,. doit
aujourd'hui avouer que cette idée n'a pas
été creusée.

Nouvelle tentative lors du congrès
extraordinaire à Berne en février der-
nier: une section cantonale a proposé
l'organisation, durant le premier semes-
tre 1984, d'un congrès d'une journée des-
tiné spécialement «à la fondation et à
l'étude du financement d'un grand heb-
domadaire suisse publié dans les trois
langues nationales». Le Comité central a
certes accepté la proposition, mais le
congrès demandé n'a pas eu lieu jus-
qu'ici.

M. Schiesser, chef de l'information du
pss, n'a pas d'illusions à ce propos: «Il
n'existe pas de projet concret d'un heb-
domadaire socialiste. Un tel projet ne
serait pas réalisable pour des raisons
financières». En outre, une telle publica-

tion rendrait la vie encore plus difficile
aux journaux socialistes existants,
estime M. Schiesser.

Il a été question, lors d'un séminaire
du pss sur les médias, d'un supplément
régulier fourni par le pss aux j ournaux
proches du parti. Cette idée a échoué
devant les difficultés financières du
parti, indique M. Schiesser. Tout comme
le projet d'un magazine destiné aux
membres. Le numéro zéro produit en
1982 a en outre suscité la vive opposition
des sections et des rédacteurs de la
presse quotidienne socialiste. Nous exa-
minons actuellement la possibilité de
publier un «modeste bulletin pour les
membres», explique M. Vollmer.

De leur côté, les quotidiens de ten-
dance socialiste continuent à se débattre
dans les difficultés financières. En 1982
et 1983, ils ont enregistré un nouveau
recul du nombre de leurs abonnés alors
que les déficits des imprimeries — notam-
ment en raison de la stagnation dans le
domaine des annonces - ne cessent de
croître, indique en substance le rapport
annuel du pss. «Si les tirages continuent
à stagner, l'avenir financier d'aucun des
huit quotidiens socialistes alémaniques
n'est assuré», affirme M. Richard Mul-
ler, rédacteur de la «Tagwacht» (Berne),

le plus important journal socialiste de
Suisse.

Après l'échec de la chaîne AZ au début
des années septante, le pss ne songe plus
à lancer un quotidien pour toute la
Suisse alémanique. Les éditeurs du parti
ne croient plus trop à l'aide fédérale à la
presse. Ce soutien, si toutefois il devait
être admis, ne serait pas efficace avant
1990, estime M. Muller. «Au Parlement,
ce projet a certes quelques chances, mais
il en a peu devant le peuple en raison de
la situation financière de la Confédéra-
tion et de l'opposition que suscitent les
solutions étatiques», affirme-t-il. (ats)

Neuf morts et de nombreux blessés
Week-end noir sur les routes en Suisse

Pas moins de neuf personnes dont un adolescent de 14 ans ont perdu la vie
ce week-end sur les routes suisses. De nombreux blessés ont en outre dû être
conduits à l'hôpital. L'accident le plus grave a eu lieu à Bodio (TI) où trois
personnes ont perdu la vie.

Trois hommes de Giornico (TI) sont morts dimanche matin après avoir
heurté de plein fouet le mur d'une maison à gauche de la route. Les victimes,
Ferdino Savoldelli (30 ans), Marino Sora (40) et Marco Capuccio (22) ont été
tuées sur le coup.

Deux autres accidents mortels, provo-
qués par les victimes elles-mêmes, ont
encore eu lieu dans l'est de la Suisse. Sur
la route cantonale entre Maienfeld et
Landqart, un jeune homme de 20 ans, de
Maienfeld (GR), Peter Senteler, a per-
cuté un arbre à la suite d'une brusque
manœuvre. Sous la violence du choc, la
voiture a été coupée en deux. Le
conducteur a été mortellement blessé.
Entre Nieder et Oberbûren (SG), c'est
un jeune de 19 ans, Stefano Mariotto,
qui est mort, éjecté de sa motocyclette,
après avoir heurté un poteau.

La série noire avait débuté vendredi
soir par une collision en chaîne. A cause
d'un engorgement sur la route du lac de
Walenstadt entre Murg et Unterterzen,
un camion n'a pas pu s'arrêter à temps
et a empale la voiture qui 'se" trouvait
devant lui, tuant sur le coup le passager
arrière de la voiture, M. Fritz Bodmer,
un sexagénaire de Zurich. Le véhicule
qui venait alors en sens inverse n'a pu,
pour sa part, éviter le camion et c'était
la deuxième collision. Six véhicules en
tout ont été impliqués dans cet accident.
De nombreux blessés otn été transportés
à l'hôpital.
• Trois accidents mortels sont en outre
à déplorer en Romandie. C'est vendredi
soir également que le premier accident a
eu lieu. Un automobiliste de Genève a
heurté, après avoir perdu la maîtrise de
son véhicule dans un contour, un vélo-
moteur. Les deux enfants qui se trou-
vaient sur le deux-roues ont été éjectés.
Le jeune Marc Stauffer, 14 ans, de Vése-
naz, est mort durant son transport à

l'hôpital. L'automobiliste été arrêté
samedi et son permis confisqué.

Le jeune Pascal Lude, 20 ans, de Mon-

they a perdu vendredi le contrôle de son
véhicule, heurtant de plein fouet une
voiture venant en sens inverse. Il a suc-
combé à ses blessures. Le même j our tou-
jours, à Prangins, c'est le quadragénaire
Jean-Claude Crétin du Bois-d'Amont
dans le Jura français qui a perdu la vie à
la suite d'une collision. La victime
n'avait pas respecté la priorité. Elle est
décédée à l'hôpital. Le conducteur et le
passager du second véhicule ont été bles-
sés, (ats)

«Détente et désarmement: des slogans»
E. Brunner et le conflit Est-Ouest

Penser que le conflit Est-Ouest sera
résolu dès que les super-puissances
auront repris les négociations sur le
désarmement relève du «slogan», de
même que le mot «détente» masque les
vrais problèmes, a déclaré samedi à
Berne le secrétaire d'Etat Edouard
Brunner, chef de là "direction' politique
du Département des Affaires étrangères.

S'adressant aux membres de l'Associa-
tion des amis de Wilton Park, qui fêtait
le 10e anniversaire de sa création, M.
Brunner a tenté de définir la politique de

la Suisse dans une Europe allant «de
l'Atlantique à l'Oural», c'est-à-dire dans
le cadre de la tension Est-Ouest, «le con-
flit dominant de notre époque», selon lui.

La Suisse, a-t-il dit, n'a jamais admis
comme définitif le partage politique de
l'Europe à la fin de la Deuxième Guerre
mondiale: l'Europe est une entité géo-
graphique, même si le réalisme nous
oblige a considérer sa division actuelle
comme durable.

Dans cette situation, la Suisse doit
tout d'abord se définir sans détour
comme un Etat occidental, démocrati-
que au sens où l'entend le statut du Con-
seil de l'Europe, mais non engagé dans le
processus d'intégration économique du
Marché commun, ni dans la com-
munauté de défense de l'Otan, a souligné
M. Brunner.

«C'est dans cet esprit que la Suisse
travaille avec ses partenaires neutres et
non alignés» à la Conférence de Stock-
holm, estime-t-il: «Là nous pouvons res-
ter nous-mêmes et être utiles», (ats) <

Le cambrioleur court toujours
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Evadé d'une clinique genevoise

Auteur de très nombreux cambriolages, un homme de 30 ans est
parvenu à s'évader, dans la nuit de vendredi à samedi, de la Clinique
psychiatrique de Bel-Air, à Genève.

Détenu depuis fin octobre à la prison de Champ-Dollon, l'homme, un
récidiviste, avait été hospitalisé à la clinique à la suite d'une tentative
de suicide. Aussitôt son évasion signalée, la police a engagé de vastes
recherches mais samedi, en fin de journée, l'homme courait toujours.

BACHENBUELACH:
DISPUTE INCENDIAIRE

Après une vive altercation avec son
père, un homme d'une trentaine
d'année a bouté le feu à la maison
familiale ainsi qu'à une dépendance
servant à l'élevage de petits animaux
samedi à Bachenbuelach (ZH). Hors
de lui, l'incendiaire avait auparavant
sorti un couteau de cuisine avec
lequel il blessa son père.

BELLINZONE: DISPARU
RETROUVE SANS VIE

Un jeune Espagnol de 31 ans,
Jésus Manuel Rio, qui avait dis-
paru de son domicile de Bellin-
zone depuis le 19 octobre, a été
retrouvé sans vie. Son corps a été
découvert samedi soir, dans une
gorge au-dessus de Carasso, dans
la région de Bellinzone, par un
groupe de jeunes. Les autorités
ont ordonné une autopsie, a indi-
qué la police cantonale tessinoise.

DEUX INCENDIES EN VALAIS
Un incendie qui a fait des dégâts

pour plusieurs dizaines de milliers de

francs a éclaté dimanche dans un
baraquement de chantier, apparte-
nant à l'entreprise Savioz et Marti, à
Collombey-le-Grand, près de Mon-
they. On ignore les causes du sinistre.
Selon la police valaisanne, les dégâts
sont importants.

Durant ce même week-end, le feu a
éclaté dans un local attenant à la
salle de gymnastique à Saint-
Romain, propriété de la commune
d'Ayent. Les dégâts ici ne sont pas
importants.

LE «ROI DE L'ÉVASION»
EN FUITE

Walter Sturm, le «roi de l'éva-
sion», le spécialiste en camouflage
facial, aurait réussi vendredi à
passer entre les mailles du dispo-
sitif de sécurité mis en place à son
attention par la police vaudoise.
C'est ce qu'ont révélé des quoti-
diens lausannois et genevois
samedi. La police cantonale a con-
firmé samedi qu'un homme res-
semblant à Walter Sturm, sans
barbe, avait été aperçu vendredi
peu avant 15 h. 30 au Chalet-à-Go-
bet. (ats)

Nouvelle loi sur les votations et les élections

Avec une participation de
29,8%, les électeurs et éleotrices
du canton de Thurgovie ont
accepté ce week-end une nouvelle
loi sur les votations et les élec-
tions, selon laquelle le vote n'est
plus obligatoire. Les trois autres
objets , présentés au peuple ont
également été adoptés. Il s'agit de
la construction d'une école canto-
nale à Romanshorn, qui devra
être équipée de pompes à chaleur,
ainsi qu'une nouvelle loi sur l'éta-
blissement et le séjour de
citoyens suisses.

La nouvelle loi sur les votations
et les élections, acceptée par
22.670 voix contre 9482, prévoit
l'abolition de l'amende symboli-
que d'un franc pour les citoyens
qui ne se sont pas rendus aux
urnes. De nombreuses communes
avaient déjà renoncé & encaisser
ce montant en raison des trais
administratifs démesurés. Autre
nouveauté prévue par la loi: pour
les couples mariés, un des con-
joints pourra désormais se faire
représenter par l'autre.

(ats)

Vote facultatif pour les Thurgoviens

Initiative acceptée

Les citoyens du canton de Bâle-Ville
ont accepté par 15.210 oui contre 12.331
non l'initiative de l'Alliance des indépen-
dants (adi) demandant la nomination
par le Parlement d'un Ombudsman. Les
trois autres objets du scrutin ont tous
été rejetés par le peuple. Il s'agissait de
l'introduction de la proportionnelle pour
l'élection du gouvernement et des juges,
d'une troisième patinoire artificielle
ainsi que de la création d'un centre
ambulatoire public dans le quartier de
St-Johann. La participation s'est élevée
à 20,5 pour cent, (ats)

Un ombudsman à Bâle

Le « sprayeur de Zurich»
libéré

Haraia JNageii, le «sprayeur ae
Zurich» condamné à neuf mois d'empri-
sonnement, a été remis samedi en liberté
provisoire. Il a quitté à 8 heures l'établis-
sement pénitentiaire de Wauwilermoos
dans le canton de Lucerne. Aux repré-
sentants des médias qui assistaient à son
départ, il a expliqué qu'il se rendait
d'abord à Zurich, avant de gagner la
République fédérale d'Allemagne. «Cette
peine était absurde. Je quitte la Suisse,
c'est une action politique» a-t-il notam-
ment déclaré.

«j e suis ae tait aeja un suisse ae
l'étranger», a continué Harald Nageli. Sa
condamnation n'a pas résolu les problè-
mes soulevés par ses graffitis relève-t-il.
Bien plus, une telle mesure remet en
question les principes démocratiques
d'un Etat de droit, ruiné par ses propres
représentants, toujours selon Nageli.

Même si l'accomplissement de la peine
à Wauwilermoos a été libéral, M. Nageli
a déclaré avoir souffert des limitations
énormes de la personnalité et de
l'horaire contraignant. Pendant sa peine,
il a travaillé dans l'atelier de céramique.
«Je pouvais dessiner des petits points».
Il n'a cependant pas laissé de traces dans
l'établissement sous forme de figures fili-
formes... (ats)

«Une peine absurde»

• Une expédition suisse qui tentait
l'ascension de la face ouest de
l'Annapurna-I (8091 m.) a dû aban-
donner parce que l'un des deux alpinis-
tes souffrait de gelures.

Elections à Schaffhouse : résultats nuls

C'était la surprise ce week-end à
Schaffhouse aux élections â l'exécu-
tif communal. Aucun candidat n'a
obtenu la majorité absolue de S691
voix. Le candidat présenté pour le
renouvellement de son mandat, n'a
donc pas été réélu. Le président de la
ville de Schaffhouse Félix Schwank
commentait: «La gifle était prévisi-
ble, elle a été donnée à point
nommé». î. '

Le candidat malheureux, Jôrg Ael-
lig, hors parti, dirige les travaux
publics et constructions de la ville
depuis 12 ans. Il avait l'appui des

radicaux, pdc, udc et évangéliques.
En face, un candidat «vert», Hans-
Georg Bâchtold, porté par les écolo-
gistes et soutenu par les organisa-
tions progressistes Poch.

3091 bulletins blancs ont été dépo-
sés, et 165 non valables.

Le deuxième tour de scrutin est
ouvert. Hans-Georg Bâchtold se
représentera vraisemblablement.
Quant à Jôrg Aellig, il remontera
certainement aux barricades puis-
qu'il a besoin de quatre années de
plus dans sa fonction pour sa caisse
de pension, (ats)

Une gifle prévisible

Projet d'urbanisme lausannois

Le corps électoral lausannois a
accepté dimanche, par 12.547 voix
contre 5029 (23,58% de participation)
le plan d'extension du quartier
Jumelles-Chauderon, qui avait été
voté le 4 septembre par le Conseil
communal mais contre lequel une
demande de référendum avait abouti
avec plus de 7000 signatures. Après
deux défaites subies au cours des
onze derniers mois lors de référen-
dums sur des plans d'extension, les
autorités de la capitale vaudoise
obtiennent enfin un vote favorable
du peuple dans une question d'urba-
nisme.

Le projet approuvé prévoit la
démolition de quelques immeubles
de deux rues comprises entre la tour
Bel-Air et le pont Chauderon et la
reconstruction d'un ensemble plus

rentable. Les principaux partis, jus-
qu'à la gauche modérée, le soute-
naient en soulignant la nécessité de
remodeler le quartier d'une manière
cohérente.

Les bâtiments condamnés n'ont
guère de valeur architecturale et la
nouvelle construction offrira une
surface locative quatre fois supé-
rieure. L'opposition — essentielle-
ment l'extrême-gauche - déplorait
une fois de plus la disparition de
logements à loyer modérés et de
locaux bien adaptés à des activités
artisanales, sportives et culturelles.

(ats)

Victoire des autorités

Radios locales :
1 er anniversaire

Les radios locales en Suisse pourront
souffler jeudi leur première bougie. Cela
fera une année que les sept premiers
émetteurs ont donné le coup d'envoi. 19
autres émetteurs ont suivi l'exemple, 11
en sont encore au stade de projet. Le
bilan d'une année d'exploitation: succès
auprès des auditeurs, mais difficultés
financières. Pour le Département fédéral
des transports, des communications et
de l'énergie (DFTCE), la preuve du
besoin de ces moyens de communications
semble être faite. Même la SSR a admis
que cette concurrence était pour elle
«enrichissante».

De son cote, le président ae 1 Associa-
tion romande des radios et télévisions
locales (AR-RTL) Rémy Gogniat relève
que toutes les expériences n'ont pas
encore démarré, faute des appuis techni-
ques nécessaires. «Pour les radios locales
romandes, la principale difficulté réside
dans la concurrence, jugée souvent
déloyale, des stations locales françaises ,
qui ont des émetteurs plus puissants, des
moyens plus grands, une liberté en
matière de publicité». Mais les stations
du Jura ou de Genève ne sont pas les
seules à subir la concurrence étrangère.
Au Tessin, une radio locale suisse se
trouve pratiquement paralysée entre la
forte concurrence italienne et les disposi-
tions contraignantes de l'ordonnance.

(ats)

La concurrence,
principale difficulté

• 49,6% des habitants de la com-
mune tessinoise de Pregassona ont
acccepté ce week-end par 737 voix con-
tre 609 une initiative qui demandait
une réduction du nombre des rési-
dences secondaires.
• En accord avec l'opinion exprimée

par la Chambre suisse du commerce, le
vorort de l'Union suisse du commerce et
de l'industrie soutient la référendum
lancé contre l'arrêté fédéral insti-
tuant une garantie contre les risques
à l'innovation.
• La Société genevoise d'instruments

de physique (SIP) a reçu de la firme
américaine Rockwell International, spé-
cialisée notamment dans les techniques
spatiales, une commande d'un mon-
tant d'environ huit millions de
francs.
• Selon le conseiller fédéral

Alphons Egli, le mal dont souffre la
forêt peut être encore enrayé, même
si aujourd'hui déjà 5% des arbres en
Suisse sont irrémédiablement malades,
et 50% touchés. Sous le thème de «trois
pays - un seul souci», la mort des forêts
était vendredi soir au centre d'une émis-
sion commune des chaînes de télévision
bavaroise, autrichienne et suisse aléma-
nique.

EN QUELQUES LIGNES
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^É&O Banque Suisse
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Jê\* Ralston Purina Company
_.___ g  ̂Louis, Missouri, U.S.A.

53/s% Emprunt 1984-1994 de fr.s. 125.000.000
Modalités essentielles de l'emprunt :
Prix d'émission : 100%+0,3% timbre fédéral
Coupons: Coupons annuels au S novembre
Coupures: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 nominal
Durée: / maximum 10 ans
Remboursement: Le 8 novembre 1994
Remboursement Pour des raisons fiscales à partir de 1985 avec des primes dégres-
anticipé: sives.
Délai de
souscription: 29 au 31 octobre 1984
Libération: Le 8 novembre 1984
Cotation: Sera demandée aux bourses de Bâle, Genève et Zurich. . r.,.-
Impôts et taxes: Le paiement du capital , des intérêts et des primes éventuelles est

effectué net de tous impôts ou taxes américains quelconques.
Restrictions Etats-Uni d'Amérique
de vente:
But: Le produit net de l'emprunt sera affecté par l'emprunteur au rem-

boursement partiel des financements contractés pour l'acquisiton
de Continental Baking Company.

Numéro de valeur: 896.013

Un extrait du prospectus paraîtra le 29 octobre 1984 en allemand dans les «Neue
Zurcher Zeitung» et «Basler Zeitung» et en français dans le «Journal de Genève». De
surcroît, à partir du 29 octobre 1984, le prospectus d'émission détaillé peut être consulté
auprès des guichets des banques soussignées.

Citicorp Bank (Switzerland)

Goldman Sachs Finanz AG
BA Finance (Switzerland) Ltd. Bank Heusser & Cie AG
Banque Morgan Grenfell en Suisse S. A. Compagnie de Banque et d'Investissements, CBI
J. Henry Schroder Bank AG LTCB (Schweiz) AG
Mitsui Finanz (Schweiz) AG Morgan Guaranty (Switzerland) Ltd.
The Royal Bank of Canada (Suisse) Rûegg Bank AG
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24, rue du Manège, C0 039/23 43 62, La Chaux-de-Fonds

Daniel STUDER Patrice WERMUTH

Biseautage, sablage, sous-verre, vitrage isolant, décorations, vitrine,
remplacement de vitres, travaux sur verrières, joints de dilatation. Chez
nous, pour du travail simple au plus compliqué vous serez toujours satisfait I

Grossiste en verre - Devis sans engagement.

Un coup de fil et nous sommes à votre domicile !
4422
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au service de
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J. Held . ,
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H vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

B [ Veuillez me verser Fr. \|l
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Récolte de fruits.
Echelle alu coulis-
sante 2 plans. 10 m
seulement Fr. 295.-.
Livraison franco do-
micile. Inleral SA
Tel. 039/31 72 59

Dépannage

Electro-Service
Lave-linge. lave-
vaisselle, frigos,
congélateurs, outils
électriques.
Déplacement*
gratuits I dans les
districts du Locle el

' du Val-de-Travers.
«0 039/35 13 88

BON À SAVOIR !
Grâce aux frais réduits, nous

pouvons vendre meilleur marché les
mêmes meubles que la concurrence

Meubles Graber - Serre 116
La Chaux-de-Fonds

^Qs^P?®  ̂ Cromottc

©ntrcpriec bu couucrtnrc
Atelier: 0039/23 75 67

Appartement: 0039/28 75 69
Devis sans engagement

et prix étudiés
Travail très soigné 24674

U
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2001 Neuchâtel. 9, place Pury, tél. 038/24 6141
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses 44.9420

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous



Une rencontre en dents de scie
En championnat de première ligue de hockey sur glace

• FLEURIER - FORWARD MORGES 7-3 (2-1 2-1 3-1)
Le CP Fleurier et son portier Luthi ont démontré samedi que la défaite
concédée contre Monthey à domcile était tin faux pas. Ils ont confirmé devant
leur public" le redressement amorcé à Villars déjà. Et même si la rencontre
s'est déroulée en dents de scie, certains des buts marqués constituaient de

véritables petits chefs d'œuvre...

Face à A. Jeannin (No 23) et Dubois, sur cette action, Reuille devra s'avouer battu.
(Photo Impar-Charrère)

Curieuse rencontre. Les phases de jeu
claires et rapides ont succédé à des
moments plutôt brouillons. Mis à part
les début de la période intermédiaire au
jeu haché et sans cohérence de part et
d'autre, le match, rapide, fut plaisant à
suivre. C'est quand les deux équipes
jouèrent au hockey que les buts s'incrivi-
rent, notamment le troisième du CP
Fleurier: Gaillard adressa une passe sub-
tile à Philippe Jeannin. Quant à la ligne
des jeunes, qui n'a pas fini d'émerveiller
le public, elle fit entrer de belle manière
le dernier but dans les filets du gardien
Reuille.

Fleurier a su prendre sa revanche sur
les Morgiens qui s'étaient imposés aux

penalties à 1 issue du tournoi de prépara-
tion. Commençant la partie avec une
farouche détermination, c'est après une
très nette domination et un pressing
intense que les locaux ont ouvert la mar-
que, puis creusé l'écart deux minutes
plus tard.

Les gars du bord du Léman, un peu
dépassés par les événements, ont toute-
fois pu limiter les dégâts grâce à leur
excellent portier. A de nombreuses occa-
sions, il empêcha la troupe de Jeannin de
prendre le large.

La seconde période commença de
manière très confuse. Heureusement, le
public fleurisan en profita pour se réveil-
ler et encourager son équipe qui fit pas-

ser le score à 4 à 1 en moins de deux
minutes.

Toujours combatifs, les joueurs de
l'entraîneur Sgualdo (contraint, par une
blessure, de suivre le match depuis le
banc), réduisirent une nouvelle fois
l'écart en trompant un Luthi en excel-
lente forme.

Entamant le dernier tiers avec la belle
ardeur du début, c'est très logiquement
que les Fleurisans creusèrent l'écart.
Avec un rien de réussite, le score aurait
encore pu être plus sévère pour les Vau-
dois.

Un point noir dans cette rencontre: la
passivité des arbitres face aux charges
incorrects des Morgiens. Ces derniers,
dépassés par les événements, ont parfois
perdu leurs nerfs et compensé leurs
carences par un accroissement de la
dureté du jeu. Les Fleurisans ne répondi-
rent pas à ces provocations, évitant ainsi
des pénalités inutiles. Ces pénalités qui
ont coûté un point à Villars.

Fleurier: Luthi; Becerra, Matthey;
Marandaz, Liechti; A. Jeannin, Dubois,
Hirschy; Spagnol, Gaillard, Ph. Jeannin;
Clottu, Rota, Pluquet.

Forward Morges: Reuille; Leuba,
Rithner; C. Haberthur, Valzino; Pan-
chaud, Gogniat, Wero; Baudat, Pas-
quini, Scheurer; O. Haberthur, Amstutz,
Grand.

Buts: 8e Liechti (Spagnol) 1-0; 10e
Gaillard 2-0; 14e Baudat 2-1; 27e P.
Jeannin (Gaillard) 3-1; 29e Dubois (A.
Jeannin) 4-1; 33e Scheurer 4-2; 43e
Marendaz 5-2; 48e Liechti (A. Jeannin)
6-2; 55e Gogniat (Werro) 6-3; 59e Hirs-
chy (A. Jeannin) 7-3.

Arbitres: MM. Ghiggia et Gard.
Pénalités: 2 fois 3 minutes contre Fleu-
rier; 5 fois 2 minutes contre Morges, plus
10 minutes à Reuille pour méconduite.

Notes: Patinoire de Belle-Roche, 700
spectateurs. J. P.

Pour Neuchâtel face à Villars

• NEUCHÀTEL-SPORTS
YOUNG SPRINTERS - VILLARS
4-5 (2-0, 0-4, 2-1)

L'équipe neuchâteloise, que l'on atten-
dait avec intérêt après le partage récolté
à Martigny, a manqué son premier ren-
dez-vous à Monruz. Et pourtant, l'adver-
saire était bon à prendre! Villars, en
effet, hormis quelques individualités qui
ressortent du lot à l'image de Jean-Luc
Croci-Torti ou Knobel par exemple, n'a
rien démontré d'époustouflant avant de
signer son premier succès de la saison.

Les Neuchâtelois avaient pourtant
pris l'avantage en cours du tiers initial
où ils démontrèrent une certaine auto-
rité. Peu avant le premier changement
de camp, alors que Young Sprinters
menait par 2 à 0, Mulhauser manqua la
transformation d'un penalty. Et ce fut
peut-être le tournant du match!

Lors du tiers médian, en effet, Villars
augmenta la cadence en «tournant» à
deux lignes.

En l'espace de trois minutes, Jean-Luc
Croci-Torti renversa la vapeur. Puis
Rabel, alors que les visiteurs jouaient en
infériorité numérique, s'échappa pour
aller loger le palet entre les jambières de
Freddy Riedo!

Alors que la partie sombrait quelque
peu dans la monotonie et que Villars
s'acheminait vers la victoire, la rencon-
tre fut relancée par un but de Bourquin.
Mais Jean-Luc Croci-Torti, décidément
très opportuniste, profita d'une erreur
du gardien Riedo pour signer sa qua-
trième réussite personnelle de la soirée.

Young Sprinters n'abdiqua pas pour
autant. Mais il était trop tard. Même si
Turler réduisit une fois encore le «score»
à quinze secondes de la fin, et si Dubois,
à la toute dernière seconde de jeu, man-
qua la cible d'un cheveu, alors que Guy
Croci-Torti était battu! Young Sprin-

ters s'est ainsi incliné, non sans avoir, il
est vrai, démontré de réelles qualités de
cœur.

Sa jouerie, en revanche, laisse encore à
désirer. Villars s'entraîne chez lui depuis
le mois de juillet alors que la glace est
enfin prête à Monruz. Ceci explique cela.

NS Young Sprinters: Freddy Riedo;
Waeber, Leuenberger: Blattler, Sobel;
Mulhauser, Rofl Riedo; Bourquin,
Longhi, Daneluzzi; Dubois, Turler, Gui-
chard.

Villars: Guy Croci-Torti; Schwartz;
Barbey; Knobel, Héritier; Ronchi,
Michel, Helfer, Jean-Luc Croci-Torti,
Ramirez, Bonzon; Rabel, Ganz, Wirz.

Buts: 9' Dubois (Bourquin), 1-0; 17'
Mulhauser, 2-0; 27* J.-L Croci-Torti
(Knobel), 2-1; 28' J.-L. Croci-Torti
(Ramirez), 2-2; 30* J.-L. Croci-Torti
(Ramirez - Bonzon), 2-3; 35' Rabel
(Ganz), 2-4; 53' Bourquin (Guichard),
3-4; 57' J.-L. Croci-Torti, 3-5; 60' Turler
(Guichard), 4-5.

Arbitres: MM Furrer et Walder.
Notes: patinoire de Monruz. 200 spec-

tateurs. YS sans Schindler (blessé).
Pénalités: 2 x 2 '  contre YS; 7 X 2 *

contre Villars. (dy)

RÉSULTATS
Martigny - Marly 17-4
La Chx-de-Fds - Meyrin 3-3
Fleurier - Forward Morges . 7-3
Neuchâtel • Villars 4-5
Sion-Monthey 5-2
Champéry - Lausanne 2-11

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Martigny 3 3 0 0 32- 7 6
2. Chx-de-Fds 3 2 1 0 15- 9 5
3. Lausanne 2 2 0 0 15- 3 4
4. Champéry 3 2 0 1 13-15 4
5. Monthey 3 1 1 1  17-16 3
6. Fleurier 3 1 1 1  16-16 3

i 7. Meyrin 3 1 1 1  12-13 3
8. Viliars 3 1 1 1  12-15 3
9. Sion 3 1 0  2 7-9  2

10. Neuchâtel 2 1 1 0  10-11 1
11. F. Morges 3 0 0 3 6-19 0
12. Marly 3 0 0 3 9-31 0

PROCHAINS MATCHS
Vendredi 2 novembre: Marly -

Lausanne, Meyrin - Fleurier, Mon-
they - Champéry.

Samedi 3 novembre: Forward
Morges - Neuchâtel, Villars - Sion,
Martigny - La Chaux-de-Fonds.

Rendez-vous manqué à Monruz

Ai oie déclasse son adversaire
• A JOIE - ZUNZGEN-SISSACH18-5

(7-2, 6-2, 5-1)
L'adversaire des Ajoulots, classé cin-

quième à deux points du premier, n'a pas
fait le poids samedi soir. B a en effet été
balayé par les Jurassiens en huit minu-
tes. Ajoie a fait ce qu'il a voulu quand il
l'a voulu et ce fut parfois impression-
nant.

Pourtant les Suisses alémaniques ont
lutté jusqu'au bout, faisant preuve d'un
courage forçant l'admiration et les
applaudissements des 2400 personnes
présentes.

D'entrée de jeu, les Ajoulots se portè-
rent à l'assaut du but visiteur. Ces der-
niers furent dans les premiers instants
complètement désemparés face aux com-
binaisons menées tambour battant par
la phalange à Trottier. Pendant une
dizaine de minutes, Zunzgen ne fit que se
défendre par tous les moyens, avec har-
gne... La latte à trois reprises vint à son

secours alors que son portier était archi-
battu.

Les Suisses alémaniques profitèrent
toutefois d'un flottement chez les Juras-
siens pour marquer deux buts en une
minute. L'Ajoulot Boileau en fit autant
en 17 secondes et en infériorité numéri-
que. Excusez du peu! Il y avait huit
secondes que la deuxième période avait
commencé que Steudler inscrivit le 8-2.
Dès cet instant le coach ajoulot Aubry
fit entrer tous ses réservistes et quelques
juniors, la victoire ne pouvant échapper
aux Jurassiens. Ainsi l'allure et l'inten-
sité de la rencontre baissa, puis sombra
dans la monotonie. . Jusqu'à présent
Ajoie a survolé ce début de championnat
avec un certaine insolence, pour ne pas
dire plus. Dès mardi à Moutier dans le
derby jurassien, les choses sérieuses vont
commencer. Les Jurassiens s'attaqueront
alors aux ténors du groupe et ils devront
montrer leurs réelles qualités, (bv)

Ajoie: A. Siegenthaler (Wahl); Boi-
leau, Terrier; Baechler, Corbat, Jetzer;
Diedlin, M. Siegenthaler; Trottier, Steu-
dler, Sanglard; Ch. Berdat, S. Berdat, O.
Siegenthaler; Bohucky, Bergamo, Bar-
ras; Jolidon, Blanchard.

Zunzgen-Sissach: E. Schaub; R.
Schaub, Ch. Tschan; Rothenbuhler,
Reto Tschan, Zaugg; Rolf Tschan,
Probst; Kratiger, Buttikofer, Scheibler;
Erzer, Martin Schaub; Peter Tschan,
Hunziker.

Buts: l'Corbat, 1-0; 4' S. Berdat, 2-0;
7' M. Siegenthaler, 3-0; 8' Ch. Berdat,
4-0; 10' Tschan, 4-1: 11' Erzer, 4-2: 15*

M. Siegenthaler, 5-2; 17' Boileau, 6-2; 17'
Ch. Berdat, 7-2; 20' Steudler, 8-2; 24'
Bohusky, 9-2; 24* Ch. Berdat, 10-2; 26'
O. Siegenthaler, 11-2; 27' Barras, 12-2;
31' Boileau, 13-2; 32' Probst, 13-3; 36'
Erzer, 13-4; 46' Bergamo, 14-4; 55' M.
Siegenthaler, 15-4; 55' Ch. Berdat, 16-4;
57' Krattiger, 13-5; 58' M. Siegenthaler,
17-5; 59' Terrier, 18-5.

Pénalités: 5 x 2'  contre Ajoie; 10 X
2' -I- 10' contre Zunzgen.

AUTRES RÉSULTATS
Soleure/Zuchwil -

Unterseen/Interlaken 7-3
Berthoud - Lyss 5-2
Rotblau Berne - Grindelwald 4-9
Adelboden/Thoune - Steffisburg ..  4-7
Ajoie - Zunzgen/Sissach 18-5
Aarau - Wiki/Mùnsingen 7-2
Konolfingen - Moutier 6-8

CLASSEMENT j G N p But8 Pt
1. Ajoie 4 4 0 0 53-12 8
2. Grindelwald 4 4 0 0 34-13 8
3. Thoune 4 3 0 1 32-14 6
4. Berthoud 4 3 0 1 26-20 6
ô.Aarau 4 3 0 1 19-14 6
6. Lyss 4 2 0 2 22-17 4
7. Moutier 4 2 0 2 20-21 4
8. Adelboden 4 2 0 2 16-19 4
9. Zunzgen/Sissach 4 2 0 2 25-32 4

lO.Wiki 4 1 1 2  14-21 3
11. Soleure 4 1 0  3 14-35 2
12. Konolfingen 4 0 1 3  11-26 1
13. Rotblau 4 0 0 4 12-32 0
M. Untereeen 4 0 0 4 13-34 0

lm Rugby 
Championnat suisse

lague nationale A: international -
Neuchâtel 16-4 (8-4). CERN - Her-
mance 9-9 (6-6). Stade Lausanne - Yver-
don 21-7 (12-3). Sporting - Nyon 15-20
(3-17).

Ligue nationale B: Berne - Bâle 16-
10 (10-10). LUC - Ticino 34-0 (6-0).
Zurich • Albaladejo 48-3 (22-0). (si)

Neuchâtel battu

Championnat de LNA

Arosa est toujours invaincu
après la neuvième journée de
championnat de LNA. Le leader
a toutefois connu plus de diffi-
culté que prévu à s'imposer à
Langnau: les Grisons, avec trois
nouveaux buts de Malinowski,
l'ont emporté par 5-3 après avoir
menés 2-1 après 27 minutes de
jeu.

Kloten (8-4 face à Lugano)
compte donc toujours trois lon-
gueurs de retard sur Arosa,
alors que Bienne a souffert pour
empocher deux points à Coire (2-
0). La surprise est venue de la
victoire de Fribourg-Gottéron à
Davos (6-4), grâce à un premier
tiers-temps irrésistible (4-0)

Les matchs en bref
• DAVOS - FRIBOURG 4-6

(0-4, 1-0, 3-2)
Patinoire de Davos: 4700 specta-

teurs. Arbitres: MM. Schmid, Ram-
seier-Zimmerrnann.

Buts: 12' Ramy 0-1, 14' Montan-
don 0-2, 18' Ramy 0-3, 18' Gosselin
0-4, 26' Weber 1-4, 45' Batt 2-4, 47'
Bosch 2-5, 57' Mazzoleni 3-5, 57'
Theus 3-6, 60' Mazzoleni 4-6.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Davos, 6
X 2'contre Fribourg.

Notes: Fribourg sans Brasey, Lûdi
et Rotzetter (tous blessés).

• KLOTEN - LUGANO 8-4
(0-0, 2-0, 6-4)
Patinoire Schluefweg: 4500

spectateurs. Arbitres: MM. Schiau,
Pahud-Stalder.

Buts: 32* Rùger 1-0, 39' Wick 2-0,
43' Mongrain 3-0, 44' Stoffel 4-0, 45'
Morandi 4-1, 47' Uebersax 5-1, 47'
Johansson 5-2, 50' Rogger 5-3, 54'
Wâger 6-3, 57' Morandi 6-4, 58'
Ruger (penalty) 7-4, 59' Rauch 8-4..

Pénalités: 5 X 2 '  contre Kloten, 8
X 2' contre Lugano.

• COIRE - BIENNE 0-2
(0-2,0-0,0-0)
Hallenstadion: 4000 spectateurs.

Arbitres: MM Robyr, Rochat-
Moreno.

Buts: 18' Wist 0-1, 19* Lautens-
chlagerO-2.

Pénalités: 4 X 2 '  contre Coire, 5
X 2' plus 10' (Dupont) contre
Bienne.

• LANGNAU - AROSA 3-5
(1-1,1-3,1-1)
Ilfis-Halle: 4876 spectateurs.

Arbitres: MM. Vôgtnn, Hirter-Sch-
neiter.

Buts: 4' Malinowski 0-1, 7' Horis-
berger 1-1, 22' Kaszycki 2-1, 28' Mali-
nowski 2-2, 31' Neininger 2-3, 40'
Cunti 2-4, 48' Malinowski 2-5, 55'
Moser 3-5.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Langnau,
7 x 2 '  contre Arosa.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Arosa 9 7 2 0 55-28 16
2. Kloten 9 6 1 2  45-26 13
3. Bienne 9 5 1 3  34-30 11
4. Davos 9 5 0 4 58-45 10
5. Lugano 9 3 3 3 39-43 9
6. Fribourg 9 4 0 5 35-36 8
7. Langnau 9 1 1 7  25-50 3
8. Coire 9 1 0  8 22-55 2

Prochains matchs
Mardi 30 octobre: Bienne - Fri-

bourg, Coire - Davos, Kloten - Lan-
gnau, Lugano - Arosa.

Ligue nationale B
Ambri continue

En ligue nationale B, Ambri-
Piotta continue son cavalier seul.
Les Tessinois ont administré une
sévère défaite à Zoug (9-1), ce qui
leur permet de conserver deux
longueurs d'avance sur Olten,
vainqueur à Dùbendorf. Bâle et
Zurich, qui ont partagé les points
dans leur confrontation directe,
perdent un peu de terrain. Sierre,
au bénéfice de sa large victoire
sur Langenthal (11-3), se rappro-
che petit à petit des premiers.
Genève Servette, tenu en échec
sur sa patinoire par Wetzikon (6-
6), glisse au contraire toujours
plus vers le bas du classement...

RÉSULTATS
Rapperswil-Jona - Viège 2-0

(1-0, 1-0, 0-0)
Bâle - Zurich 2-2

(2-1, 0-1, 0-0)
Dùbendorf - Olten 5-9

(0-4, 1-2, 4-3)
Genève-Servette - Wetzikon . . .  6-6

(1-2, 3-4, 2-0)
Herisau - Berne 5-5

(2-2, 2-2, 1-1)
Ambri Piotta - Zoug 9-1

(0-0, 5-1, 4-0)
Sierre Langenthal 11-3

(1-1, 5-1, 5-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Ambri 9 7 1 1  69-28 15
2. Olten 9 6 1 2  37-28 13
3. Zurich 9 5 2 2 51-29 12
4. Berne 9 5 2 2 44-30 12
5. Bâle 9 4 3 2 45-33 11
6. Sierre 9 5 0 4 52-34 10
7. Rapperswil 9 4 2 3 38-31 10
8. Herisau 9 2 4 3 49-52 8
9. Dùbendorf 9 4 0 5 53-59 8

10. GE Servette 9 3 2 4 35-44 8
11. Zoug 9 3 1 5  37-50 7
12. Langenthal 9 3 1 5  33-54 7
13. Wetzikon 9 2 1 6  34-52 5
14.Viège 9 0 0 9 20-73 0

PROCHAINS MATCHS
Mardi 30 octobre: Berne - Dùben-

dorf, Langenthal - Ambri-Piotta,
Olten - Bâle, Viège - Genève Ser-
vette, Wetzikon - Rapperswil, Zoug -
Sierre, Zurich - Herisau. (si)

Fribourg crée la surprise

Groupe 1 Bulach • St-Moritz 6-3.
Weinfelden - Ascona 4-2. Kûsnacht -
Schaffhouse 5-7. Uzwil - Niederhasli 7-2.
Wil - Frauenfeld 6-2. Urdorf - Illnau-
Effretikon 5-5. - Classement (3
matchs): 1. Weinfelden 6; 2. Illnau 4; 3.
Schaffhouse 4; 4. Ascona 3; 5. Wil 3; 6.
Bulach 3; 7. Urdorf 3; 8. Uzwil 3; 9.
Kûsnacht 3; 10. St- Moritz 2; 11. Nie-
derhasli 2; 12. Frauenfeld 0. (si)

Dans le groupe 1

Le Canadien Steve Peters, qui joue
depuis deux semaines avec le HC
Coire (LNA), a signé un contrat qui
porte jusqu'à la fin de la saison 1984-
85. Un engagement qui ne devrait
pas grever le budget du club grison,
le quatrième Canadien de Coire
(après Leblanc, Lochead et Palmer)
étant payé grâce à un sponsor.

Par ailleurs, le cas de Reto Mùller
a également été réglé. L'ex-Davosien,
qui a joué deux ans à Olten et enta-
mait sa deuxième saison avec Coire,
retourne à son club d'origine, n avait
été exclu de l'équipe, il y a quelques
jours, par le président du club, (si)

Mûller de retour à Davos

|Kl#?/nAr/ioc/tey 

Après le championnat

Déjà vainqueur du championnat, le
HC Montreux a réussi le «doublé»: à
Genève, devant 300 spectateurs, les Vau-
dois ont en effet remporté la finale de la
Coupe de Suisse. Face à Thunerstern, ils
se sont imposés par 7 à 3 (2-1). (si)

Montreux: la Coupe!



Avez-vous gagné?
LOTERIE A NUMÉROS
13- 15- 18-35-37 -41.
Numéro complémentaire: 10.

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

TOTO-X
1-18 - 19-20-26 - 33.
Numéro complémentaire: 11.

LE PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée des courses de diman-
che:
Course française à Longchamp:
15-2-16-1-19 - 10-20.
Course suisse à Zurich-Dielsdorf:
2 - 9 - l l - 13ou2-l l-9-13.
(le 9 et le 11 sont ex aequo), (si)

Maunz-Osztrics: comme en 1983!
Tournoi international de la Métropole horlogère

On prend les mêmes et on recommence !
Déjà vainqueur l'an dernier, les Allemands Michael Maunz et Stefan

Osztrics portant les couleurs de Heidenheim, ont remporté, hier après-midi
au Pavillon des Sports, la 24e édition du Tournoi international d'escrime de la
Métropole horlogère. Ce deuxième succès consécutif leur a aussi permis de
s'adjuger définitivement le challenge Fred Perrin.

A,;,. * | , :- • _ . M
Philippe Boisse (à gauche) ne p ourra rien face à l'Allemand Stefan Osztrics.

Cette compétition, organisée à la per-
fection par la Société d'escrime de La
Chaux-de-Fonds, n'a donné lieu à
aucune surprise. La logique a triomphé.
Heidenheim faisait figure de favori, tout
comme Saint-Gratien I emmené par le
champion olympique de Los Angeles, le
Français Philippe Boisse. Ces deux équi-
pes se sont retrouvées dans le dernier
«carré».

RECORD ABSOLU
Soixante-deux formations ont parti-

cipé à ce tournoi, ce qui constitue un
record absolu, un tournoi dont la for-
mule, rappelons-le, est unique en son
genre. Chaque formation est composée
d'un fleurettiste et d'un épéiste.

Dans chaque rencontre, les deux fleu-
rettistes s'affrontent d'abord en cinq
touches. Les épéistes reprennent ensuite
le score de leur coéquipier. La rencontre
se termine lorsque l'une des deux forma-
tions a reçu dix touches.

Vu le nombre élevé de participants, il
a fallu d'abord mettre sur pied onze pou-
les de cinq ou six formations. Par poule,
trois équipes se sont qualifiées pour le
deuxième tour. Quatre poules de huit
équipes ont ensuite permis de désigner
les 16 paires du tableau final. A ce stade,
la compétition s'est poursuivie par élimi-
nation directe.

Saint-Gratien IV, composé de Stern et
Patrick Chapaveyre et Saint-Maur II
formée de Pannetrat et de Stéphane
Riboud, le frère de Philippe Riboud
ancien champion du monde, ont rem-
porté toutes leurs rencontres si bien que
ces deux formations parisiennes se sont
retrouvées directement qualifiées pour la
poule finale à quatre. Pour y parvenir,

Osztrics (à gauche) et Maunz: et de
deux ! (Photos Schneider)

Saint-Gratien I et Heidenheim ont dû
avoir recours aux repêchages.

SOUVERAINS
Dans la poule finale, les Allemands se

sont montrés souverains. Ils n'ont laissé
aucun espoir aux autres finalistes. Ils ont
remporté leurs trois confrontations.

Dans l'ultime rencontre, Saint-Gra-

tien I aurait pu tout remettre en ques-
tion en cas de victoire. Philippe Boisse,
reprenant un score déficitaire de son coé-
quipier Jean-Marie Chapaveyre (5-4) ne
put rien face à Stefan Osztrics qui creusa
régulièrement l'écart pour finalement
s'imposer sur le score très net de 10 à 5.

Côté chaux-de-fonnier, des six équipes
engagées, seule la paire Laurent Berthet
- Michel Poffet est parvenue à tirer son
épingle du jeu. Elle s'est finalement clas-
sée au onzième rang. Quant aux autres

formations, elles n ont pas réussi à pas-
ser le cap du deuxième tour.

RÉSULTATS
Poule finale: Saint-Gratien IV bat

Saint-Gratien I par 11 touches à 10; Hei-
denheim - Saint-Maur II 10-8; Saint-
Gratien I - Saint-Maur II 10-6; Heiden-
heim - Saint-Gratien IV 10-3; Saint-Gra-
tien IV - Saint-Maur II 10-8; Heiden-
heim - Saint-Gratien 110-5.

Classement final: 1. Heidenheim
(Maunz - Osztrics, RFA); 2. Saint-Gra-
tien IV (Stern - Patrick Chapaveyre,
France); 3. Saint-Gratien I (Jean-Marie
Chapaveyre - Boisse, France); 4. Saint-
Maur II (Pannetrat - St. Riboud,
France); 5. Tauberbischofsheim IV
(Braun - Nielaba, RFA); 6. CHC Genève
(Jeandet - Pfefferle); 7. Berne I (Dunkel
- Giger); 8. Saint-Maur I (Pannetrat -
Delpla, France); 9. Tauberbischofsheim
I (Schmidt - Luniger, RFA); 10. ZFC
Zurich III (Volken - Buonvicini); 11. La
Chaux-de-Fonds I (Berthet • Poffet);
12. Saint-Gratien V (Martin - Varille,
France); 13. CE Berne II (Straub -
Madarasz); 14. ZFC Zurich II (Voegeli -
Schurter); 15. ZFC Zurich I (Piros - Bed-
sek); 16. Saint-Gratien II (Zehrat -
Ghetta, France).

Michel DÉRUNS

Les dix premières minutes ont suffi!
En championnat de deuxième ligue de hockey sur glace

• LE LOCLE - SAINT-IMIER
4-81-6 1-12-1
Ce «choe au sommet» entre les

deux équipes reléguées a finalement
tourné au net avantage des visiteurs.

Ceux-ci ont immédiatement com-
pris qu'il fallait s'imposer d'emblée
dans ce groupe de 2e ligue où la lutte
promet pour les places de finalistes.
Prenant littéralement les Loclois «à
froid», les Imériens s'assurèrent un
avantage décisif dans les dix premiè-
res minutes. Grâce à de plus fortes
personnalités, tels Neiniger, Duper-
tuis, Steudler, Perret etc. St-Imier
bouscula les Loclois qui semblaient
encore endormis. Le résultats ne se
fit pas attendre, Houriet sonna la
charge, imité par Dupertuis et Nei-
ninger et les visiteurs accusaient
alors un avantage intéressant.

On atteignait à peine la moitié du
premier tiers. Continuant sur leur
lancée les équipiers de Tony Neinin-
ger doublèrent leur avantage avant
la fin de la première période alors
que Turler signait la seule réussite
de ce tiers pour les Loclois.

Par la suite, conscients de la situa-
tion, les Neuchâtelois s'appliquèrent
à redresser la barre, face à un adver-
saire qui contrôla la situation, mais
qui fut tout de même surpris par la
bonne résistance locloises lors des
deux dernières périodes.

Au tiers intermédiaire Barbezat
redonna un peu d'espoir aux gars du
Communal, mais Saint-lmier con-
serva sa marge de sécurité par Hou-
riet.

Dans le tiers final les Loclois
ramenèrent la marque dans de plus

justes proportions, mais il était trop
tard. Pour n'avoir pas su «entrer
dans le match» dès la période initiale
ils subissaient une sévère défaite qui
leur servira de leçon. Quant à Saint-
lmier il parait déjà en bonne forme,
affichant une supériorité technique
évidente et une vitesse de patinage
supérieure, il se pose d'emblée
comme le favori No 1 de ce groupe.
Mais le championnat est encore long,
et les surprises ne manqueront pas.

On attend une saine réaction des
protégés de l'entraîneur Yvan
Dubois dès la prochaine rencontre.

LE LOCLE: Sahli; Pilorget, Bail-
lod; Berner, Girard, Bula; Deruns,
Dubois; Barbezat, Juvet, Turler;
Vuillemez, Raval, Dumas; Boiteux,
Schneidegger.

SAINT-IMIER: Hamel; Steudler,
Geinoz; Stauffer, Houriet, Dupertuis;
Iseli; Niklès, Neininger, Perret; Tan-
ner, Boehlen, Wyssen; Russo, Vuil-
leumier.

BUTS: 6e Houriet 0-1; 9* Dupertuis
0-2; 10' Neininger 0-3; 19' Dupertuis
0-4; 19* Neininger 0-5; 20' Turler 1-5;
20* Stauffer 1-6; 23' Barbezat 2-6; 37'
Houriet 2-7; 4T Berner 3-7; 49* Witt-
mer 3-a-, 55' Girard 4-8.

ARBITRES: MM. Bueche et
Fahrny.

NOTES: Patinoire du Communal -
300 spectateurs.

Mas.

Une Neuchâteloise sacrée
Championnat suisse aux agrès

La Neuchâteloise Carol Tanner (15
ans) a enlevé à Hauterive le titre de
championne suisse de gymnastique
aux agrès, une discipline qui com-
prend barre fixe ou barres asymétri-
ques, sol, anneaux balançants et saut
de cheval. A égalité de points avec
Barbara Schenkel, gagnante l'an
passé, Carol Tanner l'a emporté
grâce à son meilleur résultat aux
anneaux balançants (9,75 contre
9,55).

Les résultats. - Test 6: 1. Carol Tan-
ner (Hauterive) 37,75 (9,75 aux
anneaux); 2. Barbara Schenkel (Soleure)
37,75 (9,55); 3. Kathy Stucki (Winter-
thour) 37,375; 4. Claudia Zuberbuhler

(Fraeunfeld) 37,35; 5. Abigail Wester-
mann ('Winterthour) 36,575. - 72 partici-
pantes.

Test 5: 1. Bettina Haug (Volketswil)
37,125; 2. Myriam Niederôst (Volkets-
wil) 37,00; 3. Ariane Lang (Muttenz) et
Erika Iseli (Meiringen) 36,85. - 105 par-
ticipantes.

Test 4: 1. Laure Sieber (Hauterive)
36,05; 2. Ramona Kohli (Biberist) 35,70;
3. Jeannine Roffler (Muttenz) 35,65. - 87
participantes, (si)

Bjl Athlétisme 

Cross de Courtelary

Courtelary, cross (11,8 km.): 1.
Hugo Rey (Berne) 38'20"; 2. Fredy Gri-
ner (Thtkmen) 38'53"; 3. Josef Peter
(Winterthour) 38'57". - Juniors (74
km.): 1. Koni Setz (Wangen bei Olten)
23'51". - Dames (5 km.): 1. Martina
Oppliger (Bienne) 18'40". (si)

Rey facilement

Suite des informations
sportives ^̂ - 9

Vevey solide leader
Championnat suisse de basketball

Vevey demeure solide leader du
championnat suisse de LNA. Vain-
queurs de Nyon (désormais lanterne
rouge!), les champions en titre ont
conservé deux longueurs d'avance sur
l'étonnant Monthey, revenu de Lau-
sanne avec deux points empochés
contre la Sportive Française. Les
Vaudois, à la suite de cette défaite,
perdent le contact avec la tête (qua-
tre longueurs de retard) et sont
rejoints par Fribourg Olympic,
gagnant de quatre points à Sion.

En queue de classement, Champel
a enlevé une victoire d'importance
dans le derby genevois qui l'opposait
à Vernier, dans la salle de son rival,
avec deux point d'écart.

LNA (5e journée): Vernier -
Champel 81-83 (32-35). SF Lausanne
- Monthey 90-101 (43-46). Vevey -
Nyon 72-64 (32-28). Sion Vissigen -
Fribourg Olympic 94-98(40-47). Pully
- Lugano (joué vendredi) 102-84 (60-
48). - Classement: 1. Vevey 10
( + 69); 2. Monthey 8 ( + 12); 3. Fri-
bourg Olympic 6 (+12); 4. SF Lau-
sanne 6 (-6); 5. Pully 4 ( + 24); 6.
Sion 4 (-8); 7. Lugano 4 (-15); 8.
Champel 4 (-45); 9. Vernier 2
(-19); 10. Nyon 2 (-24).

Coupe de Suisse, 2e tour: Fédé-
rale - Viganello 88-97 (45-50); Renens
- Lemania Morges 91-88( 49-49). Blo-
nay - Lausanne-Ville 84-85 (36-43).
Bulle - Beriiex 99-97 (52-43). Epalin-
ges - Union Neuchâtel 78-97 (42-
45). Etoile La Coudre - Stade Fran-
çais 67-110 (33-56). Rolle - Beaure-
gard 62-79 (32-41). Yverdon - Marti-
gny 72-79 (35-47). Riehen - STB
Berne 69-79 (43-39). Bienne - Marly
56-101 (30-57). Zurich - Oberwil 71-62
(35-25). BC Birsfelden - Frauenfeld
81-79 (36-40). Alterswil - Meyrin 87-
114 (40-72). St Paul - Cossonay 84-94.
Atlantis Zurich -Rapid Bienne 76-77.

Ligue nationale B, match
avancé: CVJM Birsfelden - SAM
Massagno 87- 109 (47-56).

Ligue nationale A féminine, 5e
journée: Muraltese - Femina Berne
47-98 (20-43). BV Birsfelden - Pully
72-87 (42-42). Baden - Versoix 80-86
(46-41). SAL Lugano - Femina Lau-
sanne 54-70 (19-44). Lucerne - Stade
Français 63-68 (29-31). Kûsnacht -
Nyon 73-99 (43-48).- Classement: 1.
Femina Berne et Pully 10; 3. Nyon 8;
4. Muraltese, Birsfelden et Stade
Français 6; 7. Luceme et Versoix 4; 9.
Baden, Kûsnacht et Femina Lau-
sanne 2; 12. SAL Lugano 0. (si)

RFA
10e JOURNÉE
Karlsruhe - Kaiserslautern 0-0
VFL Bochum-A.Bielefeld 1-1
W. Mannheim - B. Dortmund ...1-2
SV Hambourg - B. Uerdingen ...1-1
E. Francfort - FC Cologne 1-4
F. Dûsseldorf - VfB Stuttgart ... 2-2
B. Leverkusen - E. Brunswick ... 0-3
B. Mônchenglad. - W. Brème 1-1
Schalke 04 - Bayera Munich 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. B. Munich 10 8 1 1 24-10 17
2. M'Gladbach 10 4 4 2 30-19 12
3. W. Brème 10 4 4 2 26-19 12
4.Bochum 10 3 5 2 17-15 11
5. Hambourg 10 3 5 2 16-15 11
6. Kaiserslaut. 10 3 5 2 16-15 11
7. FC Cologne 9 4 2 3 22-20 10
8. Stuttgart 10 4 2 4 26-17 10
9. Uerdingen 10 4 2 4 21-17 10

10. Leverkusen 10 3 4 3 18-19 10
11. Karlsruhe 10 2 6 2 16-18 10
12. Francfort 10 3 4 3 20-24 10
13. Mannheim 9 3 3 3 10-12 9
14. Schalke 10 2 5 3 18-19 9
15. Dûsseldorf 10 2 3 5 20-26 7
16. Bielefeld 10 1 5 4 11-24 7
17. Dortmund 10 3 0 7 12-20 6
18. Brunswick 10 3 0 7 17-31 6

Italie
7e JOURNÉE
Atalanta - Napoli 1-0
Avellino - Udinese 4-1
Como - Ascoli 1-0
Juventus - Roma 1-1
Lazio - Cremonese 2-1
Milan - Inter 2-1
Sampdoria - Torino 2-2
Verona - Fiorentina 2-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Verona 7 5 2 0 11- 3 12
2.AC Torino 7 4 2 1 10- 5 10
3. AC Milan 7 3 4 0 9- 6 10
4. Sampdoria 7 3 3 1 9 - 5 9
5. Fiorentina 7 3 2 2 8 - 4 8
6. Juventus 7 2 4 1 10- 6 8
7. Inter Milan 7 2 4 1 7 - 6 8
8. Avellino 7 2 3 2 7 - 4 7
9.Côme 7 2 3 2 4 - 5 7

10. Atalanta 7 2 3 2 5-12 7
11. AS Rome 7 0 6 1 4 - 5 6
12. Udinese 7 2 1 4  9-10 5
13. Naples 7 1 3 3 6-9  5
14. Lazio Rome 7 1 3  3 4-10 5
15. Cremonese 7 1 1 5  5-10 3
16. Ascoli 7 0 2 5 1 - 9 2

France
14e JOURNÉE
Bordeaux - Sochaux 1-0
Tours-Metz 2-1
Paris SG - Rouen 3-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Bordeaux 14 10 3 1 27- 9 23
2. Nantes 14 10 2 2 27-13 22
3.Auxerre 14 7 5 2 23-13 19
4. Monaco 14 6 4 4 26-15 16
5. Laval 14 5 6 3 18-17 16
6. Bastia 14 6 3 5 15-23 15
7. Metz 14 7 1 6 16-26 15
8. Brest 14 4 6 4 20-17 14
9. Lens 14 5 3 6 20-18 13

10. Nancy 14 5 3 6 19-18 13
11. Paris SG 14 5 3 6 26-28 13
12. Toulon 14 5 3 6 13-17 13
13. Lille 14 3 6 5 14-15.12
14. Toulouse 14 4 4 6 20-22 12
15. Marseille 14 5 2 7 19-26 12
16. Strasbourg 14 4 3 7 21-22 11
17. RC Paris 14 5 1 8 14-28 11
18. Sochaux 14 4 2 8 19-19 10
19. Rouen 14 3 4 7 13-13 10
20. Tours 14 3 4 7 17-23 10

Angleterre
lie JOURNÉE
Chelsea • Ipswich Town 2-0
Coventry City - Sheffield W. 1-0
Everton • Manchester U. 5-0
Leicester - Aston Villa 5-0
Norwich City - Queens Park .... 2-0
Sunderland • Luton Town ...... 3-0
Tottenham - Stocke City 4-0
Watford - Newcastle U 3-3
West Bromwich - Southampton . 0-0
West Ham United - Arsenal ....3-1
Notthingham F. - Liverpool .... 0-2
CLASSEMENT*

J G N P Buts Pt
l.Arsenal 12 8 1 3 26-16 25
2. Everton 12 7 2 3 24-18 23
3. Tottenham 12 7 1 4 25-11 22
4. Sheffield 12 6 3 3 24-15 21
6. West Ham 12 6 3 3 20-19 21
6. Manchest. U. 12 5 5 2 20-14 20
7. Nottingham 12 5 3 4 20-17 18
8. Sunderland 12 4 5 3 18-15 17
9. Southampton 12 4 5 3 15-14 17

10. Newcastle 12 4 5 3 24-24 17
11. Chelsea 12 4 4 4 15-11 16
12. Ipswich 12 3 6 3 14-14 15
13. Queen's Park 11 3 5 3 19-21 14
14. Liverpool 12 3 5 4 14-14 14
15. Norwich 12 3 5 4 16-18 14
16. Aston Villa 12 4 2 6 17-27 14
17.West.Bromw.12 3 4 5 17-16 13
18. Coventry 12 3 3 6 9-14 12
19. Luton 12 3 3 6 15-24 12
20. Leicester 12 3 3 6 18-27 12
21. Watford 12 1 5 6 23-29 8
22. Stoke City 11 1 4 6 11-26 7
* Trois points par match gagné.

Football sans frontières



UN RÊVE TOUT À FAIT ABORDABLE:
TOYOTA COROLLA 1600 COUPÉ SR FR. 16190.-.
TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL. 062-679311.

flMJBBBBW'ftf '̂BttBBB  ̂ ^a Corolla: plusieurs fois championne du
BBBSnfwTfB™ lir̂ BMpIglSill»̂  ̂

monde 
de la production et 

victorieuse 
dans 

de
¦jWBW »"~*FrTgl.fflt> «gffisa^»,-̂ j î m l|l'"r̂ f°̂ y»^ MÊiWp&mlffi  ̂ nombreuses compétitions automobiles inter-

^%^̂  i <t ¦ WlMrl&BÊÊÈk ¦'¦< 
~'<~*m̂ Êk \\\L ^̂ ÉÉte alliage léger, arbre à cames en tète , allumage

K̂r̂ î awSfSSESaWmmÊ ^^̂ a^SSr^̂  ̂- ' ' ' il̂ ifll iHS l̂ llll ili l ^KJ! ^H'l\Kfc feBw^__û ^s^̂ l̂ fcf^̂ ^B̂ BB Equipement sportif: compte-tours, siègessport,
fHŷ FSBBffiffitlHl  ̂ - --— Ĥ V̂K console médiane , jantes en alliage léger, à pneus
l̂ r̂MOTW  ̂' _---^*!̂^ i|̂ ' ' ""Vf '̂ RF5 ' *- ' - - . -  - ---^^-•-'' ¦

^
,
yj»s^̂ ^Sp̂ ^™"™i - '"-x^Ejjt larges (185/70 HR-13TL), spoileretbéquet , etc.

jjœJlîi',^M«»tj*ligjîijj^s*3̂ **'"'' ,JwSr* \B !̂ En plus: volant réglable en hauteur, direction à

¦ p̂ '̂ ^^EWjBWPaMPiĝ  ̂
—"- —1|3 pour informations routières , etc.
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^¦JKî '̂ T ĵBpËlîl̂ r̂lfc^ Toyota Corolla 1600 Coupé SR. Prix de rêve:

HSHfe'¦- ¦¦¦èmtt fl B
 ̂N-ùW fl "

"" FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR

Ĥ fe MJyÂW n̂
^^' " 

^̂^ K̂ B̂ BP  ̂ ŜÊma T̂Z ŝ m̂W ' B^B 
TéL é PHONE

01
-49 52495

Corolla 1600 Sedan DX Corolla 1600 Sedan GL Corolla 1600 Liftback GL Corolla 1300 break DX Corolla 1800 Diesel Liftback GL Le succès par la technologie.
fr. 13290.- fr. 14390.- fr. 15390.- fr. 13890.- fr. 16790.-

(Boîte automatique: plus fr. 800.-) WIRZ

Hôtel de la Gare et Poste

La bonne bouillabaisse
se déguste au

«Provençal»
du 31 octobre au 3 novembre
La maison du poisson
et des fruits de mer
Vous pourrez déguster

• ses fabuleux plateaux de fruits de mer
• ses huîtres sélectionnées
• ses crustacés et ses poissons

Au snack
tous les jours sur assiettes

• un poisson frais Fr. 14.—
• un plat du jour Fr. 9.50
0 ses moules, ses huîtres

A l'emporter, la douzaine d'huîtres Fr. 11.-

0 039/23 19 22 A. Mathieu
' 26042

V ^T1" ' ïaa^ k̂. ^B^BV ^BB 
BRa *^\-^ '¦ ^^Si 'il
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colliers
de perles

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

la qualité, le service et les I
chèques f idél i té  EU 1

Téléphonez-nous donc au 039/23 41 42 I

Commerce de cuir, peaux
fournitures pour chaussures

! existant depuis 50 ans, centre de Lausanne,
à remettre pour cause de santé.

Ecrire sous chiffre 83-833/JP ASSA, Annonces Suisses SA,
case postale 2073, 1002 Lausanne.

tà m̂' «BBW v -V'-' . I Pour faciliter l'élimination des sur-
«ÊLJBS-SJV charges localisées de votre corps et

WL ' '¦i&&*immswy ' '"¦ '""Shki £ ¦ J-- -' en empêcher l'apparition, CLARINS,
TKtV v̂-' "'J&' "; "";*?>WHj - spécialiste des produits de soins
&̂ î£ '̂ m..^*i»aj iÈWÊù ̂+L~. ¦m .̂'- : pour le corps, a perfectionné et mis

*~m
^QP\1& -.¦JSmmmmt Jsmii  au point une

jtf ^̂ ^tRf. ikslÈemt^i' '̂ ' permet une application plus agréable et
1 3|BVV ^V*$'*^ 

ra
pide, idéale pour les femmes pressées.

S f̂l (Hp^̂ ?iîî ! 
cacilé 

renforcée, à base de 13 prin-
to TÉAS.̂ S*? i:' cipes actifs 100% naturels agissant en

85 .'.̂  ^É f̂iœfc' synergie.

!|B Ĵ^^^^^^*»»wffi:%m\ et radiographie, qui démontrent de

^ 
^-é ' y ÊmW f

 ̂ ^̂
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façon scientifique et indiscutable son

% ¦"' 
$* 
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Ê^»W i ^~̂ ^a^

ÊmeK CLARINS' la meilleure garantie d'affiner

Vous posez-vous des questions, avez-vous des problèmes ou vous
sentez-vous incertaine en ce qui concerne les soins appropriés

à donner à votre visage, votre corps ou à votre buste ?
j Rendez-nous visite «• *p mm

chèques f idélité \ill
Notre spécialiste Clarins vous conseillera gracieusement et se réjouit à l'avance

de votre passqge.

Du 30 octobre au 3 novembre

à^ŴmÊÊÊÊmm  ̂ INSTITUT DE BEAUTÉ

m àW^F^^^^mmm avenue Léopold-Robert 53
aaj ma ŝ ŝ^mmmmâ^mmmmr  ̂ Chaux-de-Fonds

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE
une seule adresse - un seul téléphone 039/237 337 - le même personnel spécialisé

FRANÇAIS
Leçons privées ou par petits groupes,
par personne expérimentée. Ecrire case
postale 559, La Chaux-de-Fonds.

Avez-vous quelque difficulté pour la
RÉDACTION DE VOS LETTRES, écri-
vez à « Ecrivain public» , case postale

! 559, La Chaux-de-Fonds. 91-50419

Particulier vend

viande
de poulain
en quartier ou pa
débit. Prix avanta
geux.
<p 039/37 17 5J
heures repas.

URGENT
Je cherche

professeur
r de français

sérieux, pour réviseï
. grammaire et

orthographe
(p 039/28 17 32

27521

Publicité intensive, publicité par annonces

Agences principales: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean S.A., Garage des Montagnes, Léopold-Robert107,Tél. 039/23 64 44/45 - Corgémont: K. Leh-
mann, Garage Moderne, Tél. 032/971174

Agences locales: La Chaux-de-Fonds:Tarditi.Tél. 039/28 25 28 - Le Locle: R. Brulhart, Garage du Crêt.Tél. 039/3159 33 - Saignelégier: Ch.A.Frésard+
S. Cattin,Tél.039/511220 . L̂

L'annonce, reflet vivant du marché

I ™ W La Mode à suivre IS

HSCHILD I
I Nous souhaiterions nous assurer H
I la collaboration d'une S9

WÊ chef de rayon I
BB confection clames I

I capable de seconder le gérant. Des connais- M
I sances approfondies de la branche textile, de WÊ

f̂lKfl l'expérience dans la vente au détail et la con- B
I duite du personnel sont les qualités requises M
I pour ce poste à responsabilité. |B

JS^fflfl Nous vous offrons un emploi bien rétribué à H
8HB9 des conditions d'engagement et de travail de SS
^KH toute actualité. Pc

fl |KH Les intéressées sont priées de prendre contact K
jK^^&j 

avec notre gérant Monsieur F. Benitez ou de H
^̂ ^̂ H lui 

envoyer 
une 

brève 

candidature. flK
I Discrétion assurée. HË

I SCHILD, maison de mode WÊ
WÊKÊ 9, Saint-Honoré, 2000 Neuchâtel Ml

H £7 038/24 17 25 BS-G I? ¦



Des bourreaux nommés Forney et Frund
En championnat de deuxième ligue neuchâteloise

• Hauterive - Superga 7-2 (2-1)
Hauterive a littéralement passé Superga à la moulinette. Alors que les Italo-
Chaux-de-Fonniers n'avaient encaissé que huit buts lors de leurs dix pre-
miers matchs (meilleure défense), le pauvre Schlichtig est allé chercher à
sept reprises le ballon au fond de ses bois. Cette rencontre basée résolument
sur l'offensive a constitué un spectacle haut en couleur que les privilégiés
présents samedi après-midi aux Vieilles-Carrières n'oublieront pas de sitôt.

Paradoxalement, la première demi-
heure fut dominée par les visiteurs et
Juvet ouvrait le score d'un joli tir lobé à
la 29' minute. Mais dès la 35', les Altari-
piens renversaient la vapeur. L'extra-
ordinaire festival commençait. Un maî-
tre tir de Forney dans la lucarne permet-
tait à Hauterive d'égaliser. Huit minutes
plus tard, ce diable de Forney, plus
opportuniste que jamais, mettait à profit
une mauvaise passe en retrait de Musi-
telli pour donner l'avantage aux Altari-
piens.

Après le «thé», Hauterive continua
son pressing et en une centaine de secon-
des, assomma définitivement les Chaux-
de-Fonniers. Fuerst transformait
d'abord un penalty suite à une faute de

Furlan qui avait retenu irrégulièrement
Forney dans la surface de réparation.
Puis, un incroyable tir rebondissant de
Frund finissait sa course dans la lucarne
du but de Schlichtig. Superga ne savait
plus à quel saint se vouer.

Ecœurés par la réussite de leurs adver-
saires les hommes de Mantoan bais-
saient la tête. A l'heure de jeu, après un
travail préparatoire de Franzoso, Frund
glissait la balle dans les buts vides et
marquait ainsi le 5e but des locaux.

Cinq minute après, Salvi réduisait le
score en expédiant une «pièce» dans la
lucarne. La victoire des «jaune et bleu»
ne faisait plus aucun doute et la fin de la
rencontre nous permit d'assister encore à
deux fort jolis buts (reprise de volée de

f -, . Bristot (à droite) et Superga n'ont pas pesé bien lourd face à Hauterive.
(Photo Schneider)

Perrenoud et passe en profondeur de
Perrenoud à Forney).

Superga a été battu par une équipe
soudée à merveille. La vitalité et la pré-
cision du jeu des Altaripiens ont eu rai-
son de Chaux-de-Fonniers trop brouil-
lons. De plus la complémentarité de
Frund et Forney en attaque est un atout
supplémentaire pour un Hauterive déci-
dément en pleine fine.

Buts: 29' Juvet (0-1); 35' Forney (1-
1); 43' Forney (2-1); 50' Fuerst (penalty
3-1); 52' Frund (4-1); 60' Frund (5-1); 65'
Salvi (5-2); 73' Perrenoud (6-2); 88' For-
ney (7-2).

Hauterive: Scholl; Ferrier; Sydler
(74' Cellerini), Moret, Carrard; De
Liquori, Franzoso (63' Baptista), Fuerst;
Frund, Forney, Perrenoud. Entraîneur,
Eymann.

Superga: Schlichtig; Musitelli; Fur-
lan, Mazzoleni, Alessandri; Juvet, Bris-
tot, Jeanbourquin (39' Indino); Salvi,
Gamba, Manzoni. Entraîneur, Mantoan.

Arbitre: M. Ruppen de Sierre.
Avertissement à Furlan à la 60' (récla-

mations), puis expulsion pour un deu-
xième avertissement (réclamations).

Notes. Terrain des Vieilles-Carriè-
res 200 spectateurs: à la 39', Jeanbour-
quin sort du terrain blessé. A la mi-
temps, il est transporté en ambulance à
l'hôpital.

Frédéric Dubois
AUTRES RÉSULTATS
Saint-Biaise - Boudry 0-0
Cortaillod - Colombier 1-3
Salento - Cornaux 1-5

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Serrières 12 7 2 3 28-21 16
2. Hauterive 11 6 2 3 24-15 14
3. Colombier 11 7 0 4 24-16 14
4. Bôle 11 6 1 4 33-26 13
5. Saint-Biaise 11 5 3 3 25-19 13
6. Superga 11 6 1 4 18-15 13
7. Boudry 12 4 4 4 19-18 12
8. Cornaux 10 5 1 4 20-22 11
9. Saint-lmier 11 5 1 5* 19-23 11

10.Etoile leCT3" 2 5 10-14 8
11. Cortaillod .12-1 4 7 12-19 6
12. Salento 10 0 1 9 7-31 1

Une rocade payante
Sur la pelouse de la Fin-des-Fourches

• SAINT-IMIER-ÉTOILE 1-0 (0-0)
Bernard Nussbaum a vu juste. La

débâcle de Superga ne pouvait et ne
devait pas rester sans suite. Il fallait
réagir et vite. Quand une équipe ne
tourne pas, le premier réflexe est de
remplacer certains joueurs défail-
lants par d'autres plus motivés. Les
blessures conjuguées de Zumwald et
d'Humair ont malheureusement
réduit l'effectif du Saint-lmier Sport
cette année.

La solution du changement de
joueur écartée, et pour cause,
l'entraîneur erguélien avait fait sien
l'adage: «On prend les mêmes et on
recommence»! A une nuance près
cependant. Si les joueurs restaient
ceux alignés jusqu'à maintenant, les
rôles étaient redistribués. Willen
l'attaquant se retrouvait au milieu
du terrain, relayé aux avant-postes
par Rùfenacht. Le dynamisme de
Willen et la présence de Rùfenacht
ont vite rassuré Nussbaum. Sa
rocade ne pouvait que s'avérer
payante. Le Saint-lmier méconnais-
sable du week-end passé redevenait
une formation tout à fait présenta-
ble. En face, Etoile supportait mal la
comparaison. Les gestes de Queloz
trahissaient d'ailleurs un certain
désarroi.

Saint-lmier dominait, Etoile résis-
tait et l'équité sportive en prenait
pour son grade. Le 0-0 affiché pen-
dant plus d'une heure ne correspon-
dait pas au déroulement de la ren-
contre. Les efforts louables des
Erguéliens allaient-ils rester vains?
Une ouverture de Frizarin sur Rùfe-
nacht.. qui prolonge pour Kernen. Un
tir bien placé et c'est onze gars qui
lèvent les bras. Onze gars qui avaient
besoin d'un succès avec la manière
pour se remettre en confiance.

Deux points avec la manière.
Saint-lmier ne nous avait pas habi-
tué à cela depuis bien longtemps.

Saint-lmier: Bourquin, Nuss-
baum, Mast, Vaucher, Feuz, Schlegel
(46' Frizarin), Kernen, Rùfenacht,
Willen, Vils (67' Kempf), Vuilleu-
mier.

Etoile: Surdez, Facci, Hofer, Mat-
they, Ducommun, Queloz (69' Fiore),
Traversa (83' Lopez), Barben, Gigon,
Amet, Schéna.

Notes: Terrain de la Fin-des-Four-
ches, 150 spectateurs. Saint-lmier
évolue dans Humair et Zumwald,
blessés. Avertissements à Queloz,
Schéna, Facci et Vuilleumier.

Arbitre: M. Carrel de Lausanne.
But: 75' Kernen. (nie)

Le classement est toujours aussi serré dans le groupe I après la première rencontre du deuxième tour. Seul Comète
a égaré un point en recevant Noiraigue. Pourtant les cinq premiers ne sont séparés que par trois unités. La lutte con-
tre la relégation concernera un quatuor formé de Noiraigue, Le Parc, Cortaillod II et Bôle II.

Marin et Les Geneveys-sur-Coffrane attendront certainement le printemps pour se départager en tête du classe-
ment du groupe IL Les poursuivants sont déjà trop loin pour espérer revenir. En queue de classement, la situation
restera confuse jusqu'au dernier moment. Quatre points seulement séparent les sept équipes de la deuxième moitié du
classement, (lg)

GROUPE I
• Le Locle II • Travers 3-1 (3-0)

Le Locle II: Terrini; Luthi, Velaz-
quez, Milani, Todeschini, Migliorini,
Arnoux, Pina, Suffia, Ledermann (46'
Niederhauser), Baracchi.

Travers: Monnier; Cirillo, Macuglia,
Egger, Daina, Cocco, Suarez, Jornod,
Chardon (46' Gonzalez), Moretti, Sca-
puso.

Arbitre: M. Fasciolo Benito de Saint-
lmier.

Buts: 7' Ledermann, 18' Pina, 43'
Baracchi, 60' Moretti (penalty).

Avertissements: Jomod, Chardon et
Moretti pour réclamation; Milani pour
antisportivité.

• Le Parc - Béroche 1-1 (1-0)
Le Parc: Villard; Reigo, Matthey,

Huter, Rousset, Pesenti, Clémence,
Kolly, Steudler, Marcacci, Charrière.

Béroche: Bourquard, Perrin, Mari-
gliano, Martinez, Settecasi, Toras,
Huguenin, Nussbaumm, Burgat, Sehl-
baum, Leuba.

Arbitre: M. Schneiter, de Peseux.
Buts: 20* Kolly, 88' Leuba.

• Floria - Fleurier 6-3 (3-2)
Floria: Jeanrenaud, Mugeli, Stahli,

Marthaler, Schnell, Galley, Clerc, Ker-
nen, Portner, Vuille, Aebischer.

Fleurier: Bonny, Pevacqua, Etter,
Daina, Camozzi, Panchaud, Loup, Koch,
Camozzi, BobUlier, Hiltebrand, Char-
rère, Rub.

Arbitre: M. Domingues de Cressier.
Avertissement à Portner.

• Comète - Noiraigue 1-1 (0-0)
Comète: Stuber; Matile, Sermet, Juil-

lard, Gonzalez, Marino, Galvano, Vogel
Mussini (65'Jacques), Sylagy, Elsig.

Noiraigue: Gomez, Egli, Pecorelli (55'
Righetti), Martin, Donzey, Jovanovic,
Da Silva, Dais, von Bergen, Casegas,
Cassana.

Arbitre: M. Aldo Trupiani de La
Chaux-de-Fonds.

Buts: 75' Sylagi 1-0,78' Casegas 1-1.

AUTRES RESULTATS
Bôle - Corcelles 0-2
Ticino - Cortaillod II 4-1

CLASSEMENT J G N P Buts Pt
1. Corcelles 11. 8 2 1 25- 7 18
2. Le Locle II 12 8 2 2 41-11 18
3. Comète 12 7 3 2 43-24 17
4. Ticino 11 7 2 2 27-14 16
5. Béroche 11 6 3 2 23-16 15
6. Fleurier 12 5 3 4 27-24 13
7. Floria 11 4 2 5 18-26 10
8. Travers 11 2 5 4 13-13 9
9. Noiraigue 11 2 3 6 12-22 7

10. Le Parc 11 0 5 6 5-24 5
11. Cortaillod II 10 0 3 7 12-34 3
12. Bôle II 11 1 1 9 10-41 3
GROUPE n
• Fontainemelon • Superga II 2-0

(0-0)
Fontainemelon: Marti, Zbinden,

Zeusch, Arrigo, Capt, Fontella, Hugue-
nin, Tebar, Widis (70' Nicolas),
Izquierdo, Salvi (68' Saporita).

Superga II: Maréchal, Di Caprios,
Rota, Delachi, Rustico, Quaranta, San-
tangelo, Monestier, Royer (85' Rigio),
Palmissano (63' Piervitori), Piccolo.

Arbitre: M. Bonjour, de Lignières
Buts: 78' Capt (penalty), 1-0; 87' Fon-

tella 2-0.
Expulsion: Rota à la 55'.

• Hauterive II • Les Bois 4-3 (0-1)
Hauterive II: Liégeois, Cuche (65'

Palenti), Sydler, Michel, Masini, Gilot,
Di Luca, Verga, (72' Piller), Siegfried,
von Gunten, Fontana.

Les Bois: Baume, Gonzalez, Cattin,
Perucchini II, Fournier, Boillat, Cha-
puis, Boichat II, Perucchini I, (60'
Hohermut), Epitaux, Boichat I.

Arbitre: M. Carmelo Castellanos, de
Peseux.

Buts: 20' Epitaux, 50* Verga, 56*
Chappuis, 58* Verga, 71' Siegfried, 77'
Fontana, 78' Boichat II.

Notes: Excellent match livré par les
deux équipes. Bon football et beaucoup
d'engagement. Hauterive s'est très bien
battu et Les Bois sont une équipe exem-
plaire de correction.

• Etoile - Les Geneveys-sur-Coffrane
1-3 (0-1)
Etoile II: Arm, Gaudensi, Adrien

Vuillemin (65' Brianza), Magne, Steiner,
Rohrbach, Froidevaux, Schmalz, Miluti-
novic, Olivier Vuillemin, Antoine.

Les Geneveys-sur-Coffrane: Ma-
gne, Ventura, Boschung, Paillardi, Jenni,
Jean-Michel Schmidt, Franco Verardo,
Girardin, Claude-Alain Schmidt, Gretil-
lat (75' Pomorski), Mario Verardo.

Buts: 20" Claude-Alain Schmidt, 0-1;
65' Jenni, 0-2; 71' Brianza (penalty), 1-2;
78' Claude-Alain Schmidt 1-3.

Arbitre: Juliano Lensi, de Sonvilier.
Avertissement: 22' Franco Verardo

pour réclamation.

La Sagne - Le Landeron 2-2 (1-0)
La Sagne: Gaberell, Coulât, Pelle-

grini (57' Thiébaud), Andrey, Jeanre-
naud, Todeschini, Favre, Romerio (57'
Balmer), Robert, Paltenghi, Huguenin.

Le Landeron: Petermann, Stoeckli,
Gnaediger, Scalder, Auberson, (55'
Stoeckli), Walther, Rais (78' Gaschen),
Hauser, Duc, Girard, Wenger.

Arbitre: M. Giovanni Concrisciani,
des Geneveys-sur-Coffrane

Buts: 27' Romerio; 83' Favre
(penalty); 47' et 76' Girard.

Notes: avertissement à Huguenin.

AUTRES RÉSULTATS
Helvetia - Centre Portugais 1-2
Audax - Marin 0-1
Résultat complémentaire
Etoile II - Helvetia 4-0

CLASSEMENT J G N P Buts Pt
1. Marin 11 10 0 1 30- 8 20
2. Gen. s/Cof. 10 9 0 1 46-10 18
3. Centre port. 12 6 3 3 21-16 15
4. Audax 11 5 2 4 26-17 12
5. Les Bois 12 4 3 5 33-23 11
6. Fontainem. 11 4 2 5 16-22 10
7. Etoile II 12 3 4 5 20-37 10
8. Hauterive II 11 2 5 4 19-29 9
9. Superga II 10 2 4 4 20-24 8

10. La Sagne 10 1 5 4 10-19 7
11. Le Landeron 11 2 2 7 14-25 6
12. Helvetia 11 2 2 7 18-43 6

Pour les espoirs chaux-de-fonniers

• ZURICH-LA CHAUX-DE-FONDS
6-1 (1-0)
Les balbutiements de la formation

chaux-de-fonnière sur les bords de la
Linunat se sont finalement soldés
par un échec retentissant, les Neu-
châtelois regagnant les Montagnes
neuchateloises avec un carton dont
ils se seraient bien passés.

Evoluant comme une formation sans
âme, les hommes de Claude ont été pro-
prement ridiculisés en terre zurichoise.
Se créant en tout et pour tout deux occa-
sions de but de toute la rencontre (tir de
Gianfreda de peu à côté à la 5e minute et
manque de réaction de Renzi seul à dix
mètres des buts de Tornare à la 46e) les-
Chaux-de-Fonniers ont subi les événe-
ments sans vouloir vraiment donner
l'impression de contrarier les avants
zurichois.

Ces derniers emmenés de main de maî-
tre par Di Muro, Fischer et Montone
s'en sont donnés à coeur joie pénétrant
dans le sanctuaire de De Rossi comme
un couteau dans une motte de beurre.
Limitant les dégâts en première mi-
temps, moins par leur bon vouloir que
par la maladresse des joueurs zurichois,
les hommes de Claude s'écroulaient litté-
ralement en seconde période étant inca-
pables de construire une action dûment
élaborée.

Finalement la sévérité du score refléta
parfaitement la physionomie de la par-
tie, si l'on pense qu'à deux reprises les
poteaux vinrent au secours du portier
chaux-de-fonnier et que ce dernier ne fut
et de loin pas un des plus mauvais de sa
formation.

Il est grand temps pour la formation
neuchâteloise de se reprendre, car à
l'exception de Rech, Schwaar, Gianfreda
et De Rossi, les autres sont passés com-
plètement à côté du sujet , à l'image de
Renzi complètement amorphe sur le ter-
rain et que chacun comprenne que pour
remporter une victoire il faut se battre

pendant nonante minutes et donner
vraiment tout ce que l'on a dans le ven-
tre ce qui ne fut et de loin pas le cas en ce
triste dimanche.

Zurich: Tornare; Stoll; Maggisano,
Peretta, Rîndlisbacher; M. Di Muro, M.
Montone, D. Montone; Fischer (83e
Paradiso), R. Di Muro, Krebs.

La Chaux-de-Fonds: De Rossi; Sch-
waar; Matthey, Rech, Anthoine;Donzé,
Gianfreda, Huot; Lagger (76e Rota),
Renzi (65e De Rossi), Angelucci.

Stade du Letzigrund, 200 spectateurs.
Arbitre: M. Zurkirchen de Zell.
Buts: 22e Krebs 1-0, 61e R. Di Muro

2-0, 63e R. Di Muro (penalty) 3-0, 64e
Angelucci 3-1, 76e R. Di Muro 4-1, 82e
Krebs 5-1,87e Krebs 6-1.

Avertissement à M. Montone à la 10e
minute pour réclamations.

Marcel Robert

Déception en terre zurichoise

Après un remarquable départ

• SERRIÈRES-BOLE 5-3 (2-0)
Après un sensationnel début de cham-

pionnat (7 matchs 13 points), Bôle enre-
gistre sa quatrième défaite d'affilée.
Après Cornaux, Superga et Hauterive
c'est cette fois Serrière qui a battu la
troupe de Jean-Jacques Turberg.

Les occasions de la première période
furent serriéroises. Au quart d'heure,
David Stoppa, complètement seul, mar-
quait de la tête suite à un corner de
Majeux. A cinq minutes de la pause, le
même Stoppa (en position de hors-jeu?)
doublait la mise.

A partir de la 70', après le penalty de
Krummenacher, la tension et l'énerve-
ment montèrent d'un cran.

A la 72', Serrières réussissait un joli
but: Benassi débordait sur l'aile gauche
et centrait sur le nouveau venu Gollez
qui de la tête, marquait magnifiquement
le troisième but.

Une minute plus tard, l'arbitre accor-
dait généreusement un deuxième penalty
aux Bôlois que Krummenacher transfor-

mait. L'espoir renaissait quelques ins-
tants dans le camp des visiteurs, mais
Magne et Gollez se chargeaient d'assurei
le succès de Serrières en marquant deux
nouveaux goals.

Buts: 13' D. Stoppa (1-0), 39' D,
Stoppa (2-0), 70' Krummenacher
(penalty 2-1), 72' Gollez (3-1), 73' Krum-
menacher (penalty 3-2), 83' Magne (4-2),
86' Gollez (5-2), 89' V. Righetti (5-3).

Serrières: Boillat; Frasse; Magne, M.
Stoppa (83* Voleiy), Dubied;,D. Stpppa ,
Majeux, Benassi; Vogel, Voirol (68' Gol-
lez), Haas. Entraîneur: Rezar.

Bôle: Vasquez; Millier; Krummena-
cher, Binetti, Schmidt; Gonthier,
Gomes, M. Righetti; L. Beretta (76' A.
Berreta), V. Righetti, Mateus (59' Mes-
serli). Entraîneur: Turberg.

Arbitre: M. Rivera de Nyon.
Avertissements à Vogel (9' faute) et

M. Stoppa (38' réclamations).
Notes: terrain de Serrières, 300 spec-

tateurs.
F. D.

Quatrième défaite consécutive

Deuxième ligue: Azzurri - Lyss 0-1;
Aile - Aurore 0-3; Glovelier - Bassecourt
1-2; Boujean 34 - Moutier 1-1; Gruns-
tern - Aegerten 1-2; Delémont II - Cour-
temaîche 1-3.

Troisième ligue: Aegerten - Port 1-2;
Lamboing - Lyss 4-0; La Neuveville -
Nidau 2-0; La Rondinella - Monsmier
0-1; Schùpfen - Anet 0-0; Taeuffelen -
Iberico 2-2; Bienne - Longeau 1-1;
Ceneri - Boujean 34 3-0; Courtelary -
Aurore 0-3; Dotzigen - Rùti 1-3; Orpond
- Madretsch 2-2; Bévilard - Vicques 4-0;
Courrendlin - Reconvilier 1-1; Corgé-
mont - Rebeuvelier 0-0; Tramelan -
Courroux 2-1; Mervelier - USI Moutier
2-2; Courtételle - Porrentruy b 7-1; Sai-
gnelégier - Bure 1-2; Porrentruy a - Cor-
nol 4-2; Fontenais - Montfaucon 4-0;
Courgenay - Boécourt 2-1; Grandfon-
taine - Bonfol 2-1; Les Breuleux - Deve-
lier 1-0. (comm.)

Dans le Jura
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A la limite du hold-up!
Importante victoire de Neuchâtel Xamax au Hardturm

• GRASSHOPPERS - NEUCHATEL XAMAX 0-2 (0-0)
C'est notre plus importante victoire depuis le début de la saison. Avant la
rencontre j'aurais même signé un papier nous donnant le match nul. Gilbert
Gress s'est montré beau joueur à l'issue de la rencontre. Le mentor neuchâte-
lois a reconnu la supériorité du tenant du titre une heure durant refusant de
mettre les difficultés recontrées par son équipe pour prendre à défaut les
«Sauterelles» sur le compte de la crispation. Nous n'avons pas réussi a nous
créer une occasion pendant plus d'une heure. Une f ois n'est pas coutume

Dame Chance nous a donné un petit coup de pouce.

Roimondo Ponte (au centre) et Grasshoppers ne passeront pas l'épaule face à Phi-
lippe Perret (à gauche) et Don Givens (à droite). NE Xamax attendra son heure pour

s'imposer en f in de rencontre. (Photo Keystone)

Effectivement Neuchâtel Xamax est
reparti du Hardturm avec une victoire
obtenue à la limite du hold-up. Toujours
meurtris moralement et physiquement,

- par Laurent GUYOT -

les «rouge et noir» ont longtemps peiné
devant leurs, adversaires. En première
mi-temps Patrice Mottiez est parvenu à
se créer la première occasion à la... 45e
minute sur un tir pris des 18 mètres.
Après le thé, les deux seules actions dan-
gereuses des Neuchâtelois se sont soldées
par autant de buts. Une réussite maxi-
male qui a donné aux visiteurs une vic-
toire bonne pour le moraL

Si Neuchâtel Xamax n'a pas véritable-
ment commis une attaque à main armée,
il le doit en premier lieu à Grasshoppers.
Les joueurs zurichois se sont révélés
incapables de tenir la distance (les fati-
gues du match contre la Juventus ont
pesé lourd dans la balance) et surtout de
transformer leurs occasions. Les blessu-
res de Detlev Lauscher (39'), Charly In-
Albon (45') et Martin Grimm (74') sont
encore venues aggraver la situation,
Grasshoppers terminant la rencontre à
dix joueurs. Pour la première fois en qua-
torze rencontres, les «Sauterelles» ont
perdu au Hardturm fêtant d'une drôle
de façon le 200e match de Heinz Her-
mann.

DRÔLE DE BONHOMME
Ils sont aussi malades que nous 1

Nous avait confié Miroslav Blazevic en
cheminant du car de son équipe aux ves-
tiaires avec un journal romand sous le
bras. Le virus frappant les Zurichois
s'est avéré plus grave. L'équipe a perdu
une bonne partie de son esprit de corps.
Un malaise s'est installé suite au match
contre la Juventus en raison des criti-
ques de Roger Wehrli visant Kurt Jara
rapportées par un quotidien zurichois.
Miroslav Blazevic nous a paru bien
esseulé. Sa méconnaissance de la langue
de Goethe et le départ de son confident
Roger Berbig ne sont pas restées étran-
gères au manque de solidarité régnant au
sein de l'équipe.

Au terme de la rencontre, le Yougos-
lave a invoqué les blessures de ses
joueurs pour expliquer cette défaite
avant de relever les faiblesses de... NE
Xamax.

Le match contre la Juventus nous
a coûté cher en fatigue et en blessu-
res. Nous ne sommes pas arrivés à
passer l'épaule alors que Neuchâtel
Xamal ne m'a jamais paru aussi fai-
ble.

Grasshoppers est passé à côté de la
victoire lors du premier quart d'heure de
la rencontre. Après une minute de jeu,
Raimondo Ponte a bénéficié d'une
ouverture remarquable de Marcel Kol-
ler. L'ex-Napolitain s'est heurté à Karl
Engel, une nouvelle fois, remarquable.
Au quart d'heure, une combinaison Rai-
mondo Ponte - Kurt Jara - Marco
Schàllibaum - Detlev Lauscher a donné
une occasion «grosse comme une mai-
son» à Heinz Hermann. L'international
helvétique, seul à 6 mètres, est parvenu à
tirer par-dessus les buts neuchâtelois.

Les «Sauterelles» ont dominé les
débats une heure durant grâce notam-
ment à la vista de son stratège autri-
chien Kurt Jara. Drôle de bonhomme
que le numéro 10 de GC. Impérial
l'espace d'une mi-temps en distribuant
moultes ouvertures millimétriques, le
demi offensif du champion de Suisse
s'est effondré en deuxième période. Mar-
chant la plupart du temps, Kurt Jara a
mal accepté la défaite de son équipe
«descendant» dans le dos de l'arbitre
Patrice Mottiez coupable d'avoir réussi
le deuxième but de NE Xamax (81').

HUIT ANS APRÈS
La seule victoire de NE Xamax au

Hardturm datait de la saison 1976-77.
Déjà sous la houlette de Gilbert Gress,
les «rouge et noir» avaient gagné grâce à
un but de Michel Decastel. Huit ans
après, les Neuchâtelois se sont souvenus
et ont doublé la mise.

Après un début de rencontre difficile,
les visiteurs ont trouvé leurs marques. Le
ballon s'est mis à circuler dans leurs
rangs avec passablement de bonheur.
Cherchant avant tout à conserver la
sphère, les Neuchâtelois ont oublié de
créer le danger devant les buts adverses.
Robert Luthi, Mauricio Jacobacci et
Patrice Mottiez se sont efforcés de gêner
les Zurichois à la construction. En deu-
xième mi-temps, la fatigue zurichoise et
l'entrée de Pascal Zaugg ont permis aux
«rouge et noir» de monter d'un cran.
Toujours aussi opportuniste, Robert
Luthi s'est chargé de transformer la pre-
mière occasion (78') consécutive à un
centre d'Enrique Mata. Au deuxième
poteau, l'ex-Biennois a propulsé la balle
au fond des filets, Pierre Thévenaz ne
faisant que l'accompagner. Trois minu-
tes plus tard sur le... premier corner de
NE Xamax tiré par Enrique Mata, une
combinaison Robert Luthi — Peter
Kuffer - Patrice Mottiez s'est transfor-
mée en coup d'assommoir.

Grasshoppers: Brunner; Werhli;
Ladner, In-Albon (46' Grimm),
Schàllibaum; Koller, Hermann,
Jara; Ponte, SchepulL Lauscher (39'
Piserchia).

NE Xamax: Engel; Don Givens;
Salvi, Thévenaz, Bianchi; Kuffer ,
Perret, Mata; Mottiez; Liithi, Jaco-
bacci (52'Zaugg).

Arbitre: M. Rendzo Peduzzi, de
Roveredo.

Spectateurs: 3400.
Buts: 78' Luthi (0-1); 8V Mottiez

(0-2).
Notes: stade du Hardturm,

pelouse glissante, temps idéal pour la
pratique du footbal l ;  Grasshoppers
sans Maller et Sulser (blessés),
Rueda (suspendu); NE Xamax sans
Elsener et Schmidlin (blessés); Her-
mann dispute son 200e matchs avec
GC, Liithi et Givens respectivement
leur 150e et 100e en LNA; avertisse-
ments à Schàllibaum (antijeu), Bian-
chi (jeu dur) et Hermann (jeu dur);
corners: 5-1 (2-0).

A l'heure de l'interview Gilbert Gress
a gardé les pieds sur terre relevant
encore les lacunes de son équipe.

Quant on voit que Kuffer relève de
blessures et que l'on gagne 2-0 ici il
faut être content. L'apport de Peter
même un peu diminué nous a quand
même permis de retrouver notre jeu
dans la circulation du ballon. Main-
tenant ce qu'il nous manque et cela
j'en suis conscient c'est dans certai-
nes situations un peu plus d'intelli-
gence de jeu. La crispation ? Il ne
faut pas chercher toujours des excu-
ses. Pendant une heure ils étaient
meilleurs que nous. C'est vrai !

En championnat de première ligue

GROUPE 1
Fétigny - Payerne 0-2 (0-1)
Fribourg - Renens 2-2 (1-0)
Lalden - Stade Lausanne . . .  1-0 (1-0)
Le Locle - Montreux 2-2 (0-2)
Leytron - Vernier 2-2 (2-1)
Malley - Savièse 3-4 (2-2)
Saint-Jean - Echallens 0-0 (0-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. St. Lausanne 10 8 1 1 27-11 17
2. Le Locle 9 6 3 0 30- 9 15
3. Vernier 10 5 3 2 24-12 13
4. Fribourg 10 5 3 2 24-16 13
5. Montreux 10 3 6 1 12- 8 12
6. Saint-Jean 9 4 3 2 15-12 11
7. Renens 10 3 4 3 19-15 10
8. Leytron 10 4 2 4 17-17 10
9. St. Payerne 10 3 4 3 8-11 10

10. Malley 10 3 1 6 13-26 7
11. Lalden 10 3 0 7 13-22 6
12. Savièse 10 2 1 7 11-23 5
13. Echallens 10 1 3 6 7-24 5
14. Fétigny 10 1 2 7 6-20 4

GROUPE 3
Ascona - Buochs 1-3 (1-2)
Ibach - Bremgarten 2-1 (0-0)
Littau - Klus-Balsthal 1-1 (0-0)
Olten - Kriens 0-1 (0-0)
Reiden - Zoug . .  : 0-1 (0-0)
Suhr - Emmenbrucke 1-3 (0-1)
Sursee - Brugg 6-2 (4-0)

CLASSEMENT
1. FC Zoug 10 matchs et 17 points; 2.
Kriens 9-14; 3. Suhr 10-13; 4. Sursee
10-13; 5. Olten 10-12; 6. Klus-Bals-
thal 10- 11; 7. Buochs 10-11; 8. Ibach
10-10; 9. Littau 9-8; 10. Emmen-
briické 10-8; 11. Ascona 10-8; 12.
Bremgarten 9-5; 13. Brugg 9-4; 14.
Reiden 10-2.

GROUPE 2
Boncourt - R. Ostermund. . .  0-1 (0-0)
Concordia - Longea u 2-1 (1-1)
Kôniz - Berthoud 3-0 (0-0)
Langenthal - Thoune 5-1 (2-1)
Nordstern - Berne 0-1 (0-1)
Old Boys - Delémont 1-0 (0-0)
Soleure - Breitenbach 0-0 (0-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

l. Longeau 10 6 3 1 24-13 15
2. Old Boys 10 6 2 2 19-12 14
3. Breitenbach 10 5 3 2 21-13 13
4. Concordia 10 5 3 2 25-18 13
5. Langenthal 10 5 1 4 23-17 11
6. Delémont 9 4 2 3 11-11 10
7. Kôniz 9 3 4 2 13-14 10
8. Soleure 10 3 4 3 20-16 10
9. Berthoud 10 3 3 4 9-11 9

10. Berne 10 3 2 5 9-16 8
11. Boncourt 9 2 3 4 11-15 7
12. Thoune 9 2 3 4 14-21 7
13. R Ostermund. 8 2 0 6 6-15 4
14. Nordstern 10 1 1 8 12-25 3

GROUPE 4
Briittisellen - Turicum 4-1 (2-1)
Einsiedeln - Dùbendorf 2-4 (2-0)
Frauenfeld - Altstatten 2-1 (0-1)
Kreuzlingen - Vaduz 2-0 (1-0)
Kiisnacht - Riiti 1-0 (0-0)
Red Star - Gossau 2-2 (0-0)
Stàfa - Rorschach 1-0 (1-0)

CLASSEMENT
1. Stàfa 10 matchs et 15 points; 2.
Red Star 10-14; 3. Dùbendorf 10-14;
4. Altstatten 10-11; 5. Gossau 10-11;
6. Briittisellen 10- 11; 7. Vaduz 10-11;
8. Frauenfeld 10- 11; 9. Rorschach 10-
10; 10. Kûsnacht 10-8; 11. Kreuzlin-
gen 10-8; 12. Turicum 10-7; 13. Riiti
10-6; 14. Einsiedeln 10-3. (si)

Stade Lausanne battu

Le Locle rejoint sur le fil à domicile

• LE LOCLE - MONTREUX 2-2 (1-0)
«Nous devrons nous méfier de

cette équipe de Montreux qui aligne
la meilleure défense du groupe et qui
vient de réussir une belle série»
avait déclaré Bernard Challandes la
semaine précédant le match.

Comme il avait raison. Et pourtant
les Loclois ont passé bien près d'un
succès total. En effet ce n'est que
dans les cinq dernières minutes que
les Vaudois réussirent finalement à
enlever la moitié de l'enjeu, suite à
un instant de confusion totale au
sein de l'équipe locloise.

Conscients de la valeur de leurs adver-
saires les Loclois prirent d'emblée la
direction des opérations et Messerli,
après une belle passe de Rothenbùhler
pouvait battre l'excellent Fischer. On
jouait à peine depuis un quart d'heure.
Ainsi la confiance des Loclois s'en trou-
vait confortée.

AVANTAGE MINIME
Mais les visiteurs ne se laissèrent pas

abattre par cette réussite locloise. Ils
firent preuve d'un bel allant et créèrent
des situations dangereuses devant Pie-
gay qui devait intervenir à plusieurs
occasions. Epitaux manqua de chance
peu après la réussite de Messerli. Sur un
centre de ce même Messerli le centre-
avant loclois envoya un coup de tête
magnifique qui échoua sur la transver-
sale. Si les Loclois avaient doublé la mise
à cet instant, la face de la rencontre en
aurait été certainement modifiée. Au
contraire les Vaudois, sentant le danger
élaborèrent également quelques jolis
mouvements, principalement par l'ailier
Panchard qui sema la déroute dans la
défense locloise. On arriva à la pause en
laissant l'équipe du lieu au bénéfice d'un
avantage minime.

Dès la reprise Epitaux mesura les
réflexes du gardien Fischer, son puissant
tir qui prenait le chemin des filets fut
renvoyé de justesse par le portier mon-
treusien. Mais ce n'était que partie
remise. Une minute plus tard Chassot,
bénéficiant d'une belle passe, suite à une
action pleine de finesse et de technique
de Bonnet, envoyait une bombe dans la
lucarne.

Les Loclois avaient ainsi doublé la
mise, et la victoire ne pouvait plus leur
échapper. Mais c'était mal connaître le
cran et la volonté des visiteurs qui
tenaient absolument à justifier leurs der-
nières «sorties». Alors qu'il ne restait que
cinq minutes, les Loclois connurent un
incroyable passage à vide, encaissant en
moins de 120 secondes deux buts coup
sur coup, signés Panchard et Moncalbo.
Et ils manquèrent même de perdre
l'enjeu complet, Panchard tirant juste à
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Le Loclois Gardet (à droite maillot foncé) et le Montreusien Monti (de dos)
n'arriveront pas à se départager sur lapelosue des Jeanneret. (Photo Schneider)

côté à deux minutes de la fin. Ce qui
aurait été tout de même injuste.

DURE À AVALER
Nous devons nous en prendre qu'à

nous-mêmes déclarait Bernard Chal-
landes après la rencontre. Nous avons
été trop présomptueux et notre
adversaire a profité de notre
moment de faiblesse.

C'est un fait que la leçon est dure à
avaler pour les Loclois, échouant si près
du but. Mais ce n'est tout de même pas
une défaite totale et il y a là une excel-
lente leçon à tirer. Nous ne doutons pas
que les footballeurs des Jeanneret ne
manqueront pas la prochaine occasion
pour redresser la barre. Quant à Mon-
treux il a mérité ce point qu'il était venu

chercher. Par sa volonté il a cru jusqu'au
bout en sa bonne étoile. Bien lui en prit.

Le Locle: Piegay, Favre; Murrini,
Berly, De La Reussille; Gardet, Chassot,
Messerli; Bonnet, Epitaux (85' Cano),
Rothenbùhler (80' Gigon).

Montreux: Fischer; Ferrario; Jaquier,
Monti, Bussien; Cuccinotta, Franches-
chi, Moncalbo; Chiari, Christen (80'
Blanc), Panchard.

Arbitre: M. W. Haenny de Cugy -
500 spectateurs.

Buts: 14' Messerli 1-0; 58' Chassot
2-0; 85' Panchard 2-1; 86' Moncalbo 2-2.

Notes: stade des Jeanneret; pelouse
bosselée; beau temps; avertissement à
Murrini (25') pour faul.

Coups de coin: Le Locle - Montreux
7-11 (4-7). Mas

UheàxceUente leçon à tirer

Défaite jurassienne à Bâle

• OLD-BOYS - DELÉMONT 1-0 (0-0)
Les Jurassiens n'ont pas réalisé une

mauvaise performance, loin s'en faut.
Réduit à dix joueurs depuis la pause à la
suite de l'expulsion de Bruderer, le club
bâlois a souvent été contraint de subir la
domination des SR Delémont. C'est
d'ailleurs alors que les Delémontains
poussaient les Rhénans dans leurs der-
niers retranchements que le BSC Old-
Boys trouva une faille dans la défense
romande.

Après ce but réussi contre le cours du
jeu, Delémont lança alors toutes ses for-
ces dans la bataille afin de trouver, pour
le moins, une égalisation méritée. Toute-

fois, vigilants, les Bâlois n'ont accordé
aucune liberté aux avants jurassiens.

Old-Boys: Lorenz; Kipfer; Consenza,
Kuttel, Paoletta; Magro, Fanciulli, Sal-
zillo; Bruderer, Harrisberger, Brunner.

Delémont: Farine; Sabot; Jubin,
Chavaillaz, Bron; Sandoz, Kaelin, Sam-
binello, Chappuis; Rebetez, Coinçon.

But: Lang (62e 1-0).
Changement: Lâchât entre pour

Rebetez à la 58e minute, Salzillo cède sa
place à Lang (58e), Muller pour Fanciulli
(45e).

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

300 spectateurs, (rs)

Contre le cours du jeu

Match contre l'Italie

Pas de surprise dans la sélection de
Paul Wolfisberg pour le match interna-
tional amical Suisse - Italie de samedi
prochain à Lausanne. Il a repris les
mêmes joueurs que ceux appelés à ren-
contrer le Danemark, à l'exception tou-
tefois d'Andy Egli, retenu par un match
du championnat de Borussia Dortmund
(contre Kaiserslautem).
LA SÉLECTION

Gardiens: Karl Engel (Neuchâtel
Xamax), Martin Brunner (Grasshop-
pers). Défenseurs: Roger Wehrli,
Charly In-Albon, Marco Schàllibaum
(tous Grasshoppers), Beat Rietmann
(Saint-Gall). Milieu de terrain: Heinz
Hermann, Raimondo Ponte, Marcel Kol-
ler (tous Grasshoppers), Alain Geiger,
Umberto Barberis (Servette), Georges
Bregy (Young Boys). Attaquants:
Hanspeter Zwicker, Manfred Braschler
(Saint-Gall), Beat Sutter (Bâle), Jean-
Paul Brigger (Servette). (si)

Les mêmes «loups»
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Deux points après un départ laborieux
Neuchâtelois et Zurichois ont soigné la manière samedi à La Charrière

• LA CHAUX-DE-FONDS - ZURICH 3-2 (2-2)
Deux splendides reprises de volée de Gabor Pavoni, (12e et 28e) un penalty

transformé par Charly Zwygart (70e) ont permis samedi au FC La Chaux-de-
Fonds de fêter une nouvelle et magnifique victoire qui lui vaut désormais
d'occuper la cinquième place du classement.

Ce succès, les «jaune et bleu» ne l'ont pas volé. Ils l'ont amplement mérité
au vu de leur seconde mi-temps. Les Zurichois pour leur part ont surpris. Ils
n'ont en tout cas pas déçu. Ils sont finalement tombés» la tête haute, avec les
honneurs. Par moment même, ils ont forcé l'admiration. L'état d'esprit qu'ils
ont affiché , le choix tactique pour lequel ils ont opté, tourné résolument vers
l'offensive, ont contribué largement à garantir le spectacle et ont permis aux
3100 spectateurs présents d'assister à une rencontre particulièrement plai-
sante, d'un excellent niveau technique et surtout riche en rebondissements.
Ce n'est pas tous les week-end que l'on peut savourer quatre buts dans la pre-
mière demi-heure de jeu !

Certes, les défenses ne sont pas étran-
gères à cette évolution rapide du score.
En première mi-temps, elles ont toutes
les deux manqué de rigueur, se sont par-

- par Michel DERUNS -

fois curieusement dégarnies. Aussi, d'un
côté comme de l'autre, les attaquants
ont pu évoluer avec passablement de
liberté. Les occasions dès lors n'ont pas
manqué. Personne finalement ne s'en
plaindra.

Après le thé toutefois, devant les buts
de Grob et ceux de Laubli qui faisait sa
rentrée, une rentrée par ailleurs fort
réussie, on se montra nettement plus
vigilant en appliquant un marquage
beaucoup plus strict.

DÉPART LABORIEUX
Les Chaux-de-Fonniers ont connu un

départ franchement laborieux, un départ
qui aurait pu avoir des conséquences très
lourdes et hypothéquer sérieusement
leurs chances de s'imposer.

Zurich a entamé la partie sur les cha-
peaux de roues, sans complexe. Schnei-
der, Rufer mais aussi Alliata et Jerkovic
qui a déposé un recours contre sa suspen-
sion (2 matchs) raison pour laquelle il a
pu jouer, se sont montrés particulière-
ment remuants. Ils en ont fait voir de
toutes les couleurs à la défense chaux-de-
fonnière.

Grâce à leur vitesse et leur démarrage,
ils se sont révélés particulièrement
redoutables. Aussi, l'ouverture du score
qui tombe à la 7e minute par Jerkovic
qui conclut victorieusement une superbe
action élaborée en compagnie de Schnei-
der et Rufer, ne surprit personne.

Quelques secondes plus tard, si l'arbi-
tre M. Heinis n'avait pas ignoré une
faute de main de Laydu dans la surface

de réparation, les Zurichois aurait pu
doubler la mise. Jusqu'à la 12e minute,
ils se créèrent encore deux occasions en
or. Schneider (9e) tira de peur par-dessus
la transversale alors que Rufer (lie), qui
profita d'une remise imprécise de la tête
de Capraro, envoya le ballon à quelques
centimètres seulement des «bois» de
Laubli.

Ainsi, les pensionnaires du Letzigrund
auraient très bien pu prendre trois ou
quatre longueurs d'avance. Heureuse-
ment il n'en fut rien.

MEYER SONNE LE REVEIL
Meyer, sonna le réveil des Chaux-de-

Fonniers. D'un centre de la droite, il
adressa le ballon à Pavoni qui, d'une
superbe volée l'expédia dans le coin infé-
rieur droit des buts de Grob qui en resta
pantois.

La deuxième réussite des Jurassiens
fut un «remake» de la première. Bien
lancé par Zwygart, Hohl, cette fois-ci de
la droite, centra sur Pavoni qui d'une
nouvelle volée, logea la balle au bon
endroit permettant du même coup au FC
La Chaux-de-Fonds de remettre les pen-
dules à l'heure.

En effet, neuf minutes auparavant,
Alliata avait trouvé l'ouverture et obligé
Laubli à capituler. On en resta là jusqu'à
la mi-temps.

En seconde période, le FC La Chaux-
de-Fonds, après avoir connu bien des
frayeurs, fut en mesure de prendre la
direction des opérations et d'imposer son
jeu. Noguès (46e et 60e), Hohl (48e) et
Matthey (52e) notamment furent à deux
doigts de faire mouche.

A 21 minutes du coup de sifflet final,
Zwygart, lancé par Noguès, fut arrêté
irrégulièrement par Hausermann. L'arbi-
tre n'hésita pas à sanctionner la faute

Grob, à terre, se souviendra certainement de Pavoni, auteur de deux superbes repri-
ses de volée qui ont terminé leur course au fon d des filets zurichois. (Photo Schneider)

d'un penalty que Zwygart transforma
d'habile manière.

MUNDWttER IMPERTURBABLE
Zurich fit alors le forcing pour égaliser

mais manqua visiblement de discerne-
ment. La défense chaux-de-fonnière fut
certes souvent sollicitée mais elle maî-
trisa parfaitement son sujet grâce
notamment à un Mundwiler, impérial,
imperturbable qui sut, par son calme et
son sang froid, donner confiance à ses
camarades.

Il faut dire aussi que les Zurichois
furent incapables d'élaborer des actions
cohérentes. Schneider et Rufer, très mal
appuyés par leur milieu de terrain, ne
furent plus en mesure de semer la pani-
que dans les rangs neuchâtelois comme
ils le firent si bien en début de partie.
Bien souvent, ils tirèrent dans le
«paquet». Dans l'ultime quart d'heure,
la seule véritable occasion échut à Jerko-
vic qui adressa un tir violent au portier
chaux-de-fonnier. Laubli s'interposa
avec brio.

A trois reprises, par Noguès et Mat-
they, les «jaune et bleu» alertèrent
sérieusement Grob dans les 15 dernières
minutes, des actions qui auraient pu se
conclure victorieusement.

Hohl, grâce à ses centres précis, le
magnifique travail déployé au milieu du

terrain, Noguès qui a su parfaitement
orchestré la manœuvre, surtout en deu-
xième mi-temps, Pavoni auteur de deux
buts magnifiques, méritent une mention
particulière. Mais toute l'équipe a droit
à des félicitations entre autre pour la
manière avec laquelle elle a su renverser
la vapeur et obtenir un succès qui fut
loin d'être évident dans les premières
minutes de la rencontre et qui lui permet
désormais d'occuper une place enviée au
classement.

La Chaux-de-Fonds: Laubli;
Mundwiler; Meyer, Laydu, Capraro;.
Hohl, Noguès, Zwygart, Ripamonti
(81' Schleiffer); Matthey, Pavoni (86'
Vera).

Zurich: Grob; Kraus (75' Fischer);
Baur, Landolt, Schbnenberger; Kun-
dert, Jerkovic, Hausermann; Rufer,
Schneider, Alliata.

Arbitre: M. Alfred Heinis, de
Biberist.

Buts: 7' Jerkovic (0-1); 12' Pavoni
(1-1); 19' Alliata (1-2); 28' Pavoni (2-
2); 70' Zwigart (penalty, 3-2).

Notes: stade de La Charrière,
3100 spectateurs. Terrain en excel-
lent état. Avertissement à Mundwiler
(44') pour réclamation.

Les Biennois en difficulté
En championnat de LNB

• BADEN ¦ BIENNE 5-2 (3-1)
Privé de son meneur de jeu Voehrin-

ger, de son gardien Siegenthaler et de
son défenseur Teuscher, Bienne a eu
beaucoup de peine à s'opposer au foot-
ball énergique d'un Baden volontaire.

Encaissant un but après un quart
d'heure de jeu, les Seelandais en ont été
réduits à tenter l'égalisation en prenant
d'énormes risques. Mal leur en prit, car
l'arbitre n'était pas dans un bon jour.
Lorsque Chopard, venu à la rescousse
dans ses propres 16 mètres voulu déga-
ger, son adversaire s'écroula et M. Rave-
glia siffla un penalty à la stupeur géné-
rale. A 2-0, la tâche devenait encore plus
difficile. Cela d'autant plus que Aerni,
chargé irrégulièrement se fit justice et
fut expulsé à la 35e minute. Jouant à 10,
les Seelandais encaissèrent un troisième
but par Allegretti, parti nettement hors-
jeu ce qui n'arrangea pas ses affaires.

Le résultat ne correspond pas à la
physionomie de la partie, quant bien
même le gardien remplaçant Steve
Matile eut bien du travail sur les contres
des Argoviens. L'ex-Xamaxien s'en tira
très bien pour son' premier match en
ligue nationale et il ne peut être rendu
responsable d'aucun des 5 buts encaissés.
Le geste de Aerni coûta au moins un
point à l'équipe, poursuivie par la mal-
chance. En plus de Voehringer.qui est
out pour le premier tour, la blessure de
Teuscher, celle de Chopard, qui devra
également se faire soigner à l'aine, sont
des handicaps sérieux pour les Seelan-
dais qui n'ont pourtant pas démérité en
terre argovienne.

Baden est une équipe très forte physi-
quement, mais dès qu'elle est pressée
dans son camp, elle bat de l'aile.

Schachen, 640 spectateurs.
Arbitre: M. Raveglia (San Vittore).
Baden: Delvecchio; Mullis; Humbel,

Meier, Bettin (72e Benz), Misteli; Sie-

grist, Weber, Rauber; Ceccarohi, Alle-
gretti.

Bienne: Matile; Aerni; Haefliger,
Rappo, Truffer; Buettiker, Bickel, Mos-
catelli, Santona; Mennai (55e Alle-
mann), Chopard.

Buts: 16e Allegretti 1-0, 20e Mullis
(penalty) 2-0, 43e Allegretti 3-0, 44e San-
tona 3-1, 70e Moscatelli 3-2, 84e Alle-
gretti 4-2, 86e Mullis 5-2.

Notes: Bienne sans Voehringer, et
Teuscher (blessés) et Siegenthaler (sus-
pendu). Aerni expulsé à la 35e minute.
Avertissements à Haefliger et à Weber.

Jean Lehmann

g
boîte à

confidences

Il n'y a pas que les joueurs du FC La
Chaux-de-Fonds <jui ont obtenu un très joli
succès samedi soir. Le dessin de Elzingre,
paru dans notre édition de vendredi, a sus-
cité des commentaires plus qu'élogieux.
Affiché en bonne et due place dans les cou-
loirs des vestiaires de La Charrière, son
humoristique appel au soutien du public a
été très apprécié par les Zurichois. Mais on
peut vous certifier que l'ambiance n'était
plus à la joie dans leurs rangs, au terme de
cette nouvelle défaite concédée à l'extérieur.
Le vétéran Karl Grob (38 ans) et le libéro de
la deuxième mi-temps Ruedi Landolt, sont
restés longtemps muets, le visage enfouis
dans leurs mains. Objectif, élogieux à l'égard
des Chaux-de-Fonniers, Massimo Alliata et
ses coéquipiers ne décoléraient pas à
l'encontre de l'arbitre M. Alfred Heinis.
Vous l'avez deviné, il était question de
penaltys...

Etait-ce à cela aussi que faisait allusion
l'administrateur du club local lorsqu'il
affirma que François Laydu allait être
transféré sous peu dans une équipe de vol-
leyball?
L'EXPERIENCE DE HEINZ LUTH

Je suis déçu et on le serait à moins,
affirmait le jeune Luganais Massimo Alliata
(21 ans) qui dispute sa troisième saison au
FC Zurich. Nous avons disputé un bon
match; nous nous sommes créés un bon
nombre d'occasions favorables, en
avons concrétisé un minimum. L'expé-
rience de Heinz Lùdi nous a une nou-
velle fois manqué en défense. Nous
avions reçu des consignes résolument
offensives et c'est pourquoi, pratiquant
d'emblée avec trois attaquants nous
avons pris des risques évidents à l'exté-
rieur. Nous avons manqué le k.-o. en
première mi-temps, mais je pense que
sur l'ensemble de la rencontre nous
aurions mérité un point. J'ai été impres-
sionné par le milieu de terrain des
Chaux-de-Fonniers.
LE SOUCI DU SPECTACLE

En vrai professionnel et avec enthou-
siasme, Raoul Noguès se réjouissait du plai-
sir qu'avaient dû éprouver les spectateurs.
Zurich est la meilleure équipe que nous
avons rencontrée jusqu'ici, affirmait-il.
La réussite était avec nous pour une fois
et l'ambiance fut extraordinaire. II fau-
drait mille personnes de plus à chaque
match t
ELEMENTAIRE,
MON CHER WATSON

Auteur de deux buts superbes, à peu près
identiques dans leur exécution technique, le
Carougeois d'adoption, Gabor Pavoni, ne
tirait nullement la couverture à lui. Marc
Duvillard nous a rappelé hier certains
principes élémentaires et nous nous
sommes tous efforcés de les appliquer
dit-il. Zurich est une très bonne équipe,
rapide, qui nous a fait souffrir en début
de match particulièrement. Après nos
bonnes prestations contre Saint-Gall et
Xamax cette victoire confirme que nous
retrouvons notre rythme en champion-
nat.
LE SUBCONSCIENT

Elogieux à l'égard de Jure Jerkovic, de
Winton Rufer et de Massimo Alliata, l'exé-
cuteur des hautes œuvres des «jaune et
bleu» n'a pas failli à sa tâche. Charly Zwi-
gart n'a laissé aucune chance à Karl Grob
lors du penalty. Pas évident quand on sait
que le gardien zurichois est un contradicteur
redouté dans la spécialité. Question de sub-
conscient , paraît-il.
RASSURANT

Légèrement touché à l'extérieur du genou
en fin de partie, Roger Laubli a tout de
même rassuré tous les sceptiques et ses coé-
quipiers du même coup. Cinq jours après
mon opération, je courais déjà, dit-il.
C'est extraordinaire. Un peu d'eau est
apparue au niveau de la blessure, mais
tout est en bonne voie. Ça a bien marché
pour nous ce soir. Nous avons lutté et
nous avons su faire face malgré une
entrée en matière très pénible, au cours
de laquelle nous avons eu passablement
de chance.
L'ADMIRATION DE RIPA

C'est en connaisseur avisé, et en praticien
confirmé, parce qu'en la matière il n'est pas
tellement limité, que Adriano Ripamonti
parle de la prestation de Jure Jerkovic et de
Raoul Noguès. Ce qu'ils font est épous-
touflant, admire-t-il. C'est un festival
sans cesse renouvelé et leur seule pré-
sence sur le terrain vaut le déplace-
ment. Un match, c'est fait pour eux, par
eux. Ils inventent le foot, constamment.
Preuves à l'appui, samedi soir, on vous
l'assure.

Georges Kurth

Spéciale
La Chaux-de-Fonds -

Zurich

Championnats de LNA et LNB

Les clubs romands ont réussi un sans-faute lors de la 10e journée en
LNA Seul le FC Sion s'est contenté d'une demi-mesure fort méritoire
par ailleurs à Aarau. Servette a donc pris la tête du classement.

Grâce à son succès sur Zurich, le FC La Chaux-de-Fonds s'est ins-
tallé au cinquième rang, une place plus jamais atteinte depuis près de
vingt ans.

Favori No 1 en LNB, Granges a profité, difficilement il est vrai, de
l'opposition directe de ses deux principaux contradicteurs Chiasso et le
néo-promu Schaffhouse. Bienne s'est incliné nettement à Baden cédant
un point précieux. Quant à la lanterne rouge Monthey elle voit l'écart
la séparant des équipes la précédant grossir à vue d'œil. (lg)

LIGUE NATIONALE A
Aarau - Sion 2-2 (0-0)
Bâle - Servette 0-3 (0-0)
La Chx-de-Fds - Zurich . 3-2 (2-2)
Grasshop. - NE Xamax ..  0-2 (0-0)
Lausanne - Lucerne 3-2 (0-1)
Winterthour - Saint-Gall.. 1-3 (0-1)
Young Boys - Wettingen .. 4-0 (3-0)
SC Zoug - Vevey 0-2 (0-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Servette 10 7 3 0 26- 4 17
2. Aarau 10 6 4 0 26-14 16
3. Grasshoppers 10 6 2 2 18- 9 14
4. NE Xamax 10 4 3 3 22-15 11
5. Chx-de-Fds 10 3 5 2 18-14 11
6. Young Boys 10 5 1 4 16-15 11
7. Saint-Gall 9 4 2 3 23-14 10
8. Lucerne 10 4 2 4 10-17 10
9. Lausanne 9 3 3 3 19-20 9

10. Bâle 10 2 5 3 11-17 9
11. Zurich 10 2 4 4 12-13 8
12. Sion 10 3 2 5 15-24 8
13. Vevey 10 2 3 5 12-15 7
14. Wettingen 10 2 3 5 9-13 7
15. SC Zoug 10 2 2 6 10-19 6
16. Winterthour 10 1 2 7 8-26 4

PROCHAINS MATCHS
Mardi 30 octobre: Saint-Gall •

Lausanne. Samedi 3 novembre:
Suisse - Italie à Lausanne. Samedi
10 et dimanche 11 novembre: Lau-
sanne - Bâle; Lucerne - La Chaux-de-
Fonds; Ne Xamax - SC Zoug; Saint-
Gall - Vevey; Scvette - Aarau, Sion -
Grasshoppers, Wettingen - Winter-
thour, Zurich - Young Boys.

LIGNE NATIONALE B
Baden - Bienne 5-2 (3-1)
CS Chênois - Lugano 3-2 (1-0)
Chiasso - Schaffhouse 1-1 (1-1)
Granges - Mendrisio 2-1 (1-0)
Martigny - Bellinzone 4-1 (1-0)
Bulle - Yverdon 6-1 (2-0)
Etoile Carouge • Laufon .. .  5-0 (2-0)
Locarno - Monthey 4-1 (1-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Granges 10 6 4 0 24- 6 16
2. Schaffhouse 10 5 5 0 15- 7 15

3. Chiasso 10 7 1 2 21-13 15
4. Bienne 10 5 3 2 24-15 13
5. Baden 10 6 1 3 25-19 13
6. Martigny 10 4 4 2 26-16 12
7. Et. Carouge 10 5 2 3 20-14 12
8. Locarno 10 2 7 1 14-13 11
9. Bulle 10 4 2 4 16-12 10

10. Lugano 10 3 3 4 12-14 9
11. Mendrisio 10 2 3 5 10-14 7
12. Laufon 10 1 5 4 11-19 7
13. Bellinzone 10 2 3 5 15-24 7
14. CS Chênois 10 1 4 5 8-21 6
15. Yverdon 10 2 2 6 8-22 6
16. Monthey 10 0 1 9 10-30 1

PROCHAINS MATCHS
Samedi 10 et dimanche 11

novembre: Bellinzone - CS Chênois,
Bienne - Martigny, Bulle - Chiasso,
Lugano - Laufon, Mendrisio - Etoile
Carouge, Monthey - Granges, Schaff-
house - Locarno, Yverdon - Baden.

Favoris en tête

En match amical

En match international féminin dis-
puté à Delémont, la Suisse a été battue
par la Norvège. Face à une équipe nette-
ment supérieure sur le plan physique, les
Suissesses se sont inclinées sur le score
de 2-0 (2-0). La rencontre s'est déroulée
devant 800 spectateurs, (si )

Les «louves» battues



Champignons hallucinogènes: le canton de
Neuchâtel attire d'étranges mycologues

Aux yeux de la loi, la cueillette des champignons n'est pas tou-
jours un innocent passe-temps: «Drogue saisie: 1200 grammes de
psilocybes frais, soit entre 600 et 1000 pieds. Valeur marchande:

; environ un franc l'unité.» Ce rapport de police, déposé auprès du
juge Schneider, président du Tribunal du Val-de-Travers à
Métiers, illustre un phénomène qui a pris de l'ampleur cet
automne, spécialement dans le Jura neuchâtelois.

Ces deux derniers mois, une quarantaine déjeunes gens ont été
dénoncés à la justice neuchâteloise pour avoir cueilli des champi-
gnons hallucinogènes, en l'occurrence des psilocybes. Us contien-
nent de là psilocybine et de la psilocine, des alcaloïdes dont les
effets sont comparables au LSD par la loi fédérale sur les stupé-

, _ fiants. V. .•,. .: ¦¦/- [ .,,.,, < . ' . . . ;:j /.?¦ '¦ S ' !.: 7', ....' . ¦ V;. \,V :' ...... ".U/v .'.V.
«La mode d'aller cueillir ces champi-

gnons dans le Jura neuchâtelois remonte
à trois ou quatre ans», observe un ins-
pecteur de la police de sûreté à Neuchâ-
tel. Il ajoute qu'une quarantaine de jeu-
nes gens ont été interpellés cet automne,
dont «une dizaine de Genevois et cinq ou
six Vaudois». La police a saisi quelque
six kilos de champignons hallucinogènes.
Dans la majorité des cas, relève-t-il, ils

ont été dénoncés à la gendarmerie par
des cueilleurs de champignons «tradi-
tionnels».

DÉLIT SOUMIS À LA
JURIDICTION CANTONALE

Si la psilocybine et la psilocine sont
mentionnées dans l'ordonnance concer-
nant les stupéfiants et autres substances
soumis au contrôle, les noms des champi-

gnons contenant ces dernières n'y figu-
rent pas. Certains en tirent la conclusion
que la cueillette et la consommation de
ces champignons n'est pas interdite. Seu-
les l'extraction, puis la consommation de
la substance hallucinogène tomberaient
sous le coup de la loi fédérale sur les stu-
péfiants. (LFS).

Interrogé à ce propos P. Roland
Hauenstein, porte-parole du Ministère
public de la Confédération, considère
que si une personne ramasse, consomme
ou vend ces champignons en sachant
pertinemment qu'ils contiennent des
hallucinogènes, elle commet une infrac-
tion à la LFS. Elle contreviendrait en
particulier à l'aniléa cinq de l'article 19
qui prévoit que celui «qui, sans droit,
possède, détient, achète ou acquiert
d'une autre manière des stupéfiants est
passible, s'il a agi intentionnellement, de
l'emprisonnement ou de l'amende».

(par Michel Turberg, d'AP)
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On ne rigole plus
de l'histoire locale

a
On s'est f ichu, à coups de menaces

des travaux écrits du lendemain, les
dates les plus diff iciles à retenir de
l'Histoire dans le crâne. Congrès de
Vienne, Sarajevo et tutti quanti. Ma-
rignan (la bataille) est devenu un
witz, depuis le temps. Et l'exemple a
en plus des chiff res trop pratiques
pour qu'il serve agréablement la dé-
monstration. Outre les dates, il y
avait encore le pourquoi et le com-
ment du déclenchement alambiqué
ou pas de tel ou tel événement, qui
survenait de préf érence à plusieurs
centaines - voire milliers - de kilo-
mètres d'ici.

Ce qui est comme un regret «prés
avoir avalé les cours d'Histoire de
l'école obligatoire puis du gymnase,
c'est qu'après coup demeure l'im-
pression d'avoir encore f aim. Sa
f a i m  d'habitant d'un coin de p a y s
qui n'a pas f a i t  que dormir pendant
que Napoléon guerroyait, Lénine ré-
volutionnait ou Hitler montrait au
monde qu'il suff isait d'être un cin-
glé qui p a r l e  f o r t  pour être aveuglé-
ment écouté.

Il manquait le chapitre «histoire
locale» a ces leçons. L'histoire lo-
cale, j e  l'ai rencontrée - c'est d'ail-
leurs f acile, suff it de vouloir — n'est
p a s  seulement un f euilleton de
f amilles qui se chamaillent pour des
bouts de terre ou des mariages mal
f agotés; elle n'est pas l'anecdote
pour rire dans les soirées de con-
temporains. L'histoire locale est
carrément le f ondement de l'autre,
la grande, servie avec une majus-
cule.

La Société générale suisse d'his-
toire, au gré d'une journée d'étude
tenue récemment à Berne, a dit qu'il
ne f allait plus rire de l'histoire
locale. Les participants à ces assises
ont même osé p r of é r é  cela: *U ne
suff it pas d'envisager des évolutions
comme celles de l'industrie, de
l'agriculture, sous le seul aspect des
généralités. D importe au contraire
d'approf ondir les connaissances sur
la base de cas concrets, tels le déve-
loppement d'une f abrique ou d'un
village». Fort bien. S'apercevoir
off iciellement de cela va, on l'es-
père, donner un regain d'intérêt à
l'apprentissage du scénario de
l'humanité. Peut-être que certaines
dates à retenir le seront-elles avec
un quasi plaisir puisqu'elles parle-
ront plus à la sensibilité et à l'inté-
rêt des chères têtes blondes.

La Chaux-de-Fonds a une histoire
- et des personnalités qui l'ont f aite
— qui, en plus, est intimement liée au
développement des courants idéolo-
giques qui, au cours de cette cen-
taine d'années écoulées, ont modelé
le p r of i l  de la planète. Lénine (celui
qui révolutionnait) n'est pas seule-
ment venu â Zurich; des ouvriers
cbaux-de-f onniers ont écouté l'une
ou l'autre de ses conf érences à la
Maison du Peuple!

L'histoire locale ce n'est pas que
cela; un petit tour à la Bibliothèque
de la ville le montre. Et, avec le tout
récent exemple évoqué en page lo-
cale, suivre la vie d'un homme tel
que Pettavel est absolument capti-
vant. Sans doute, parce que la com-
préhension d'un événement qui
nous touche de près permet de com-
prendre un peu plus de choses à son
propre devenir.

Ce n'est pas rien.
Ingrid-C. JEANNET

13
Policiers souriants

Cent cinq fonctionnaires de police
portant un uniforme suivent actuelle-
ment un cours d 'instruction sur le
comportement, à Bienne. Un crédit de
25.000 francs avait été débloqué à cet
effet par le Conseil municipal bien-
nois. Les cours sont donnés par des
instructeurs de Swissair, ils ont débu-
té en août dernier et se termineront à
la fin de l'année. Les policiers sont
répartis en groupe et ils sont placés
devant des situations délicates. Ils
doivent réfléchir à leur comportement
et à celui de leur vis-à-vis. Une
manière comme une autre de rendre
les policiers plus sympathiques... (cd)

bonne
nouvelle

quidam

(D
Lucienne Chatelard, de La Chaux-

de-Fonds, est une fidèle hôtesse de
Sécuritas. depuis sept ans elle porte
l'uniforme, le foulard et le bonnet avec
un grand plaisir. Elle a apprécié tout
particulièrement Modhac pour son
ambiance et les nombreux contacts
qui en ont résulté.

Toute l'année elle s'occupe de la
caisse dans les bars de nuit, du con-
trôle des entrées au match de football
et de certaines fêtes populaires. Un
éventail de manifestations où elle ne
rencontre pas uniquement des «petits
anges». Mais Lucienne résoud tous les
problèmes avec son sourire, ça ne s'est
jamais mal terminé jusqu'à présent.
«Touchons du bois» s'écrie-t-elle.

Lucienne est Française de Lyon,
mariée à un Français, elle se sent
pourtant très Chaux-de-Fonnière
puisque elle vit depuis quinze ans dans
nos Montagnes. Ces deux enfants sont
toute sa fierté: son garçon (20 ans) est
sommelier dans un établissement de la
ville et sa fille (22 ans) s'est lancée
dans la chanson. Elle a sorti un disque
récemment et elle chante sous le nom
de Betty Chris. Tout un programme!

(jh) (photo Impar-Gladieux)
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L'affaire des examens d'obtention
du brevet d'avocat qui, le printemps
dernier, avaient dû être recommen-
cés — un des candidats ayant eu con-
naissance du jugement de l'affaire
soumise en matière de droit civil -
connaît un nouveau rebondissement.

Le juge d'instruction du district de
Porrentruy vient en effet d'être saisi,
par le biais d'un avocat neuchâtelois,
d'une plainte déposée par un citoyen
jurassien contre les juges cantonaux
Gabriel Boinay, de Porrentruy et
Gérard Piquerez, de Fontenais.

Le plaignant avait été soupçonné
d'être l'auteur de la lettre anonyme
qui révélait les irrégularités des exa-
mens précités et qui avait été
envoyée à diverses personnes et à la
presse.

Dans le cadre de l'enquête menée
contre ce citoyen qu'on soupçonnait,
les deux juges précités auraient
transmis au juge d'instruction divers
dossiers du Tribunal cantonal con-
tenant des documents dactylogra-
phiés par la personne soupçonnée,
cela afin d'aider le juge à comparer
les caractères de machine à écrire.

La plainte déposée contre les deux
juges leur reproche ce fait contraire
aux principes du secret de fonction.

V. G.

I . ! I • . ' ' ' I " ' ' , '¦"' [ V -  "' "

1100e anniversaire
de Saint-lmier

Succès pour les
«talents cachés»
• LIRE EN PAGE 19

Rien de tel que Modhac pour faire la fê te  en dansant. (Photo Impar-Gladieux)
D ne suffit pas de proclamer qu'il

faut que les choses changent pour,
qu'en changeant effectivement, tout
ira pour le mieux du monde des suc-
cès. Lapalisse n'est pas aussi mort
qu'on croit c'est pourquoi il est bon
de répéter des truismes d'un tel ton-
neau. Mais bon. Modhac qui a fermé
ses portes hier soir a connu le légi-
time succès que son transfert à la
place du Gaz et le renouveau de sa
formule pouvaient laisser espérer.

Oubliée l'année «moyenne» de l'édi-
tion 1983, on affiche un sourire tous
azimuts qui dit que, ici en Haut, on
ne s'est pas laissé bouffer par les
années de récession économique.
Plus de 50.000 visiteurs. Des affaires
florissantes pour la majorité des
commerçants. Et, du côté du public,
l'impression d'avoir réellement par-
ticipé à une fête - pour y croire fal-
lait venir guetter l'ambiance des
soirs de Fête de la bière... Ombre au

tableau? Pour que tout soit anor-
mal», il serait re-normal d'en trouver
au moins une. A l'heure de ce pre-
mier bilan de juste après-fermeture,
il faut plutôt évoquer ces petites tou-
ches correctives à apporter à tel ou
tel aspect de la question Modhac

ICJ
? Page 15

Une montgolfière dans le ciel chaux-de-
fonnier. La première rencontre du genre

a été un franc succès.

*
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Canton du Jura
Service social des Franches-Monta-

gnes: Centre de puériculture et
soins à domicile, Le Noirmont, rue
du Pfiquier, (f i 5317 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: (f i 6511 51 (Porrentruy)
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

Saignelégier
Ludothèque: ma, 15-17 h. 30.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 5111 81.
Police cantonale: (f i 5111 07.
Service du feu: No 118.
Hôpital, maternité et service ambu-

lance: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blou-

danis, (f i 51 12 84; Dr Meyrat,
0 5122 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 5311 65; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, (f i 54 17 54.

Pharmacie: Fleury, 0 (039) 5112 03.
Service social tuberculose et asthme:

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

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, La femme flambée.
Cinéma La Grange: programme non reçu.
Eglise St-Marcel: 20 h. 30, Festival inter.

jeunes organistes, Betty Maisonnat,
France.

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: 0 22 20 54.
Maison des jeunes: me et sa, 14-18 h., ve, 15

h. 30-18 h.
Piscine couverte: lu-ve, 9-21 h.; ma, 11-21

h., sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Bureau de renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: (f i 22 17 31.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: (f i 21 53 53.
Police municipale: <fi 22 44 22.
Hôpital et ambulance: <fi 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Riat-

Ville, (f i 22 1112.
Sœur visitante: (f i 22 20 36.
Sœurs garde-malades: (f i 22 16 60.
Centre de puériculture: (f i 22 55 34. • •
Baby-sitting: (f i 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Indiana Jones et

le temple maudit.
Cinéma Colisée: 20 h., Ciné-Club.
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, 14-16 h. 30, ve,

16-18 h. 30.
Jardin botanique: 8-17 h.; collection serre:

8-12 h., 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional:

(f i 66 18 53.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 6611 79.
Police municipale: (f i 661018.
Hôpital et ambulance: <f i 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Fridez,

<fi 66 1191.
Consultations conjugales: (f i 93 32 21.

Neuchâtel
Temple du Bas: 20 h. 30, concert par la fan-

fare de TER inf mont 210.
Bibliothèque publique et universitaire:

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. Expo Rousseau me et sa, 14-
17 h.

Plateau libre: dès 22 h., Azikmen, afro-reg-
gae'n'roll.

Galerie du Pommier: expo peintures de
Bogaert.

Musées fermés lu.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Cen-

trale, rue de l'Hôpital. Ensuite
(f i 25 1017.

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

SOS alcoolisme: (f i (038) 33 18 90.
Alcooliques anonymes: (f i (038) 55 10 32, le

soir.
La Main-Tendue: (f i 143.
Consultations conjugales: (f i (038) 24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Souvenirs souvenirs;

17 h. 45, La nuit de San Lorenzo.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Splash.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Les nuits de la pleine

lune.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Le jumeau.
Rex: 20 h. 45, Conan le destructeur.
Studio: fermé.

Hauterive
La Bulle: 20 h. 30, «Perturbations de notre

environnement par la consommation
d'énergie», conf. de J.-P. Schaer.

L'emposieu
Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» U

Louis-Albert Zbinden

Roman
Editions Mon Village SA, à Vulliens

- Ben quoi sa fille ! Sa fille, c'est sa fille, ou
plutôt c'était sa fille, c'était pas son fils.
- Ernest, fais pas le boeuf , s'écria Eusèbe,

tu vois très bien ce que je veux dire, j'entends
quel genre de fille.

Ernest, puisqu'il s'agissait d'Ernest, s'aga-
çait.
- T'es drôle, le genre, le genre d'une fille

qui ne ressemble pas aux nôtres. Cette Véroni-
que, je ne la connais pas plus que toi. Qu'est-
ce que tu te figures ? Qu'elle m'a ouvert ses
cuisses ? Une bêcheuse, voilà tout ce qu'on
peut dire. Donne-moi un cigare, tu veux !

Il y eut un silence pendant lequel Jérôme
entendit le bruit du paquet que l'on ouvre et
de l'allumette que l'on gratte.
- Merci , disait Ernest, maintenant, il faut

que j'aille. J'ai encore des planches à poncer.
Etait-il ouvrier charpentier ? Dans ce cas, il

devait travailler avec Zwahlen qui à Vibrène

était seul dans la branche. Peut-être même
s'agissait-il du cercueil de Marvier ? Eusèbe
avait aussi des choses à faire, disait-il, mais il
ne précisait pas lesquelles. C'était sans doute
pour ne pas paraître désœuvré devant son
copain qui parlait de besogne. Il le retint
quand même pour un dernier mot et l'on sen-
tait que c'était sa conclusion.

— Si tu veux savoir le fond de mon idée au
sujet du mort, fit-il en pesant ses mots, un
typé qui est capable, comme tu dis, de fignoler
sa bicoque et qui se flingue en nettoyant son
pistolet, moi je dis que ce n'est pas naturel.

Plus tard, Dombresson descendit au café
prendre le thé qu'Eusèbe lui servit. Ce dernier
n'avait plus la même voix, ni surtout le même
ton. Il avait repris sa politesse professionnelle,
qui était un peu perchée. Par son zèle, Eusèbe
entendait prouver qu'un garçon des champs
vaut un garçon des villes.

La porte s'ouvrit sur Graber qui n'y passa
que la tête.
- Ah ! Dombresson, je vous cherchais. Le

juge d'instruction a quitté Vibrène avant
midi. Il ne reviendra que demain pour les der-
nières formalités. Inutile donc d'y aller. Il
s'est fait reconduire à Cernayes par son chauf-
feur sans même passer par l'hôtel de ville. Le
président Roulet, paraît-il, en a été vexé. Le
juge s'appelle Matile. Il dit que l'affaire est

banale. Maintenant, je me sauve, excusez-moi,
je dois passer à la poste, puis au bureau com-
munal, puis à la cure...

Il recommençait avec son programme !
Mais qu'avait-il à venir l'informer que le juge
n'était plus à Vibrène ? Dombresson ne lui
avait pas dit qu'il souhaitait le voir ! En
avait-il laissé paraître l'intention ? Graber
s'était-il dit qu'un journaliste, même en
vacances, ne peut se retenir de fureter ? Dom-
bresson détestait se sentir deviné.

Il en voulait aussi à Graber de le contrain-
dre à s'expliquer sur lui-même. Pourquoi,
puisqu'il souhaitait effectivement rencontrer
le juge, Dombresson n'était-il pas retourné à
la maison mortuaire en temps utile ? Peut-
être pour éviter d'entendre une version du
drame qu'il pressentait insuffisante, ou la ten-
tation de communiquer au juge, ce qu'il
croyait en savoir. Mais que savait-il au juste ?
Rien, ou si peu. Quelques invraisemblances...

Parmi ces dernières, il y avait celles qui lui
avaient sauté aux yeux, le nettoyage du pisto-
let en pleine nuit, le coup de feu qui n'avait
pas réveillé Véronique; mais il y en avait
d'autres qu'il flairait sans les saisir, enfouies
dans le tissu des phrases entendues et qu'il lui
faudrait, le moment venu, faire monter en sur-
face.

Eusèbe qui s'obstinait au bar où il n'avait

plus rien à faire, aurait aimé, Jérôme en était
sûr, l'entretenir de l'événement. Il sentait sur
lui ses regards répétés, mais la réserve du gar-
çon le retenait et lui-même n'avait pas envie
de se mettre en frais.

Dombresson se leva et sortit. Il n'avait pas
à se soucier des consommations. On les met-
tait sur la note. Il alla acheter des cigarettes à
l'épicerie et revint par la fontaine. Une femme
y lavait du linge. Ses reins massifs masquaient
la moitié du bassin où plongeaient ses bras.
C'était assez pour qu'il n'y eût pas d'oiseaux.

Jérôme se souvint de l'alouette près de chez
Benz, de sa liberté dans l'azur. C'était hier et
cela lui parut loin. Les «jambus» sur la colline
avaient sans doute déployé leur chapeau que
le soleil avait bistré. Il leva les yeux vers les
fenêtres à meneaux. Elles étaient vides. Le
vent d'ouest apportait au village une odeur de
regain frais. Un paysan avait-il commencé de
couper le sien ? Venant de la place, le prési-
dent Roulet et le pasteur Ecline débouchèrent
sur la placette. Le premier avait-il digéré
l'affront du juge ? Les deux hommes avaient
l'air préoccupés. Ils causaient, en agitant les
bras. Jérôme le salua quand ils passèrent à sa
portée. Ils lui répondirent distraitement, mais
en ôtant leur feutre d'un même geste.

(à suivre)

Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: lu-ve, 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: M.-A. Calame 5, lu, 15 h. 30-

17 h. 30, je, 15 h. 45-18 h. 15.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Coopérative, jusqu'à

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, me,
ve, (f i 31 20 19. Ma, je, (f i 311149.

Information diabète: Hôpital, lu après-
midi, (f i 31 52 52.

La Main-Tendue: (f i No 143.
AVIVO: (f i 31 51 90.
Service aide familiale: (f i 31 82 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 de désaxés sexuels, «Les

Oeillets»: (f i 31 77 92.
Crèche pouponnière: (f i 3118 52, garderie,

tous les jours.
Ecole des parents: (f i 3185 18; garderie ve,

14-17 h.
Société protectrice des animaux:

0 3113 16 ou 314165.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-18

h. 30.

Le Locle

Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-
tion, 6 h. 30-18 h.

Vivarium: 14-17 h.
Musées fermés lundi.
Galerie L'Echoppe: expo artistes de la gale-

rie, 14-19 h.
Galerie La Plume: expo peintures et dessins

de Charles Wenker, 14-18 h. 30.
Bibliothèque de la Ville et département

audio-visuel: 9-12 h., 13 h. 45-20 h.;
discothèque: 16-20 h. Expo écrivains
suisses além. traduits en français.

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

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

Ménageothèque: rens. (f i 28 14 46.
Patinoire des Mélèzes: 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.
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 Gal-
let: 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, Rocher 1: (f i 28 56 56.
Consultations conjugales: (f i (038) 24 76 80.
Service d'aide familiale: 0 23 88 38, et

23 98 00 8-12 h., 14-16 h.

Ecole des parents: <fi 26 72 76 et 23 10 95.
Garderie: ma, (f i 23 28 53, ve,
0 26 99 02.

Parents information: (f i (038) 25 56 46.
Information allaitement: (f i 26 06 30 ou

(038) 25 38 45 et 31 65 64.
Crèche de l'Amitié: Manège 11, (f i 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8:0 26 87 77.
Services Croix-Rouge: 0 28 40 50. Baby sit-

ting, 7 h. 30-11 h. 30; soins à domicile et
conseils diététiques, 7 h. 30-12 h., 14-17
h. 30. Consultations pour nourrissons,
Forges 14, 13 h. 30-16 h. 30.

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

tuberculose: Serre 12, je, 9 h.,
0 28 54 55.

Information diabète: Serre 12, ve après-
midi, 0 28 41 26.

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

Pro Infirmis: Léopold-Robert 90,
0 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: Léopold-Robert 53,

023 20 20, le matin. Repas à domi-
cile: (f i 23 20 53, le matin.

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

fermé.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse,

0 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,

0 28 52 42, ma et je, 20 h. 30-23 h.
Service médico-social (Paix 13): info., pré-

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

SOS alcoolisme: 0 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: 0 28 23 76,

perm. 24 h. sur 24.
Groupe familial Al-Anon (aide aux familles

d'alcooliques) 0 23 07 56 et 23 67 03.
La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels: «Les

Oeillets»: 0 26 5150 ou 0 28 70 08.
Hôpital: (f i 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, For-

ges, Charles-Naine 2a. Ensuite, Police
locale, 0 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire;
0 23 1017 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

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

Consult. juridiques: Serre 67, je, 16-20 h.
Centre social protestant: Temple-Ail. 23,

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

Chômage-info: Serre 67, lu et ve, 17 h. 30-
19 h. 30.

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

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

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

Police secours: 0 117..
Feu: 0118.

Cinémas
Corso: 20 h. 45, Joyeuses Pâques.
Eden: 20 h. 45, Souvenirs souvenirs; 18 h,

30, Sex games.
Plaza: 20 h. 45, Metropolis.
Scala: 20 h. 45, Le jumeau.

La Chaux-de-Fonds

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, A la pour-
suite du diamant vert.

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.

Fleurier, Centre de rencontre: 0 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

0 61 10 78.
Police cantonale: 0 6114 23.
Police (cas urgents): (f i 117.
Police du feu: 0118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou

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

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

0 63 25 25.
Ambulance: 0 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, mftrmière visit.: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro senectute: Grand-Rue 7, lu et

je matin, 0 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
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OII. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, (f i (032) 93 51 66.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 0 (039) 44 14 24. Corgémont,
Centre Village, 0 (032) 9714 48.
Bévilard, rue Principale 43, (f i (032)
92 29 02.

Centre social protestant: service de
consultation personnelle, con-
jugale et sociale sur rendez-vous,
0 (032) 93 32 21.

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
CCL: expo France Giovannoni-Berset, 14-

17 h.
Bibliothèque municipale: (Ecole primaire),

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 41 43 45;

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 4125 66.
Police municipale: 0 4120 46.
Ambulance: 0 42 1122.
Pharmacie de service: Voirol,

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

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 11 67 à Corgémont.

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

0 (032) 97 52 78.
Services techniques et permanences eau-

électricité: 0 97 41 30.
Feu: 0 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden (032) 97 51 51. Dr

Meyer (032) 97 40 28.
Pharmacies: H. Schneeberger 0 (032)

97 42 48; J. von der Weid, 0 (032)
97 40 30.

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
0 97 68 78 lu-ve, 14-15., sa-di, 12 h. 30-
13 h. 30.

Aide familiale: (f i 97 61 81.
Centre de puériculture: Collège 11,

0 97 62 46, ve, 15-17 h.
Landeau-service: Collège 11, (f i 97 66 71.

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

Moutier
Ciném»Rex: 20 h. 30, Tir groupé.
Bureau renseignements Pro Jura, Hôtel-de-

Ville 16, (f i 93 18 24.
Services industriels: <fi 93 12 51: en dehors

0 4120 72. Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres communes:

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

Infirmière visitante: 0 41 40 29 ou 4129 08
ou 41 46 41.

Aide familiale: 041 33 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: 0 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.

des heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 931818.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 6111.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: <fi 93 20 72.
Pharmacie d'office: Liengme, (f i 93 15 34

ou 93 17 70.

Jura bernois

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

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

0 53 34 44.
Ambulance: 0 53 2133.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi

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

Aide familiale: (f i 53 10 03.
Main-Tendue: (f i 143.
SOS Alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Protection suisse des animaux: 0 53 36 58.

Val-de- Ruz¦ ¦:: ¦: ¦ ¦ . . : . . :  : : : . ¦ . .  ¦ ¦ . ¦ ;  ¦¦¦¦. ¦ ¦. : : : . . . . ¦ . ¦ . '. : . . ¦ : ¦ ¦ . : ¦ ¦ . . : . ¦ ¦ ¦ ..  : : . :  ¦¦ v . . \ : : . v . \ v : . : .  : ¦ ¦ . . : . :  :

HffiïW SSSTOB

j 5BHBEI i
SALLE DE LA FTMH
Crêt-Vaillant 19 - Le Locle

GIGANTESQUE VENTE
DE CHAUSSURES
ETfl et fc|| octobre 1984

BOTTES CUIR dès Fr. 39.- 27eei



Amabilité=râurité

Modhac à plein gaz jusqu'à la fin
La foire-exposition a fermé hier ses portes

Page13 -m%
La question Modhac vivra d'ailleurs sa

prochaine édition du côté du Musée pay-
san, sous le tout du complexe à vocations
multiples Polyexpo. Là-bas, à n'en point
douter, l'attrait de la nouveauté con-
tinuera de jouer son rôle d'aimant. Mais
après, c'est aux commerçants de jouer,
d'y aller de leur imagination pour que
leur présence soit perçue de la manière la
plus agréable qui soit.

De toute manière, on ne manquera pas
de répéter qu'une telle foire-exposition -
par son ampleur et sa chatoyante diver-
sité - est et demeure indispensable à la
santé du secteur tertiaire local.

Pour inciter le public à franchir les
portes d'une tente où l'on vend, il faut
jouer de l'imagination. Le programme
annexe concocté n'a pas manqué de faire
ce qu'il devait impérativement provo-
quer; quelque chose comme «il se passe
quelque chose à Modhac, allons-y voir de
plus près». Le réflexe a fonctionné. Grâce
à la bienfacture d'un orchestre de profes-
sionnels présent à de nombreux endroits
et à des heures où l'on n'attendait peut-
être pas de l'entendre résonner; grâce à
des «journées spéciales» qui n'ont pas
usurpé leur appellation, même si, de
l'une à l'autre, il n'est pas possible d'éta-
ler le même degré d'intensité. Il y a eu
aussi les «grosses joies annexes» qu'ont

Une Fête de la bière p as triste! (Photo Impar-Gladieux)

été, ce dernier week-end notamment,
l'envol des imposantes montgolfières et
le ballet ininterrompu de l'hélicoptère,
porteurs de tant de nouveaux baptisés
de l'air. Nous y reviendrons.

Au sujet des montgolfières, en atten-
dant, les aérostiers qui découvraient le

Jura neuchâtelois ont dit «on y revien-
dra».

Le rapprochement effectif du centre-
ville n'est pas un facteur négligeable;
l'argument publicitaire était vrai de
vrai: on gagnait la place du Gaz en
moins de cinq minutes à pied depuis la
place du Marché.

ICJ

Crédits multiples
Le Conseil général siège ce soir

On s'en souvient: lors de la der-
nière séance du Conseil général, une
demande de crédit destiné à la
modernisation de l'équipement de
production du courant continu pour
l'alimentation des trolleys des TC
avait été renvoyée à l'examen d'une
commission. La commission en ques-
tion est celle chargée de plancher sur
la communalisation des mêmes TC.
Elle a étudié le dossier qui lui a été
transmis par retour du courrier, et à
l'unanimité elle propose aux mem-
bres du législatif d'octroyer ce crédit
de 670.000 francs (pour la modernisa-
tion) et de garantir des emprunts
éventuels des TC à concurrence de
325.000 francs. Le Conseil général
voit donc un point de plus s'ajouter
au substantiel menu de ce soir. Mais
avant de reparler TC, l'on évoquera
l'hôpital — à la faveur d'une demande
de crédit d'investissement de
896.0000 francs - et l'achat, puis la
rénovation, des bâtiments sis à la rue
de la Boucherie 12-14 (crédits extra-
ordinaires de, respectivement 200.000
francs et 225.000 francs).

Les presque 900.000 francs demandés
au législatif en faveur de l'Hôpital de la
ville vont répartir leurs effets dans le
secteur médical, hôtelier, technique et
pour l'entretien des bâtiments. Dans le
secteur médical il sera procédé à l'achat
de matériel venant compléter l'actuel
parc, pour l'essentiel, ou pour remplacer
des appareils dont l'âge devenait une
injure à la fiabilité attendue d'eux. La
part du crédit consacrée à ce secteur-là
de l'investissement prévu ascende à quel-
que 313.000 francs dont 200.000 francs
pour les appareils strictement médicaux.

Dans le secteur hôtelier, la somme de
près de 92.000 francs ira à l'acquisition
d'équipements que le modernisme et le
rationnel exigent, dans le domaine de la
santé qui ne s'arrête pas aux portes des
salles d'opération.

Secteur technique (74.000 francs): les
achats envisagés vont, par exemple, à un
système d'appel d'urgence pour le per-
sonnel de garde, le renouvellement de la
régulation de la ventilation ou encore à

la multiplication des vannes thermosta-
tiques dans les anciens bâtiments.

Les économies d'énergie doivent être
effectuées partout où cela est possible,
précise le rapport de l'exécutif. L'effort
est porté du côté de la technique, évo-
quée ci-dessus; il l'est aussi à la faveur
d'importants travaux d'isolation thermi-
que consentis sur les vannes d'eau sur-
chauffée et de vapeur, dans les combles
des anciens bâtiments et de la garderie
d'enfants, sur les fenêtres et la porte
d'entrée de la même garderie. L'ancien
hôpital va également voir se terminer les
travaux de réfection qu'il «accueille» (fin
de la réfection des toitures restauration
de la façade d'entrée et réfection des ins-
tallations électriques).

CRÉDITS EXTRAORDINAIRES
«Les mandataires de la maison Nusslé

S.A., en liquidation concordataire, ont
offert à la ville (...) plusieurs immeubles
dont ceux sis à la rue de la Boucherie 12
et 14. L'emplacement de ces bâtiments
s'avère judicieux concernant l'organisa-
tion du travail des trois services com-
munaux, en l'occurrence la Police locale,
la Protection civile et le Service de
défense contre l'incendie.» Voilà, en
préambule, ce que précise le rapport de
l'exécutif à l'appui d'une demande de
crédits extraordinaires de 200.000 francs
(achat des bâtiments) et de 225.00C
francs (rénovation). Les trois services
communaux évoqués manquent visible-
ment d'aises. La proximité des bâtiments
dont l'achat est envisagé, leur concep-
tion et leur affection conviendraient
donc parfaitement à un usage intensif.
Usage qui irait à l'entreposage des
signaux de déviation et des barrières
vauban, du fourgon du service électrique
du Service de défense contre l'incendie et
du matériel de la Protection civile. Par
ailleurs, à moyen terme, il est envisagé
d'acquérir une ambulance supplémen-
taire — accroissement du nombre de
course oblige. Enfin, précise l'exécutif,
ces bâtiements, une fois rénovés, ajoute-
ront un mieux à l'esthétique de la rue de
l'Hôtel-de-Ville. Ce qui ne gâte rien...

(Imp)

Le violoncelliste Rolf Looser
au Centre de culture abc

On ne saurait demander aux méloma-
nes de notre région de suivre fidèlement
chaque concert Certains organisateurs
ont donc d'autant plus de mérite d'enri-
chir la vie culturelle de la cité qu'ils ne
peuvent s'attendre à une affluence assu-
rée. Ainsi samedi soir, deux jours après
une autre soirée de musique de chambre
en notre ville, le Centre de culture abc
accueillait une quarantaine de person-
nes seulement venues écouter Rolf Loo-
ser.

Il n'est pas d'homme plus simple que
cet artiste suisse que l'on entendra
encore à deux reprises ces prochains
mois puisqu'il s'est proposé de jouer en
trois fois l 'intégrale des Suites de Bach,
entrecoupées de deux de ses propres
œuvres. Les troisième et première Suites
qui inauguraient le cycle montrèrent que
R. Looser vivait intensément et connais-
sait parfaitement ces extraordinaires
pages à propos desquelles il écrivait lors
d'un enregistrement: *Le fait que danse,
mélodie et polyphonie, se pénétrant et
s'animant mutuellement, forment alors
sur un plan nouveau un tout d 'une den-
sité supérieure, est bien à la source de
l 'intérêt inépuisable que suscitera tou-
jours cette musique et chez l'auditeur et
chez l 'interprète». L'exécution qui nous
fut proposée révélait une maturité, un
sens de la construction et un dépouille-
ment qui ne peuvent être que le fruit
d'une longue pratique de ces chefs-
d'œuvre et d'autant de réflexion à leur
sujet. S 'il nous fallait cependant expri-

mer un regret, nous le ferions à propos
de la sonorité, plus inégale sans que
nous n'en comprenions bien les raisons,
que dans Monologue, gestes et danse,
partition très évocatrice dont la haute
tenue en faisait un trait d'union particu-
lièrement bienvenu. Après avoir déclaré
plaisamment qu'il s'agissait d'une musi-
que *Do ityourself», son auteur expliqua
qu'elle comprenait trois phases dans son
développement et que les matériaux sur-
vivaient de pièce en pièce. L'auditeur
aura vérifié que sous cette modestie se
cachait un grand talent de créateur. En
bis: l 'Allemande de la cinquième Suite,
avant-goût du dernier concert

Rendez-vous le 16 décembre pour les
deuxième et quatrième Suites qui enca-
dreront Danza, une œuvre de R. Looser
qui sera créée à cette occasion.

J.-C. B.

JLe Quatuor Takacs
A la Salle de musique: chaleureux accueil

Melos, Italio.no, Juilliard, Via Nova,
Koeckert, Concord: autant de Quatuors
à cordes qui f u r e n t  ces dernières années,
après bien d'autres, les hôtes de la
Société de musique. Le quatuor: une
forme particulièrement exigeante pour
ceux qui la pratiquent, requérant égale-
ment de Vauditeur une attention très
soutenue, mais surtout une forme d'une
extraordinaire beauté quand elle est
honorée par de grands compositeurs et
recréée sous nos yeux par de grands
interprètes.

Formé de Gabor Takacs-Nagy et
Karoly Schranz, violons, Gabor Ormai,
alto (peut-être le plus remarquable) et
Andras Fejer, violoncelle, le Quatuor
Takacs de Budapest a létitimement rem-

porté un très vif succès. En voyant le pas
décidé de ces quatre instrumentistes for-
més à la même école, on pouvait s'atten-
dre à des interprétations axées sur la
vigueur et le panache.

Quelques mesures ont suffi à prouver
que ce n'était là que fausse impression
préconçue et que la poésie, grâce à la
sensibilité à f leur de peau de ces jeunes
musiciens, allait l'emporter sans peine.
Un premier violon qui ne se met jamais
en vedette (cela arrive), un plaisir évi-
dent déjouer comme dans un halo d'inti-
mité, un soin minutieux apporté au
détail sans perdre de vue la construction
de l'ensemble, une homogénéité de tous
les instants: autant d'autres qualités qui
nous firent passer deux heures de riche
émotion.

On peut bien sûr, par comparaison,
préférer d'autres approches des parti-
tions. L'essentiel dans une interpréta-
tion, outre le respect du message du com-
positeur, demeure la cohérence. Sur ce
p lan-là, le Quatuor Takacs est irrépro-
chable, n a un style , une personnalité,
des valeurs précieuses entre toutes.

Ouvrant le programme, l'op 77 No 2
de Haydn apparut sous un jour assez
peu classique, les exécutants lui donnant
la légèreté de touche et la grâce aérienne
que l'on rencontre dans certains scherzi
de Mendelssohn. Une telle finesse ne
pouvait que séduire. Ce pourrait bien

être dans son quatuor que Debussy a le
moins caché ses états d 'âme. Ici les ins-
truments, après avoir exposé avec déli-
catesse les trois premiers mouvements,
traduisirent avec bonheur la progression
qui caractérise le déroulement du der-
nier.

Dans le quatuor op. 59 No 3 de Bee-
thoven enfin, on admira sans réserve la
sensibilité avec laquelle fut exposé
l'Andante con moto quasi allegretto
ainsi que la maîtrise démontrée dans la
folle densité de l'Allégro molto final En
bis: Schubert et Bartok.

P. S. Après la Philharmonie nationale
de Budapest, c'est la seconde fois cette
année que s'arrêtent en notre ville des
interprètes hongrois. Nous avons sans
doute manqué là deux occasions d'enten-
dre Bartok, Kodaly ou Lajtha. Le pre-
mier nommé est apparu, il est vrai jeudi
soir, le temps d'un bis, ce qui est tout de
même peu quand on sait que le Quatuor
Takacs vient d'enregistrer une intégrale
devant paraître incessamment sous l 'éti-
quette Hungaroton.

J.-C. B.

Jeanine Saas...
... qui vient de recevoir son diplôme

d 'infirmière en psychiatrie. Elle a
passé les trois années d'études néces-
saires à l'obtention de ce diplôme à
l'Ecole de soins psychiatriques de
Marsens, dans le canton de Fribourg.

(Imp.)

bravo à

... s'est mis à penser avec soulagement que tout n'était pas perdu. Quand dans la
tête des adultes qui refont la façade de leur maison il se passe des choses pareilles, le
monde n'est pas encore prêt de s'effondrer pour cause de gris aigrissant. Cette mai-
son chaux-de-fonnière, on ne va p a s  souffler son adresse. Il faut le mériter pour
mieux goûter le plaisir qu'elle procure aux yeux , (icj-photo Impar-Gladieux)

IL9œil f lâneur...
Promesses de mariage

Banjac Borislav et Stankovic Vida. -
Boichat Robert Léon Gratien et Louvié
Georgette. - Susino Francesco et Loriol
Cosetta Maria-Pia. - Rosat Alain et Setia-
wan Ingrid Hanna Imania.
Mariages

Han Victor et Lo Mui. - Di Caprio
Domenico et Camarda Pasqua. — Dupertuis
Pierre André et Legrand Florence. — Ker-
nen Robert et Gallagher Kathleen Cecilia.
- Jost Jean-Pierre et Weiss Valérie Myria.
- Pereira Léenel et Cipolla Maria Rosaria.
- Steudler Bernard Roland et Thourot Isa-
belle Huguette. - Wenk Jean-Pierre Got-
tlieb et Paiva Maria José.
Décès

Faivre Lucy Blanche, née en 1911. céL -
Turtechy Georges Edouard, né en 1905,
époux de Suzanne Henriette, née Paulet. -
Reichen, née Aeschlimann, Adèle Iina, née
en 1883, veuve de Reichen Alfred. - Rein-
hard, née Bourquin, violette Yvonne, née
en 1902, veuve de Reinhard Arthur. -
Etienne, née Blaser, Fanny Emma, née en
1898, veuve de Etienne Charles Aurèle.

ÉTAT CIVIL 

Vendredi 26 octobre à 20 h. 45, con-
duisant un cyclomoteur, M. Charles
Bourquin, 45 ans, de la Chaux-de-
Fonds, circulait rue du Grenier en
direction Nord. Arrivé à l'intersec-
tion avec la rue du Manège, il entra
en collision avec une voiture con-
duite par M. R. J. de la ville, qui cir-
culait normalement sur la rue du
Manège. Blessé, M. Bourquin a été
transporté par une ambulance à
l'hôpital. Dégâts matériels.

Cyclomotoriste blessé

Samedi 27 octobre à 15 h. 50, M.
A. M., de La Chaux-de-Fonds, circulait
rue du Balncier en direction nord. A la
hauteur de rue du Parc, il est entré en
collision avec l'auto conduite par M.
D. C, de la ville, qui roulait sur cette
dernière rue en direction ouest. Dégâts
importants.

Collision

Samedi 27 octobre, rue de la Fon-
taine, près de l'intersection avec la
rue du Temple-Allemand, une voi-
ture BMW de couleur gris métallisé
portant plaque NE 47070 a été volée.
Ce véhicule a été retrouvé complète-
ment incendié dans la région de Cap-
pel, au-dessus de La Chaux-de-
Fonds, hier matin.

Les témoins de cette affaire sont
priés de prendre contact avec la
police cantonale de la ville, 0 (039)
28 7101.

Appel aux témoins

PUBLl-REPORTAGE ———^^—

Liste des gagnants
du concours de dessins
organisé par le Club de
publicité dont le thème
était «MODHAC 84»
De 4V2 à 7 ans: 1er prix, Grégory
Broyer; 2e prix, Raphaël Gasser; 3e
prix, Gilles Froidevaux.

De 1V2 à lOVi ans: 1er prix, Nicolas
Vuilleumier; 2e prix, Alain Rùfe-
nacht; 3e prix, Sandra Held.

De 11 à 15 ans: 1er prix, Nicole
Gredy; 2e prix, Thomas Baillod; 3e
prix, Natacha Ruozzi; 4e prix, Maga-
lie Chopard; 5. prix, Myriam Cuenot;
6e prix, Gaby Holst.

Tous ces dessins sont exposés dans
une des vitrines de l'ADC. 27B62



Un cocktail musical
sans fausse note

Seizième gala de l'accordéon à la salle Dixi

C'est un véritable cocktail musical que proposait le Club d'accordéonistes
«Le Locle» samedi soir, à la salle Dixi, permettant ainsi au très nombreux
public de goûter tout son soûl aux différentes saveurs de cet instrument. Un
mélange bien dosé de classique, folklore, musette, d'airs jurassiens, tziganes...
était offert à l'appréciation des auditeurs.

Mais cette foirée fut aussi placée sous le signe du «retour des jeunes»
grâce à la participation d'artistes professionnels qui ont débuté leur carrière
musicale au sein de la société locloise. En effet, alors que Cédric Stauffer
assurait la direction du Club d'accordéonistes, Serge Broillet a joué un réper-
toire classique et Thierry Châtelain, accompagné de Henriette Pellaton au
violon a exécuté une page tzigane.

Par ailleurs, la partie musette était proposée par le Français Joël Arnoux,
les airs jurassiens par le Loclois Jean-Marc Marmy et le folklore par l'ensem-
ble Heuberger-Geiser de Schmitten dans le canton de Fribourg. A plusieurs
reprises aussi, le public a eu l'occasion d'écouter le club d'accordéonistes en
formation d'ensemble, puis tour à tour les débutants avec «L'avenir» et les
ténors avec «Le groupe».

Une trentaine de musiciens pour le Club d'accordéonistes *Le Locle» sous la
baguette au jeune directeur Cédric Stauffer. (Photos Impar-cm)

L'initiative de faire découvrir au
public les différentes facettes de l'accor-
déon à la faveur d'une soirée était très
heureuse. A côté des airs plus tradition-
nels que l'on connaît généralement à tra-
vers cet instrument, un vaste répertoire
était proposé, permettant ainsi de
découvrir toutes les possibilités offertes
par l'accordéon.

Ainsi, Serge Broillet qui va bientôt
terminer des études musicales dans un
conservatoire en Allemagne, a joué, en
virtuose, une partition contemporaine,
trois petites pièces séparées et une séré-
nade. Des pages difficiles qu'il a inter-
prétées avec brio.

Dans un style fort différent mais avec
tout autant de talent, Henriette Pella-
ton au violon et Thierry Châtelain à
l'accordéon ont propossé plusieurs mor-
ceaux de musique populaire de Bohême
et de Hongrie alors que les doigts agiles
de Jean-Marc Marmy et Joël Arnoux
courraient sur les touches dans, des airs
jurassiens et de musette.

Puis la note folklorique fut apportée
par le quatuor Heuberger-Geiser — un
pianiste, un contrebasisste et deux accor-
déonistes - qui joua des airs tradition-
nels avant de conduire le bal.

LA RELÈVE EST ASSURÉE
Comme l'a souligné l'animateur de la

soirée, Jean-François Droxler, la relève
est assurée au sein du Club d'accordéo-
nistes, la moyenne d'âge de cette forma-
tion étant de quinze ans. Une preuve que
cet instrument a toujours la cote.

Attentifs à la baguette de leur jeune
directeur Cédric Stauffer, les exécutants
ont joué avec entrain et sans fausse note
un répertoire composé d'airs tradition-
nels tels que valse, polka, marche.

C'est la première fois que Cédric
Stauffer dirigeait le Club d'accordéonis-
tes à l'occasion de son gala annuel. En
effet, après treize ans passés à la direc-
tion du club loclois, Gilbert Schwab a

demandé à être déchargé de cette fonc-
tion et a été remplacé par l'un de ses élè-
ves. Cédric Stauffer a une solide forma-
tion d'accordéoniste qu'il a acquise avec
Gilbert Schwab donc et notamment avec
Lacroix et Balta. Actuellement, il suit
des cours au Conservatoire de La Chaux-
de-Fonds en solfège et piano.

Il avait choisi pour ce 16e gala des par-
titions mélodieuses, certaines lentes,
d'autres plus rapides et sautillantes, des
rythmes vifs et gais. Relevons aussi
qu'une jeune musicienne de 12 ans,
Patricia Fliickiger, a fait montre de ses
talents dans un morceau rapide «A l'orée
du bois» qu'elle a exécuté en solo.

Enfin, le public a pu constater les pro-
grès faits par ceux qui exécutent leurs
premières armes à l'accordéon à travers
les prestations du groupe «l'Avenir»
dirigé par Marc-André Robert. Alors que
les ténors du club ont encore exécuté
quelques pages plus difficiles mais sans
bavure.

Ce 16e gala de l'accordéon n'a pas
déçu le nombreux public attablé à la
salle Dixi et qui durant près de quatre
heures a pu tout à loisir apprécier les
qualités et les possibilités de cet instru-
ment, (cm)

Avec le dynamique Club des loisirs

Faire les emplettes, savourer les douceurs «maison»: il y avait du monde samedi à la
vente du Club des loisirs. (Photo Impar-cm)

Il y en a eu du va-et-vient samedi à la
salle de paroisse de la rue des Envers.
Comme chaque année, la vente du Club
des loisirs a déplacé du monde. Certains
pour faire des emplettes, d'autres pour
se retrouver et fraterniser, ou encore
écouter de la musique, avaient tenu à
participer à ce fameux rendez-vous.

Et ça en valait la peine.

Les bancs for t  bien garnis de travaux
à l'aiguille confectionnés par les dames
de la couture — Une douzaine de person-
nes qui se retrouvent tous les mardis -
font à chaque fois l'émerveillement des
visiteurs. Alors que pour la bonne bou-
che les douceurs «maison», les mets salés
sont toujours très prisés. Sur les étalages
figurent aussi en bonne place les confitu-
res, plantes, fleurs, légumes...

Avec ses 800 membres, le Club des loi-
sirs est une société très dynamique. Cela
grâce au concours de plusieurs membres
qui ne rechignent pas à mettre la main à
la pâte. En effet , alors qu'une dizaine
d'hommes se chargeaient de préparer et
agencer la salle qui allait abriter cette
vente, une vingtaine de personnes ont
répondu présentes samedi pour accueil-
lir les visiteurs de 9 à 18 heures et les
servir.

Relevons enfin que le bénéfice de cette
vente sera versé dans la caisse du club et
sera consacré exclusivement au secteur
«animation», (cm)

Une vente qui dépla ce du monde

Un chantier pour un autre
Dans notre édition de samedi nous

avons fait état des travaux entrepris
actuellement par les Services industriels
dans le quartier du Verger pour alimen-
ter en gaz une carrosserie actuellement
en construction à cet endroit.

Des ouvriers se chargent en effet de
transformer une conduite d'eau déjà ins-
tallée dans ce secteur, en conduite spé-
cialement réservée pour le transport du
gaz. Un aménagement qui comme nous
l'avons souligné entraîne très peu de tra-
vaux de génie civil, des fouilles étant

nécessaires aux embranchements des
conduites seulement.

C'est pourquoi les lecteurs ont dû être
étonnés devant la photographie qui
accompagnait cet article et qui présen-
tait d'imposants travaux de terrasse-
ment.

En effet, à la suite d'une erreur techni-
que, c'est la photo du chantier de
l'ancienne Scierie Calame qui a paru en
lieu et place de celle de la petite fouille
creusée par les SI. Dont acte, (cm)

LE COL-DES-ROCHES

Vendredi 26 octobre à 18 heures, M.
R. U., de France, quittait la douane
suisse pour se diriger sur Le Locle.
N'ayant pas remarqué le signal cédez-le-
passage, il entra en collision avec la voi-
ture conduite par Mme J. V., des Bre-
nets, qui circulait des Brenets en direc-
tion du Locle. Dégâts.

Collision
LA CHAUX-DU-MILIEU

Vendredi 26 octobre à 19 h. 10, à La
Chaux-du-Milieu, Mme L. F., de Champ-
du-Moulin, circulait de la Grande-Joux
en direction du Locle. A la hauteur de
l'ancien Café de la Couronne elle a perdu
la maîtrise de sa machine et elle heurta
l'auto conduite par Mme M. C, de Fleu-
rier, qui arrivait normalement en sens
inverse. Dégâts matériels importants.

Perte de maîtrise Samedi 27 octobre à 14 h. 40, Mme
M. D., de La Chaux-de-Fonds, circulait
rue Jehan-Droz en direction nord. A la
hauteur de l'avenue de l'Hôtel-de-Ville
elle a quitté prématurément le stop;
ainsi elle est entrée en collision avec la
moto pilotée par M. A. F. du Locle, qui
circulait normalement en direction est.
Le motocycliste a subi un contrôle à
l'hôpital. Il a pu regagner son domicile.

Collision voiture - moto

DI DEMANDES D'EMPLOIS H ILE LOCLEI
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Publicité intensive
publicité par annonces

Profitez de l'automne pour faire des réserves de
santé avec les substances actives contenues
dans les plantes médicinales. Le dépuratif végétal

j ®  fl|[(E5Wml-*r"l
^HA éprouvé depuis plus de 50 

ans, agit
|Pç4 f̂ /\fM comme dépuratif : purifie le sang et améliore sa
A/^v\ circulation, combat les affections cutanées, acné,

/ / f J P ^ 2\\ eczéma, furoncles, démangeaisons: les hémorroïdes,
' Il û=Skl Y varices, douleurs et lourdeurs dans les jambes.
' / .%:?.-.:.- C comme laxatif : contre la constipation, la paresse des
w7ti$sïonnOirt) organes de la digestion-foie, estomac, intestin
•¦TSggâsV comme diurétique: stimule les fonctions rénales et
J ;S.(CB?)= i- facilite l'évacuation par les voies urinaires des toxines
1 ̂ "*V^ _ et de l'acide urique, cause de rhumatisme. S

'\^— =r^\ Flacon 
Fr. 

18.50 emballage-cure (3fl.) 
Fr. 

48.— 3j  - , Dans |es pharmacies et drogueries
IV fnl HERBACELSIA SA SUCC. HERBORISTERIE GISIGER,
\tamm̂g)r BELLERIVE, 2805 SOYHIÈRES Fondée en 1914
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D. Richardet, Numa-Droz 11 7,
La Chaux-de-Fbnds, 0 039/23 21 61

A louer

GRAND APPARTEMENT
3 PIÈCES
entièrement rénové, centre ville.
Fr. 450.- charges comprises.
Q 039/26 05 60
entre 12 h et 13 h 30 27517

Bureau de services, La Chaux-
de-Fonds, offre place pour une

secrétaire
Exigences: CFC et domicile à La

Chaux-de-Fonds.

Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae, sous chiffres ON
27558 au bureau de L'Impartial.

Jeune fille
cherche place comme vendeuse ou autre, région La
Chaux-de-Fonds - Le Locle. Libre dès le 1 er décem-
bre 1984.
Ecrire sous chiffre TE 27500 au bureau de L'Impar-
tial 27600

JEUNE FILLE
bonne formation scolaire, cherche place d'apprentie
employée de bureau pour août 1985.

Ecrire sous chiffre ET 27220 au bureau de L'Impar-
tial. 27220

DÉMÉNAGEMENTS I
TRANSPORTS I

Jean-Claude GUINAND I
Cp 039/31 80 79 i

A louer au Locle

appartement 4 pièces
dont une de 9 X 4m., cuisine agencée,
bain et douche, cave, galetas, 1er étage.
Libre le 1.5.1985.:
(fil 039/31 46 89. 27772

( f j fffyfm

CYMA
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

jeunes filles
! pour travaux d'assemblage sur mouvements quartz très

soignés.

Ecrire à CYMA SA, Billodes 26, 2400 Le Locle, ou
prendre rendez-vous par téléphone au 039/31 42 53,
interne 24. fl'-383

Piscine de la Capitaine

Eau à 30°
sur rendez-vous: (fi 039/28 19 10
Natation et exercice en eau chaude pour
une vigueur et une santé nouvelles

AIDE MÉDECIN-DENTISTE
cherche place pour entrée immédiate ou à con-
venir. Langue maternelle allemande. Connais-
sance du français.
Ecrire sous chiffre TN 27771 au bureau de
L'Impartial.

Et maintenant, appelez-
nous!

Ces articles sont livrés d'usine à des prix
extrêmement avantageux. Toutes les
portes sont livrées avec cadre!
¦¦¦ uninorm tél. 021/37 37 12
¦M 1018 Lausanne , 124. route Aloys-Fauquez
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Maeder-Leschot SA
Manufacture de boîtes de montres à Bienne
rue Renfer 3, 0 032/42 36 36

vend un certain

lot de machines
à des prix avantageux:

3 balanciers à friction 0STERWALDER, de 60, 90
et 100 t. |
1 presse ESSA RB 10
1 presse excentrique BEUTLER N 42 t.
1 balancier à friction 0STERWALDER 25 t.
Plusieurs EB0SA M 32, 5 à 7 butées avec poupées neuves
pour pinces EB0SA et GUDEL
2 fraiseuses SCHAFFNER avec un diviseur et outillage
3 fraiseuses JALL HYC0PMATIC à fraiser de forme

, 2 fraiseuses diamanteuses RIKA UF 70 avec outillages
1 fraiseuse RIKA KF 50, S avec outillages
1 tour CHAB0UDEZ
2 tours à diamanter MONNIER-ZAHNER
2 stations de lavage rotatives avec ultra-sons
4 machines à meuler RECOMATIC à deux disques
2 machines à meuler RECOMATIC à bain d'huile
1 machine à meuler RERAT à 4 disques
1 lot de diamants pour plusieurs types de machines
Plusieurs machines à timbrer BENZING

ainsi que des potences, layettes, établis, meubles de
bureau et divers outillages propres à la fabrication de la
boîte de montre.

Notre collaborateur. Monsieur Dénariaz, se fera un plaisir de vous donner j
toutes informations complémentaires au sujet des machines qui sont à ven-
dre. 80-457

Tél. 039/28 33 73
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La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 50
$5 039/23 67 55

P*
BERNARD KAUFMANN
accessoires automobiles
LA CHAUX-DE-FONDS
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L avenir
en bonnes

mains.
ALTSTADT
r^^- ASSURANCES
La sécurité qui paie - sans délai
Agence générale La Chaux-de-Fonds
Françoise Vuilleumier, 30, Jaquet-Oroz
2300 La Chaux-de-Fonds
(fi 039/23 25 44 /45

® 
Mercedes
Renault

 ̂Garage
Ruckstuhl SA
F.-Courvoisier 54, <fi 039/ 28 44 44
La Chaux-de-Fonds

// n Pour le plein de

(J MAZOUT

I 
' 

I

Mercredi 31 octobre, jeudi 1er novembre
et vendredi 2 novembre 1984
à la grande salle de la Maison du Peuple dès 14 heures

GRANDE
VENTE

^. ANNUELLE
>Jj3|dLj  ̂ des Paroisses réformées
» JHnCis ^e ^~a Chaux-de-Fonds
Sf^BF  ̂ de la 

Paro
i
sse 

de langue
j ^ ^r  allemande

et de Service
et Témoignage chrétiens
Nombreux comptoirs - Jeux - Tombola - Pâtisserie
Dès 18 h. 30, SOUPERS
Mercredi: bœuf braisé, haricots Fr. 12.-
Jeudi: vol-au-vent et salade Fr. 10.-
Vendredi: choucroute garnie Fr. 10.-

Entre vos courses,
pour un instant de détente
dans la journée,

seul,
en famille,
ou entre amis:

SNACK POD 9

IMorandiing

Werner Stalder & Cie
Electricité
Téléphone
Toutes installations
Vente
d'appareils électriques

Cerisier 3
0039/28 54 45

3^rs \̂ottier
Service
FLEUROP-INTERFLORA

Av. Léopold-Robert 83
2300 La Chaux-de-Fonds
(fi 039/23 23 86

chèques f idélité B3

Garage de l'Hôtel-de-Ville 25
A. Bergamin. (fi 039/28 40 20
réparations-réglage

toutes marques
Vente voitures, pneus, batteries

\mwm\
? ?3au18 v̂ Ŝ-

~"̂  Un ?
t novembre W9 programme ?

T Seulement fw (dX fe= ym̂ ~ ?
Y 6jours à rf (XV.yH<xVlyL'cb » SeppT
4 Lausanne / St^âsS Â  ̂ Y

Î
«Nousschtroumpfonssurla T
glace pour petits et grands!» Y

Y Séances: mardi. 13 nov., 20 h 30 ?
y mercredi, 14 nov., 15 h et 20 h 30 Y
4 jeudi, 15 et vendredi, 16 nov., 20 h 30 •
? samedi, 17 nov., 15 et 20 h 30 À
T dimanche, 18 nov., 14 h 30 et 18 h. I
Y Prix: 14.-, 20.-, 25.-, 30.-, 36.-. Y
Y Enfants (jusqu'à 16 ans) demi-tarif pour Y? toutes les représentations, sauf samedi ?
A soir. AVS 50% de réduction le mercredi À
T et le jeudi. Prix réduits pour groupes à I
? partir de 10 personnes, renseignements Y? tél. 021/45 31 91. ?
4 Location: Palais de Beaulieu, Lausanne, 4
A tél. 021/4531 91, CCP 10-4264, de 10 h à Â
T 18 h sans interruption, sauf dimanche, ou T
? Innovation S.A., tél. 201911, et Aigle: Y4 Innovation S.A., rue du Midi, tél. 4
? 26 2478; Bulle: Service-Gare GFM, tél. ?
7 2 76 62; Châtel-St-Oenis: Service Gare T
? GFM, tél. 56 7015; Fribourg: Service Y4 Auto GFM, rue des Pilettes3, tél. 4
? 81 21 61; La Chaux-de-Fonds: Mme J. ?
I Girard, av. Léopold-Robert 68, tél. I
? 23 47 36; Martigny: Oechêne Voyages, T
? tél. 2 77 77; Morges: Tourisme p. tous, ?
? tél. 71 01 71; Neuchâtel: Voyages Witt- À
Iwer, rue St-Honoré 2, tél. 2582 82; I
T Payerne: Tourisme p. tous, tél. 61 38 23; Y
? Romont: Romontours. tél. 521256; ?
4 Sierre: Voyages L'Oiseau Bleu, route 4
I de Sion 14, tél. 551331 ; Sion: Hug Musi- À
Y que, tél. 221063; Vevey: Tourisme p. Y
? tous, tél. 51 77 53; Yverdon: Gonset ?
4 S.A.. rue du lac 4-6, tél. 23 12 25. 4

03-3576

OFFICE DES POURSUITES
DE LA CHAUX-DE-FONDS
ENCHERES PUBLIQUES

L'Office soussigné vendra par voie
d'enchères publiques, le

MERCREDI 7 NOVEMBRE 1984
dès 14 heures, à la Halle aux enchères,
rue Jaquet-Droz 23, à La Chaux-de-

i Fonds, les biens ci-après désignés, à
savoir: 1 armoire congélateur «Bau-

knecht» - 2 frigos encastrés « Bau-
knecht» - 1 four encastré «Bauknecht» .
Conditions de vente: paiement comp-
tant, au plus offrant et sans garantie,

conformément à la L.P.
Les biens ci-dessus seront exposés dès
13 h 30, le jour des enchères.

| La Chaux-de-Fonds, le 29 octobre 1984.
Office des poursuites

i 28-000961 de l-a Chaux-de- Fonds

DENIS DOMON
Bijoutier - Créateur
Reproduction d'art
Réparations

V ^P̂ ^# rue de Chasserai 4 I
^WB*  ̂La Chaux-de-Fonds I

Poinçon de maître 27192 I

LOGE MAÇONNIQUE
NEUCHÂTELOISE

Cherchez-vous un autre idéal philo-
sophique ?
A tout homme libre et de bonnes
mœurs la Franc-Maçonnerie appor-
tera une réponse.

Pour plus de renseignements,
écrire à case postale 164,
2300 La Chaux-de-Fonds 2. 91-60418

I Séchoir à linge  ̂ • -^mm^ I
i IMovamatîc Z 910TfMMHi \
= capacité utile 4-5 kg "
j  «La meilleure reprise pour votre» jjj$S fek =
2 ancien appareil ES FÊ H i
2 «Des appareils d'exposition avec B WÊ W -" des rabais super ^SaVai j
3 «Garantie allant jusqu'à 10 ans m «ww?

1** ¦
£ D'autres modèles de AEG, 698 — 25 Electrolux , Miele, Novamatic, Bosch: L̂ ,,  ̂3$'  ̂ =
jj en stock ^ ft^ttri o-'fchm, ^MM Durée de locatbn minimum 3 mois ^— ï
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'L1 iimii r?»». ilJllW Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25 WÊ
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032 

53 54 74 fe
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marin «centre 038 33 48 48 I
î ZZj * L-T l W» Vwerdon' Rue de la Plaine 9 0242186 15 I

A vendre
à La Chaux-de-Fonds
très belle
Ritmo 105
TC
bleue, 35 000 km.,
1982, Fr. 304.- par
mois.

Superbe
VW Jetta
blanche, 1980,
Fr. 224.- par mois
sans acompte.
Expertisée, garantie.
Reprise éventuelle.
M. Sigona -
M. Ofzky
(fi 039/28 33 33

27689

Attention !

Poupées, poupons '
achetés dès Fr. 200.-.
Aussi poussettes,
potagers, jouets et
objets, même minia-
tures. Avant 1930.
Mme Forney,
0 038/31 75 19
Déplacements.

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

Votre journal:
L'IMPARTIAL



Logements sociaux, tribunes du stade de
football et patinoires régionales

Avant une importante séance du Conseil général de Neuchâtel

Avec six points seulement, la pro-
chaine séance du Conseil général de
Neuchâtel, fixée au lundi 5 novem-
bre, sera certainement fort longue,
les problèmes à résoudre étant
importants.

Le Conseil communal présente quatre
rapports concernant:

— une demande de crédit pour l'orga-
nisation d'un concours d'architecture
relatif la construction de logements
sociaux au Pré des Acacias;

— une motion demandant l'étude pour
doter la ville de locaux de répétitions et
de concerts;

— tut nouvel aménagement de la tri-
bune sud du stade de football de La
Maladière;

— l'adhésion de la commune au Syndi-
cat intercommunal des patinoires du
Littoral neuchâtelois.

LA CONSTRUCTION
DE LOGEMENTS
À LOYERS MODÉRÉS

On a souvent parlé des conséquences
d'une votation les 25 et 26 février 1984,
suite à une initiative du pop dont il
convient de rappeler le texte:
- La ville prend, éventuellement avec

le canton et le secteur privé, les mesures
nécessaires pour mettre à disposition
chaque année, au minimum cent loge-
ments à loyers modérés, de deux à cinq
pièces, représentant au moins 350 cham-
bres, dès 1984 et pendant cinq ans, puis
tant et aussi longtemps que le besoin
s'en fera sentir. Dans ce même but, elle
encourage la rénovation des bâtiments
anciens dont les appartements sont
actuellement inoccupés.

Il s'est avéré immédiatement que la
ville ne pouvait pas, en dix mois, cons-
truire une centaine' de logements et les
offrir en cadeaux de Noël à la popula-
tion.

Mais, devant se soumettre et exécuter
le vœu exprimé par les habitants, les
autorités ont immédiatement ouvert ce
dossier important - en premier heu pour
les finances!

Les terrains disponibles pour d'aussi
vastes constructions sont au nombre de
six, celui du Pré des Acacias est le plus
propice. Il est situé en bordure de
l'ancienne route Neuchâtel - Valangin,
au-dessus de l'Hôpital des Cadolles, il
bénéficie d'un ensoleillement favorable
et d'une vue magnifique.

Au mois d'août, quatre avant-projets
ont été étudiés, ils ont donné lieu à des
rapports de la Commission d'urbanisme,
d'une commission interne ainsi que d'un
rapport sur les questions énergétiques.

Le Conseil communal détaille le projet
retenu: deux corps de bâtiments allongés
qui épousent les mouvements du terrain
et un bâtiment en carré entourant une
place. La première étape concernerait la
construction de deux cents apparte-
ments environ, avec des magasins, des
salles de réunions, des terrains de loisirs
et de jeux et même... une école primaire.

Un crédit de 110.000 francs est
demandé pour l'organisation d'un
concours d'architecte relatif à cette cons-
truction.

ON CHERCHE DES LOCAUX!
Si les appartements à loyers modestes

font défaut dans le chef-lieu, les locaux
demandés depuis longtemps pour les
musiciens sont introuvables. Un projet
avait été établi pour transformer là salle
de conférences en Maison de la musique,
ouverte à tous les musiciens. Le bâti-
ment a été attribué à une société écono-
mique. Malgré les recherches entreprises,
aucun local n'a été découvert. Aujour-
d'hui, la Musique militaire ne dispose
même plus de salle pour ses répétitions!

AMÉNAGEMENT DES
TRIBUNES DU STADE

En 1982, la ville a participé financière-
ment à l'implantation d'une tribune au
sud du stade de La Maladière afin
d'accroître la capacité des places assises.
Du 10 août 1983 au 15 août 1984, 800
personnes environ y ont pns piace a cna-
que rencontre. Cette construction ne
possède malheureusement pas de toilet-
tes. Le matériel des parcs et promenades
a trouvé asile sous la tribune, dans des
locaux qui exigent d'être mieux protégés
des intempéries.

La Société immobilière des tribunes
envisage de procéder à la deuxième étape
d'aménagement de l'ouvrage, dont les
travaux sont évalués à 396.000 francs.
L'exécutif propose un prêt de 200.000
francs, l'achat de 80 actions représentant

un montant de 40.000 francs ainsi qu'une
augmentation du capital-actions jusqu'à
concurrence de 100.000 francs.

CRÉATION D'UN SYNDICAT
INTERCOMMUNAL

La ville a été autorisée, en 1983, à par-
ticiper à la constitution d'une société
anonyme immobilière chargée de la cons-
truction d'une patinoire couverte et
d'une patinoire extérieure aux Jeunes-
Rives, puis à la création ultérieure d'un
syndicat intercommunal chargé d'assu-
rer la gestion et l'exploitation des instal-
lations pour autant qu'un nombre suffi-
sant de communes de la région y adhè-
rent.

Les communes de Hauterive, Saint-
Biaise, Peseux, Corcelles-Cormondrèche,
Auvernier et Truelle-Wavre ont joué le
jeu du régionalisme. Bôle également
mais avec une participation réduite.

Neuchâtel doit maintenant accepter
officiellement le règlement du Syndicat
intercommunal des patinoires du Litto-
ral neuchâtelois, dont les 49 articles
seront soumis au législatif lundi pro-
chain.

RWS

Champignons hallucinogènes: le canton de
Neuchâtel attire d'étranges mycologues
Page 13 -^
Roland Hauenstein ajoute qu'il n'appar-
tient pas au Ministère public de répon-
dre formellement à cette question car la
poursuite pénale des délits liés à la dro-
gue incombe aux cantons.

M. Thierry Béguin, procureur général
du canton de Neuchâtel, indique que les
personnes ayant cueilli des champignons
dnas le but dé les Consommer ou de les

vendre parce qu'ils contiennent des
substances prohibées tombent sous le
coup des articles 19 et 19a de la LFS.
«En général je requiers les arrêts par
principe puisque la loi le prévoit, mais
d'une manière quasi unanime, en cas de
simple consommation, les tribunaux pro-
noncent des amendes», explique-t-il.

RECHERCHES DE L'INSTITUT DE
PHARMACIE À BERNE

Le procureur Béguin relève que les
ramasseurs de champignons hallucinogè-
nes sont en général des toxicomanes
notoires et que ce délit est souvent en
concours avec d'autres infractions à la
LFS.

Au Tribunal de district de Neuchâtel,
le greffier indique, sans pouvoir donner
plus de précisions, qu'une dizaine de per-
sonnes ont été condamnées jusqu'à pré-
sent, notamment pour consommation de
champignons hallucinogènes.

A Métiers, le juge Bernard Schneider
aura à s'occuper d'ici la fin de l'année
d'une dizaine de personnes interpellées
en possession de psilocybes dans le Val-
de-Travers. «Depuis six ans que je suis
en fonction, c'est la première fois qu'une
affaire de champignons hallucinogènes
m'est soumise», précise le magistrat.

LES PSILOCYBES ÉVEILLENT LA
CURIOSITÉ DES SCIENTIFIQUES

Les psylocibes en Suisse font l'objet de
recherches à l'Institut de pharmacie de
l'Université de Berne. Le Dr Rudolf
Brenneisen, spécialiste de la chimie des
plantes, prépare une publication sur les
champignons hallucinogènes en Suisse.
On suppose qu'une dizaine de sortes de
psylocibes poussent sur terre helvétique,
le plus fréquent étant le «psylocibe semi-
lanceata». Rudolf Brenneisen et ses col-
laborateurs vont dresser une carte de la
répartition de ces espèces et analyser
leur teneur en substances hallucinogè-
nes. Ils étudient aussi dans quelle
mesure les champignons de l'espèce des
«panéoles» contiennent de la psilocybine
et de la psilocine. «C'est surtout la mise
au point d'une méthode d'extraction des
substances actives qui nous intéresse»,
dit Rudolf Brenneisen.

PUBLICITÉ INTERDITE
Selon un inspecteur de la division des

stupéfiants à Neuchâtel, certaines publi-
cations «aident» à propager le phéno-

Piéton blessé
Vendredi 26 octobre à 22 h. 55 à

NeuchâteL M. R. B. de Corcelles cir-
culait rue du Seyon en direction de la
place Pury. Peu avant le passage
pour piétons qui relie la rue de la
Treille à la rue des Flandres, il s'est
trouvé en présence de M. Willy Mon-
tandon 1916 de Neuchâtel qui traver-
sait sur ledit passage d'est en ouest.
Malgré un freinage de la voiture
l'avant du véhicule heurta le piéton
qui chuta sur la chaussée. Blessé il a
été transporté par une ambulance à
l'hôpital des Cadolles.

mène de la «cueillette». Il cite par exem-
ple un magazine français qui a publié
récemment des indications détaillées sur
la manière de «reconnaître, préparer et
manger» les champignons hallucinogè-
nes.

Le porte-parole du Ministère public de
la Confédération n'a pas eu connaissance
de cela mais estime que ce genre de
publicité pourrait tomber sous le coup de
la LFS. Il est en effet interdit de provo-
quer publiquement à la consommation
de stupéfiants ou de révéler des possibili-
tés de s'en procurer ou d'en consommer.

ALBERT HOFFMANN A AUSSI
DÉCOUVERT LA PSILOCYBINE

Les champignons hallucinogènes sont
connus depuis longtemps par certaines
tribus indiennes du continent américain
qui les consomment à des fins rituelles.
En Suisse, le chimiste bâlois Albert
Hoffmann a été le premier à isoler et à
expérimenter la psilocybine. Cette sub-
stance a été utilisée comme médicament
en psychiatrie. Cette pratique est aban-
donnée aujourd'hui. En 1943, Albert
Hoffmann, alors qu'il travaillait chez
Sandoz, avala accidentellement une
infime quantité d'ergot de seigle synthé-
tique. H fit ainsi le premier «voyage» au
LSD.

(par Michel Turberg, d'AP)

Intimité de l'homme et de la nature
Maurice Robert, peintre, expose à la Galerie des amis des arts

Pendant trois semaines, jusqu'au
18 novembre, la Galerie des amis des
arts dirigée par Mme Jeanne Bille-
ter, se fait fête d'accrocher un
ensemble d'œuvres récentes de Mau-
rice Robert, peintre.

Le vernissage constituait samedi un
événement important de la vie artistique
neuchâteloise. De très nombreux visi-
teurs avaient tenu à honorer de leur pré-

Maurice Robert dans son univers.

sence l'ouverture de l'exposition. M.
André Tissot, ancien directeur du Gym-
nase de La Chaux-de-Fonds, par sa des-
cription, introduisait l'assemblée dans le
monde du peintre.

C'est par les matériaux de la nature,
terres rousses d'ici, sables du Maroc,
écorces de pommier, d'acacias, cendres,
traités en ton gouaches, que l'artiste
s'exprime. Parfois il travaille avec le feu,
aluminium calciné, papier brûlé.

Maurice Robert joue avec les matiè-
res, fait vivre les éléments, auxquels il
rend l'expression. U travaille dans la cou-
leur exacte des matériaux, exalte les
oppositions, magnifie ce qu'il y a de plus
humble. «L'art, interroge le peintre,
aurait-il d'autres significations que
d'exprimer l'éternel rapport entre ces
deux natures, celle de l'homme et celle
de l'univers?».

Pourtant la démarche de Maurice
Robert n'est pas figurative, elle ne tend
pas davantage vers l'abstraction. Terres
en toutes saisons, eaux miroitantes, fée-
ries de sous-bois apparaissent dans les
quelque 80 toiles, toutes dimensions,
accrochées aux cimaises, dans un langage
impressionniste. D. de C.

• Galerie des amis des arts (Musée
d'art et d'histoire). Tous les jours sauf le
lundi, de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h. Jeudi
soir de 20 à 22 h. Jusqu'au 18 novembre.

La lutte contre les gaz toxiques

Réunion annuelle des commissions de
police du feu du Val-de-Ruz à Savagnier

Tous les représentants des commis-
sions du feu s'étaient donné rendez-vous
jeudi soir sur la place du Petit-Savagnier
où M. Gaston Rod, premier secrétaire du
Département des Travaux publics, les
attendait, de même que l'expert cantonal
M. J.-R. Hercod.

C'est à une démonstration sur les
interventions des sapeurs-pompiers dans
les fumées toxiques que tout ce monde
allait assister.'

Le capitaine André Kohler, de La
Chaux-de-Fonds, chef du Centre de
secours de catégorie 3 fit une introduc-
tion sur l'exercice qui allait se découler.
D donna des explications sur l'interven-
tion des hommes du Centré de secours
des Montagnes neuchâteloises qui dis-
pose depuis peu de temps d'un nouvel
équipement permettant d'intervenir,
quel que soit le gaz toxique. Il s'agit
d'une combinaison intégrale avec un
nouvel appareil «Travox-120», beaucoup
plus maniable que l'ancien.

L ajustage... (Photo Schneider)

Le capitaine Cyril Coulet, comman-
dant du corps des sapeurs-pompiers de
Savagnier dirigeait les opérations pour
lutter contre un incendie qui se serait
déclaré dans la Scierie Lienherr et où les
gaz toxiques se sont dégagés. Cette inter-
vention nécessita la présence du Centre
de secours du Val-de-Ruz puis en dernier
lieu de celui de La Chaux-de-Fonds pour
lutter contre les gaz toxiques (en l'occur-
rence de l'acide sulfurique). Tous les
délégués ont pu voir l'efficacité et la
maniabilité de ces nouvelles combinai-
sons, (m)

Concert voix et piano
au Lyceum

Ce soir, lundi 29 octobre à 20 h. le
Lyceum club (Salle des Fausses-
Brayes) reçoit Erika Bill, alto,
Ludwig Geiger, basse, Silvia
Jeanneret, piano. Ces artistes inter-
préteront des oeuvres de Mendels-
sohn (trois duos pour alto et basse),
Franz Schubert (six Lieder pour
basse) et Johannes Brahms (six lie-
der pour alto, deux duos pour alto et
basse). Silvia Jeanneret assurera la
partie pianistique de ces interpréta-
tions vocales. Il s'agit d'un concert
public (DdC).

Conférence sur le tunnel
sous La Vue-des-Alpes

Mardi 30 octobre, à l'Hôtel de
Fontainemelon, à 20 h. 15, con-
férence de M. André Brandt, con-
seiller d'Etat, sur le projet du tunnel
sous La Vue-des-Alpes.

Le village de Fontainemelon étant
particulièrement concerné par ce pro-
jet, cette séance d'information revêt
un caractère tout particulier pour
notre région, (m)

cela va
se passer

Le «Rassemblement culturel romand»
s'est constitué à Neuchâtel

L'association a pour but de ras-
sembler les forces de Suisse roman-
de pour une action permanente en
faveur de la culture, de la création
artistique, de sa diffusion et de sa
conservation. Elle groupe unique-
ment des créateurs et des praticiens
et son action repose sur l'activité de
quatre groupes: arts visuels, lettres,
spectacle, musique, sous toutes leurs
formes.

Cet article des statuts adoptés
samedi à Neuchâtel décrit les raisons
du nouveau groupement qui portera
le nom de «Rassemblement culturel
romand».

L'idée remonte à plusieurs années
déjà. Des groupes de travail, aiguillonnés
par M. Paul Vallotton, ont élaboré des
projets pour qu'une communication
constante puisse s'établir entre les prati-
ciens de la culture et les représentants de
tous les médias. La . Radio-télévision
suisse romande a apporté son appui, elle
l'accordera encore, notamment lors de la
première grande manifestation déjà au
programme: une fête du Rassemblement
culturel romand au printemps 1986 à
Bienne. Elle n'en sera toutefois ni l'orga-
nisatrice, ni son financier.

Mais revenons au présent. Les statuts
ont été approuvés et le premier comité a

été élu: le président en sera M. Paul Val-
lotton, ancien directeur de la TRSR,
entouré de deux représentants de chacun
des quatre groupes: Mme Henriette San-
glard, Porrentruy et M. Vital Simonet,
Villarepos, pour les arts visuels, Mme
Janine Jany, Lausanne et M. Celric Her-
bez, Genève, pour le spectacle, MM. Ale-
xandre Voisard, Fribourg et Maurice
Huelin, Genève, pour les lettres et Mme
Hélène Petitpierre, Lausanne et M. Jean
Meylan, Genève, pour la musique. Des
suppléants seront nommés ultérieure-
ment, il faut espérer qu'on y trouvera
une représentation neuchâteloise... '

L'assemblée a été rapidement menée.
Les quelque 60 personnes présentes se
sont réunies en groupes le matin pour
préparer les débats.

Elles ont été reçues par m. André Buh-
ler, conseiller communal, au Musée d'his-
toire naturelle où un vin d'honneur leur
était servi avant le repas pris à l'Hôtel
DuPeyrou.

En fin d'après-midi, les membres du
nouveau Rassemblement culturel ro-
mand ont assisté à un concert donné en
leur honneur à la Collégiale, concert ins-
crit dans le cadre du Diorama de la mu-
sique contemporaine organisé par la Ra-
dio romande. RWS

Le premier comité sera présidé
par M. Paul Vallotton

ROCHEFORT

Vendredi 26 octobre à 18 h.15 à
Rochefort, M O.L. de Cressier circulait
sur la RP10 de Rochefort à Neuchâtel.
Dans la descente, en amont de la Prise-
Imer, suite à une vitesse inadaptée, il a
perdu le contrôle de sa machine qui a
quitté la chaussée sur la droite pour aller
heurter une vingtaine de mètres plus bas
un arbre. Blessé M. L. ainsi que sa passa-
gère Mme R. L. de Cressier ont été
transportés à l'Hôpital de la Providence
par un automobiliste. Ils ont pu regagner
leur domicile après avoir reçu des soins.
Dégâts matériels importants.

Suite à cet accident, à 18 h, 40 à
Rochefort, M. R. H. de Neuchâtel qui
circulait en direction de Neuchâtel, peu
avant l'intersection avec la route de
Montézillon, dans une courbe à gauche
n'a pas été en mesure d'éviter la voiture
conduite par M. P. T. de Cornaux. Celui-
ci avait immobilisé son véhicule sur le
bord de la route pour porter secours aux
victimes du précédent accident. Une col-
lision se produisit. Dégâts matériels.

Accidents à la chaîne
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Exposition des «talents cachés»
1100e anniversaire de Saint-lmier

uperbepatchwork de Mme Bachmann de Sonvilier, le «clou» de l'exposition.

La commission artisanale du 1100e
anniversaire de Saint-lmier avait
mis à son programme l'organisation
d'une exposition des talents cachés.
Au départ, comme l'a relevé la prési-
dente de la commission, Mme Jac-
queline Girard, mettre sur pied une
telle exposition tenait un peu de la
gageure. Des talents cachés y en
avait-il assez dans les environs de
Saint-lmier pour remplir la salle de

spectacle? La surprise a été grande,
pour les organisatrices comme pour
le public qu a déjà visité l'exposition.
Près de 600 oeuvres ont été rassem-
blées, réalisées par 52 personnes de
Saint-lmier et de la région. Pour les
organisatrices, la réussite est par-
faite. Preuve en est l'affluence que
connaît la salle de spectacles depuis
quelques jours: dimanche après-
midi, plus de 1000 personnes avaient
déjà visité l'exposition. Alors qu'on
se le dise, il n'y a plus de temps à per-
dre puisque malheureusement
l'exposition n'est ouverte que jusqu'à
mardi soir.

Parler de 52 personnes n'est en fait
pas tout à fait juste, car trois groupes
comptent parmi les exposants: la Société
de couture sur peaux de lapins «Le Ser-
polet», le cours de peinture sur porce-
laine du CCL et l'Association de femmes
paysannes du vallon de Saint-lmier.
Cette dernière association faisait diman-
che une démonstration au public Ainsi,
si l'on compte les personnes qui com-
posent les groupes, les réalisations pré-

sentées sont l'œuvre de 80 personnes. A
souligner aussi que l'ensemble des
œuvres se partage en 30 techniques diffé-
rentes. Les visiteurs pourront voir de la
dentelle au fuseau, de la gravure sur
verre, de la peinture, de la teinture végé-
tale, des poupées, du batik et, clou de
l'exposition, de magnifiques patchworks,
dont les plus réussis sont sans conteste
ceux de Mme Claire Bachmann, de Son-
vilier. Les réalisations de Mme Bach-
mann, en effet n'ont plus grand- chose à
voir avec l'artisanat, c'est une véritable
réussite artistique.

DES DÉMONSTRATIONS TOUS
LES APRÈS-MIDI ET LE SOIR

Les artisans ont mis tout leur cœur
dans leurs travaux. C'est ainsi que nom-
bre d'entre eux ont été d'accord de venir
faire la démonstration de leur hobby
l'après-midi ou le soir, à la salle de spec-
tacle. Aujourd'hui, dès 14 h. 30, les visi-
teurs pourront voir le groupe Serpolet à
l'œuvre qui montrera comment se fait la
couture sur fourrure. Le soir, c'est Mme
Girard et M. Houriet, de Saint-lmier,
qui seront présents. Le travail du tissage
et du filage ainsi que celui du brodage de
courroie pour les cloches pourront être
admirés. Mardi, la salle de spectacle
acueillera Mmes Stauffer et Béguelin, de
Saint-lmier, qui présenteront respective-
ment la dentelle et la confection de pou-
pées. Enfin, le dernier soir d'ouverture
de l'exposition sera réservé à une
démonstration de vannerie, par M. Mat-
taboni, de Villeret, à la gravure sur
verre, par Mme Lauper, des Femmes
paysannes et à la philatélie, par M. Cho-
pard, de Saint-lmier.

EN PAYS HORLOGER, LE BESOIN
DE CRÉATION EST GRAND

Lors du vernissage de l'exposition,
Mme Jacqueline Girard avait relevé
l'importance de la création en pays hor-
loger. Elle avait rappelé qu'au départ,
l'artisanat était une nécessité. Aujour-
d'hui il en est autrement, l'artisanat est
devenu une manière d'épanouir sa per-
sonnalité dans la recherche et la créati-
vité. Elle a souligné encore la solitude de
l'artisan pour qui une telle exposition est
un moyen heureux de faire connaître ce
dont il est capable. Pour sa part, le prési-
dent du comité d'organisation des festi-
vités du 1100e anniversaire de Saint-
lmier, M. John Buchs, avait mis un
terme à son discours en souhaitant que
parmi les visiteurs, il s'en trouve un
grand nombre qui soit motivé et inspiré
par l'exposition. Gageons que son sou-
hait s'est réalisé.

CD.

Affluence de visiteurs pour admirer les «talents cachés» de St-Imier.

Le maire de Saules s'en va
Après une trentaine d'années de

dévouement au sein du Conseil com-
munal, M. Rolf Rudin, maire de la loca-
lité et directeur de l'entreprise Pro-Rou-
tes SA vient d'annoncer son intention de
ne pas briguer un nouveau mandat lors
des élections qui auront lieu dans la loca-
lité, comme dans d'autres communes du
district, en décembre prochain. Il y a 18
ans qu'il était président du Conseil com-
munal et auparavant il avait déjà été
membre du Conseil une dizaine d'années
et également vice-maire pendant cette
même période. M. Rudin a toujours été
un homme particulièrement dévoué et
disponible pour sa commune mais ses
obligations professionnelles l'obligent à
se retirer. Il n'est en effet pas homme à
accepter une élection et à ne pas donner
toute son âme à sa fonction. M. Rudin
est d'autre part aussi avantageusement
connu dans les milieux du Club alpin
suisse section prévôtoise pour son grand
dévouement et sera très regretté à la tête
de la commune de Saules. Enfin, lors des

prochaines élections il faudra remplacer
M. Ernest Weber conseiller communal
démissionnaire, Pierre Haefeli , Lili
Béguelin, Janine Reusser, membres de la
Commission d'école, démissionnaires,
ainsi que l'expert des denrées alimentai-
res, Ernest Grôsjean, en fonction depuis
40 ans et ancien préposé AVS bien
connu, (kr)

Commission de l'Ecole secondaire
de Saint-lmier

A la suite du départ de la localité de
Saint-lmier de M Jean-Marc Botteron
(Alliance jurassienne), le Conseil exécutif
du canton de Berne, dans sa séance du
10 octobre dernier, a nommé Mme
Marie-Claude Gindrat (Alliance juras-
sienne) en qualité de représentante de
l'Etat dans la Commission de l'Ecole
secondaire, (comm)

Mme Marie-Claude Gindrat
élue

Villeret

Dans le cadre de la rénovation des
corridors du collège primaire, les
armoiries de la commune, situées au
rez-de-chaussée du collège, ont été
restaurées.

En effet, et peu de monde le sait, un
splendide exemplaire des armoiries de la
commune est situé au rez-de-chaussée du
collège, au voisinage de l'entrée ouest.

Gravés dans la pierre, ces armoiries
semblent provenir du Restaurant du
Corbeau, situé à l'époque entre l'actuel
Restaurant Fédéral et la fabrique
Minerva.

D'une superficie d'environ 1 mètre sur
1 m. 20, ces armoiries ont été particuliè-
rement bien restaurées par M. Pauli,
peintre. Les couleurs d'origine ont
retrouvé une seconde jeunesse et le tout
s'harmonise particulièrement bien à
l'intérieur des corridors refaits à neuf.

Il est bon à cet effet de rappeler que
l'emblème héraldique de Villeret a été
reconnu par la Commission des armoiries
dans une séance du 4 juin 1946. Ces
armoiries étaient alors décrites comme
suit:

De gueule à la bande d'argent char-
gée de trois feuilles de trèfles renver-
sées de sinople à la bordure d'or.

L'homologation de ces armoiries date
quant à elle du 13 décembre 1946.

Ces armoiries sont par ailleurs entou-
rées de deux traditionnels corbeaux.

Dommage que les couleurs
n'apparaissent pas.

Méconnue jusqu ici, cette curiosité ne
manquera vraisemblablement pas d'atti-
rer de nombreux curieux.

(Texte et photo mw)

Curiosité... au collège primaire

Après s'être distingué il y a à peine un
an en mettant au point une fraiseuse à
commande numérique CNC, un artisan
local, M. Albert Egger, s'est à nouveau
mis en évidence en montant une com-
mande similaire sur un tour.

En collaboration avec l'entreprise
Almatronic à Sonvilier pour la partie
électronique, M. Egger s'occupa quant à
lui de la commande proprement dite et
de la partie mécanique, en fonction des
vœux de son client (façonnage de la
pièce).

Installé ici (notre photo) sur un tour
Schaublin classique, poupée surélevée de
27 mm, équipé d'un convertisseur de fré-
quences pouvant fonctionner manuelle-
ment ou être commandé par la CNC,
avec vitesse constante. Le chariot
robuste, spécialement conçu, muni de vis
à rouleaux, de règles de mesure 1 micron
et de moteurs à courant continu, permet
de travailler rationnellement. Grâce à
son dialogue dans la langue désirée, cette
commande est accessible à toute per-
sonne même débutante.

A son compte depuis avril 1982, M.
Egger s'ouvre ainsi de nouveaux hori-
zons. Une belle dose de courage qui
mérite sans doute un grand bravo et de
sincères encouragements, (texte et photo
mw)

Nouveau succès
pour un artisan local

COURT v ,

Samedi soir vers 19 heures, un
automobiliste circulant de Court à
Moutier a perdu la maîtrise de son
véhicule, a embouti une voiture
venant en sens inverse et a fini sa
course contre un mur. Une deuxième
voiture qui arrivait a également
embouti celle-ci. D y a des dégâts
pour 20.000 francs et six blessés, qui
ont été hospitalisés à Moutier.(kr)

Six blessés

TRAMELAN
Naissances

Linder Mathieu Joël Mario, de Joël et de
Joëlle Germaine Georgette, née Philippe. -
Jourdain Julien Georges, de Hansruedi et
de Suzanne Marie Germaine, née Queloz.

ÉTAT CIVIL 

Le marché d'élimination du bétail qui
avait lieu sur la place de la Gare a porté
sur quelque 80 pièces.

si les jeunes génisses trouvaient facile-
ment preneur à un prix poids vif allant
jusqu'à 5 fr. 70 du kilo, on ne se bouscu-
lait pas au portillon pour acheter les
vaches maigres, de qualité inférieure
pour lesquelles les marchands offraient
un prix d'environ un franc plus bas. (gl)

Campagne d'élimination
du bétail

Licenciements chez Oméga à Cortébert

Nouveau crève-cœur pour les tra-
vailleurs de l'usine Oméga à Corté-
bert: 38 d'entre eux, principalement
des femmes, sont licenciés avec effet
immédiat. En juin dernier, pour des
raisons de rationalisation, il avait été
décidé de transférer tout le person-
nel à Bienne. Cette décision avait

à cette première déception est venue
s'ajouter celle des licenciements, qui
touchent 38 personnes sur la petite
centaine que compte l'entreprise à
Cortébert. (cd, imp)

soulevé la colère et la désapproba-
tion de toutes les communes du val-
lon de Saint-lmier. En effet, ces der-
nières avaient apporté leur soutien à
une pétition de près de 500 signatu-
res, qui avait été déposée à Bienne en
août dernier. Dans ce texte, il était
dit que les signataires n'étaient pas
d'accord avec ce transfert. Diverses
démarches ont été entreprises par la
commune, par le travailleurs, par la
FTMH, mais sans succès. Dernière-
ment, on apprenait que la décision
était maintenue, mais simplement
retardée de quelques mois. Vendredi,

38 personnes touchées, avec effet immédiat

CORGÉMONT

Le total des pièces constituant le trou-
peau mis en pâture dans les pâturages
communaux en 1984 a peu varié par rap-
port à l'année précédente: 366 chevaux,
vaches, génisses et veaux pour 364 en
1983. Traduit en droits de pâture, le
chiffre de 300, pour 296. La répartition
du bétail en nombre de droits, par
pâture est la suivante: Envers, 123
droits; Droit 129; Chalmé 26,5; Saugiè-
res 32,5.

En 1984, les recettes pour droits d'esti-
vage s'élèvent à 27.250 francs. A ce chif-
fre s'ajoutent les contributions d'esti-
vage versées par le canton, pour 12.050
francs. Total des recettes: 39.300 francs.

(gl)

Un grand troupeau dont
l'effectif ne varie guère

Tramelan et Sonceboz

Mme Renée Tédeschi, propriétaire de
la boutique 2004 à Tramelan organisait
la semaine dernière un grand défilé de
mode au dancing Le Grillon à Sonceboz.
Toutes les dernières nouveautés étaient
présentées à un nombreux public. Ce
défilé était organisé en collaboration
avec le magasin de chaussures Vuilleu-

Barbara lors d'une de ses nombreuses présentations.

mier, l'institut de beauté Monique et le
salon de coiffure Patricia, tous de Tra-
melan. Sept mannequins dont cinq pour
la mode féminine et deux pour la mode
masculine présentaient les toutes derniè-
res nouveautés alors que Mme Tédeschi
assumait les commentaires relatifs aux
articles présentés. (Texte et photo vu)

Toute la mode

L'Association des Jurassiens bernois
de l'extérieur (AJBE) fête cette année, le
vingtième anniversaire de sa création.
Les responsables de cette association,
qui a pour but de lutter contre le sépara-
tisme, ont commémoré l'événement,
samedi à Genève. Le député au Grand
Conseil bernois Jean-Pierre Scherten-
leib, de Nods, participait à cette assem-
blée.

Selon le communiqué diffusé samedi
par l'AJBE, cette association sera pré-
sente aux côtés des mouvements de
défense du Jura bernois tant que les
autorités et responsables du canton du
Jura n'auront pas «abandonné toute idée
de réunification». Aujourd'hui sa tâche
consiste également à rendre les Confédé-
rés attentifs au «danger des thèses ethni-
ques du Rassemblement jurassien», (ats)

Les vingt ans de l'AJBE
fêtés à Genève
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Le magnétoscope.
/C-483 S (VHS) le magnétoscope / Chargement frontal de luxe / Maniement très simple grâce à la / Arrêt sur image super-stable et / Affichage des fonctions très clair,
iuper-plat, au choix en argent, / avec indicateur optique de / touche de programmation rapide / circuit image par image, sans / Exclusivités Sharp: reproduction
)lanc, bronze, noir ou rouge. / marche de la bande et / (OTR), recherche d'images à / zones perturbées et instabilités. / automatique des cassettes enre-

/ cassette introduite» / vitesse décuplée, télécommande / _^__^ / gistrées, avance rapide des
/ / infrarouge. 7 7 / . parties de bande vides.
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Agence générale: Dewald SA, 1020 Renens, Téléphone 021/35 66 35. En vente exclusivement par les magasins spécialisés: 2608 Courtelary, Liengme Raymond Radio-TV 2300 La Chaux-de-Fonds, TV-HiFi-Vidéo-Photo-Ciné Brugger. Muller
E***™* Musique SA, Léopold-Robert 50. Frésard SA L-Robert 41. VAC, René Junod SA, L-Robert 115.2400 Le Locle, Eric Robert TV-Vidéo.

Nouveau!

" V- '̂ itfiffi ^̂ !̂ ^̂ "̂ ^̂  :j :;: :i:; ::;;i; lininiltM iiMittBnyHinM^
1 ' ' -*i—é̂ _ ;__ T . " ~~~~ r ~̂:,~ r̂ 

CITROËN A CX 25 RI
Moteur 2500 cm¦*, ^^"̂ ^^^^^^
avec inj ection électronique , 133 ch (DIN).
de 0 à 100km/h en 9,5 sec.

Fr.25800.-
Venez l'essayer chez :

Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33
Le Locle: Garage du Midi 31 30 58
St-lmier: Garage Mérija 41 16 13

L Saignelégier: Garage P. Sester 51 10 66 k
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Nous nous oeccupons activement de la vente de machines de
bureau et bénéficions de la confiance d'une large clientèle,
grâce à notre expérience, à des structures de vente et de ser-
vice bien établies et à une gamme de produits de haut niveau.

Le développement et l'évolution de la bureautique moderne
ouvrent de nouvelles perspectives et pour compléter notre
équipe de vente, nous cherchons un

vendeur représentant
Profil désiré: forte personnalité au bénéfice d'une formation
commerciale avec expérience en bureautique, traitement de
textes ou notions d'informatique. Un candidat de formation
technique orienté vers l'électronique peut aussi convenir. Cette
tâche importante nécessite avant tout le goût du contact
humain, la volonté de travailler avec assiduité et enthousiasme
à la visite d'une clientèle déjà acquise, sans craindre cependant j
de prospecter de nouveaux clients et de traiter au niveau de la
direction.

Nous offrons des conditions d'engagement très intéressantes,
une formation approfondie et continue ainsi que de réelles pos-
sibilités de développement.

Faire offre avec documents usuels à REYMOND SA, dpt
machines de bureau, Fbg du Lac 11, 2001 Neuchâtel. 27737

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, outillage, fournitu-
res. Layette et livres sur l'horlogerie
d'Alfred Chapuis.
p 038/31 76 79, Neuchâtel 23300695

On cherche

sommelière
pour remplacements le samedi et le diman-
che.
Ecrire sous chiffre FB 27608 au bureau de
L'Impartial

ECLADOR
cherche

jeune personne
habile pour divers travaux d'atelier.

Se présenter Daniel-Jean-Richard
13, entre 10 h et 11 h 27759

A vendre v$  ̂ ¦- •-* :
=' - .* fcV. - -, 

¦ 
•

caravane
6-7 places avec auvent, le tout en
très bon état. Prix à discuter. Chauf-
fage + coin WC, isolé pour l'hiver.
Si désiré: auvent en dur pour
l'hiver, 4 m x 2 m.

Ecrire sous chiffre C 14-528043
! Publicitas, 2800 Delémont.

â ^̂ ^̂  ̂ l̂ lî t̂ en9a9e ,out de sul,e

t=J\lNTEMM SA] de me,,ers
pour l'industrie et le bâtiment
Travaux en Suisse et a l'étranger .
Conditions exceptionnelles.
Au service de l'emploi
58. av. Léopold-Robert AM^IMMU
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L'avenir: une complémentarité rail-route
Parade ferroviaire des CFF et baptême d'une automotrice CJ

Le canton du Jura, à l'heure du rail. Opération de charme des Chemins de fer
fédéraux suisses et des Chemins de fer du Jura. De samedi à dimanche, les
Jurassiens ont eu l'occasion de voyager en train à des tarifs intéressants, de
découvrir les nouveautés du rail. Mais l'essentiel s'est sans doute joué au
niveau des autorités. Sans ambiguïté, les ministres François Lâchât et Fran-
çois Mertenat ont plaidé pour le développement du transport ferroviaire qui,
au même titre que la Transjurane, devrait permettre de désenclaver la région
jurassienne. Tout ce que compte le canton du Jura de personnalités politiques
s'était retrouvé à Delémont pour le coup d'envoi d'une journée «portes ouver-
tes» des CFF et le baptême d'une locomotive CJ à Bonfol, dernier acte du cen-

tenaire des CJ.

Durant deux jours, le public jurassien
a pu visiter trente-cinq wagons CFF, le
dernier cri en matière de véhicules ferro-
viaires.

Des compositions de trains «Inter-
city» en passant par des wagons «clubs»,
les nouvelles navettes régionales, les CFF
ont démontré au public en général et au
monde politique en particulier qu'ils
s'engagaient résolument dans le concept
des chemins de fer de l'an 2000.

Pour Claude Roux, directeur du 1er
arrondissement CFF, le train a cinq
avantages sur les autres modes de trans-
port: il est silencieux, propre, moins
encombrant, moins gourmand en énergie
et plus sûr.

A capacité comparable, le risque
d'accidents est cinquante fois moins
important! Politique promotionnelle: les
CFF vont introduire dès 1985 des nou-
velles conditions tarifaires particulière-
ment attractives, un nouveau concept de
transport des marchandises de détail et
ils s'efforceront d'améliorer les liaisons
entre le réseau national et les lignes
régionales par l'introduction de cadence
de 30 minutes.

ÉLECTRIFICATION DE
DELLE - BELFORT:
EN BONNE VOIE

Après une visite des véhicules «dernier
cri» des CFF, tout le monde s'est
retrouvé à Bonfol pour le baptême d'une
locomotive des CJ aux armoiries de Bon-
fol. La locomotive baptisés date de 1968
et a déjà effectué près d'un million de
kilomètres. Ce qui correspond à 95.000
voyages Porrentruy - Bonfol; ou si vous
préférez cette automotrice a accompli 25
fois le tour de la terre...

Le président du Gouvernement juras-
sien, François Lâchât, estime qu'il ne
faudrait «pas voir dans la route le seul
instrument de notre démarginalisation».
C'est la raison pour laquelle, les auto-
rités jurassiennes accordent une grande
importance à la promotion des trans-
ports publics dans le canton du Jura. Pas
question de tomber dans le piège de la
concurrence entre le rail et la route.

Et François Lâchât d'apporter à Bon-
fol, en présence des autorités locales, des
conseillers nationaux et aux Etats, une
information importante: le projet d'élec-
trification Délie - Belfort, qui permet-
trait de réaliser un métro interrégional
entre Delémont - Porrentruy et Belfort,
est en bonne voie. La SNCF présentera
d'ici quelques mois un projet détaillé à

l'appréciation des deux régions trans-
frontalières.

François Mertenat, président du con-
seil d'administration des CJ, devait lui
succéder à la tribune. Pour François
Mertenat, la promotion du rail passe par
une politique tarifaire beaucoup plus
incitative que celle pratiquée jusqu'à
aujourd'hui.

L'expérience du dimanche du Jeûne
fédéral devrait être l'amorce, l'occasion
d'une pratique tarifaire compétitive
mieux adaptée aux moyens financiers
des usagers, particulièrement des famil-
les.

DU DISCOURS AU CONCRET
Avant que des enfants ne baptisent

l'automotrice, le directeur des CJ, M.
Arnold Merlet, devait brosser un bref
historique de la compagnie centenaire.
Parlant des projets futurs, M. Merlet a
insisté sur le fait que les CJ ne peuvent
pas compresser davantage leurs dépenses
mais vont tout faire pour dynamiser les
recettes en modernisant la compagnie,
en réalisant la jonction Glovelier - Delé-
mont.

Alors que l'on cassait une bouteille de
Champagne contre l'automotrice des CJ,
une locomotive à vapeur sifflait de tous
ses poumons dans une ambiance déten-
due. La parade ferroviaire des CFF et le
centenaire des CJ ont fait la part belle à
la vapeur et ont été aussi l'occasion de
démontrer que les CFF n'entendent pas
se présenter en concurrent des lignes
régionales. Car les lignes régionales ali-
mentent le réseau national et, une meil-
leure complémentarité entre eux
devraient inciter les usagers à prendre le
rail. Car il s'agit bien de cela: au-delà du
discours, le rail a besoin de voyageurs
pour se développer...

P. Ve

Ambiance détendue et chaleureuse pour le baptême de l 'automotrice des CJ. Les
enfants ont été désignés comme parrain de ce véhicule. Notre photo: le baptême de

l'automotrice, samedi à Bonfol. (pve)

Plainte contre deux juges cantonaux
Dans le canton du Jura

Page 13 -*s%
L'affaire n'est pas encore citée

devant les tribunaux, car, selon la loi
sur le statut des magistrats, pour
qu'une plainte pénale contre des
magistrats suivent son cours, il faut
au préalable que le Parlement
accepte d'y donner suite. C'est donc
la commission de justice et des péti-
tions du Parlement qui devra se pro-
noncer sur la plainte pour violation
des devoirs de leur charge déposée
contre les deux juges. Si le Parle-
ment accepte ensuite que des pour-
suites soient engagées, celles-ci sui-

vront leur cours comme dans tout
autre cas similaire.

Rappelons qu'en mai dernier, le
groupe chrétien-social indépendant
avait déposé une motion demandant
que soit modifié le règlement sur les
examens d'obtention ~ du brevet
d'avocat, de telle manière qu'il
assure une parfaite équité entre tous
les candidats et empêche des irrégu-
larités comme celles qui sont surve-
nues le printemps dernier. Le Parle-
ment doit traiter de cette motion lors
de sa séance du 22 novembre pro-
chain, y. G.
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km! B7*Ĵ 1 JT J E r li é M̂sSÊMwÊÊBS Ê̂ ¦ U# f *TÏ/ffjH ' ¦»' W J 'k J ** I l  ' I *aw f i l  11 aW f ' H ^i l 'LA

Break Peugeot 305: une I Wf/L -̂Tj ^WM I Technique de pointe pour 
un confort d'élite: traction Vous avez 

le choix entre 4 versions et 4 motorisa-
carrosserie compacte mais f̂ {̂«"34fcfi^S\ avant, suspension à quatre roues indépendantes, tions: 1290 cm3 /65 ch DIN, 1472 cm3 /78 ch DIN,
fluide, qui accueille large- f/oS^Z L M(Jwf\\ allumage transistorisé. Cockpit fonctionnel, tableau 1580 cm3 / 92 ch DIN et un diesel de 1905 cm3
ment passagers et bagages. 

^
/jC_J_^|\\l de 

bord richement équipé, puissant système de développant 65 ch DIN. 4 moteurs - 4 champions de
La nouvelle construction du mu/ ÎIM chauffage et de ventilation à trois vitesses, sièges- la sobriété! Et puisque nous en sommes au chapitre
train arrière se caractérise HIT HJJH couchettes ergonomiques, moquette dans l'habitacle de l'économie: vous obtenez déjà un break Peugeot
par des amortisseurs à élé- Ut M et la soute. La sécurité? - Vitre arrière chauffante, 305 - six ans de garantie anticorrosion comprise -
ments porteurs horizontaux. Résultat: un plancher antibrouillards arrière, ceintures avant et arrière à pour
plat et une soute encore plus vaste; extensible de enrouleurs, feux,de recul, sécurité pour enfants aux Fr. 14 995.-
850 à 1510 1 grâce aux sièges arrière individuellement portes, double circuit de freinage assisté d'un servo-
rabattables! frein. Le tout de série!

L MM PEUGEOT TALBOT  ̂¦ CWlCw I J ̂/ 9̂ j
5̂SI I VOILÀ DES AUTOMOBILES ggg—¦————- ^——^—^— vf/

La Chaux-de-Fonds: ENTILLES SA, Garage et Carrosserie, 039/26 42 42 '
Les Breuleux/JU: Garage du Plateau SA, 039/54 11 83 - La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Etoile, 039/28 13 64 - Chézard: U. Schûrch, 038/53 38 68 - Courtelary/BE: J.-P. Schwab, 039/44 14 44
Les Genevez/JU: Clément Miserez, 032/91 95 78 - Le Locle: Garage et Carrosserie Entilles SA, 039/31 37 37 - Montfaucon/JU: Garage Bellevue, 039/55 13 15 - Les Ponts-de-Martel: R. Robert,
039/37 16 22 - Saignelégier/JU: Garage Nagels, 039/51 14 05 Saint-lmier/BE: Garage du Midi SA, 039/41 21 25 - Tramelan/BE: Garage du Chalet, 032/97 56 19

H 64-78

Suite des informations
jurassiennes ^̂  22
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partie cotonnée extérieure qui permet son iÊÊtë1 ^~< ^p r̂ '
évaporation. Le pull polycolon doit être W ** t V  ̂ m/ /porté directement sur le corps! Celui-ci ??\ "' , V> j ^m ^âï \ Kteste sec, ce qui prévient des refroidisse- \lv.L4ÉÉËÉk  ̂ ^ "̂ *^̂ »l\ 1

Oliî Al MII^RnQ MarchésMIGROS % \l&\
WUl# g llIlUnVf O La Chaux-de-Fonds et Le Locle f| j\Hl

La famille de

MONSIEUR JOSEPH PIPOZ
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort. 197301

La famille de

MADAME ERICA MEYRAT-WETTER
tient à dire combien votre témoignage d'affection et de sympathie lui a été
bienfaisant en ces jours d'épreuve.
Elle exprime sa très profonde reconnaissance.

CORTAILLOD, octobre 1984. 27711

HM REMERCIEMENTS ¦¦
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

MADAME GABRIELLE FINGER
NÉE FROIDEVAUX
remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de
fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

OLEYRES, LE LOCLE ET VAUMARCUS. 27soe

LE CONSEIL GÉNÉRAL
ET LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA BRÉVINE

ont le regret d'annoncer le décès de

Madame

Odette RACINE
mère de Monsieur Paul-Eric Racine conseiller communal et de Madame
Colette Dumont maîtresse des travaux à l'aiguille. 197336 I

Mmmksmkmks ^mksmmmmmmKm»wmmm ^mis ^mmmmÊkmmkw ^ku

LE LOCLE mL Repose en paix cher époux et papa.

Madame Myrta Joly-Spielmann:
Monsieur et Madame François Joly et leurs enfants, à Boudry;
Madame et Monsieur Georges Pharizat-Joly et leurs enfants,

à La Chaux-de-Fonds;
Mademoiselle Christiane Joly et son fils, à La Chaux-de-Fonds;

La famille de feu Oscar Joly;
La famille de feu Ernest Spielmann,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Gaston JOLY
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 71e
année, après une longue et pénible maladie supportée avec courage.

LE LOCLE, le 25 octobre 1984.

R. I. P.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille, samedi 27
octobre. —

Domicile de la famille: Jambe-Ducommun 13,
2400 Le Locle.

Prière de ne pas envoyer de fleurs s.v.p.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 27807

Y A vendre au centre 
^de La Chaux-de-Fonds

appartement spacieux

41/2 pièces
tout confort, liying de 30 m2

Opportunité . de réaliser un luxueux
appartement au sein d'un immeuble

résidentiel de haut niveau
Mensualité d'achat:

Fr. 1 082.- plus charges
Contactez notre collaborateur sur place,
(fi 039/23 83 68 ou notre agence can-

tonale. Moulins 51,
2000 Neuchâtel, (fi 038/25 94 94
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«L'Impartial» est lu partout et par tous

( Ï ^
A LOUER

places de parc
dans garage collectif
au centre de la ville.

27088

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - Tél. 039/23 78 33 i

Bruyère 9, La Chaux-de-Fonds

maison de La
Bonne-Fontaine
à remettre, dès le 30 novembre
1984 APPARTEMENT DE 2
PIÈCES pour personnes âgées,
tout confort. Renseignements:
Services sociaux. Collège 9,
£7 039/21 11 15 27614

A vendre aux Bois

maison familiale
de 5 pièces
belle situation, grand garage et atelier.
Prix intéressant. <

0 039/61 12 74 87.B2
ï

anOEg
tout de suite ou è convenir, dans diffé-
rents quartiers (près du centre. Parc des

Sports, Eplatures, Est)
JOLIS STUDIOS
avec cuisinette agencée.

Meublés dès Fr. 293.-
Nos prix comprennent les charges

Non meublés dès Fr. 248.-

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, (fi 039/23 54 33

¦TV Administration
(LB__ Gérance

V-—àW^ Comptabilité

A vendre è Bevaix

A louer, rue du Locle 38

appartement
de 2 pièces
au 2e étage. Grand balcon, tout
confort. Prix: Fr. 376.50 toutes
charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.

0 039/26 78 16 26967

W m J
À VENDRE

Dans quartier tranquille, à 5 minutes
du centre-ville

appartement duplex
en partie dans les combles, 5 cham-
bres. Grand salon avec cheminée.
Cuisine agencée. Grand balcon.
Dépendances. Jardin potager. Pour
traiter: Fr. 40 000.-
à 50 000.-. 9M19

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - Tél. 039/23 78 33

A louer ou à vendre

3 pièces
quartier Nord, splendide apparte-
ment complètement rénové, cuisine
agencée, Fr.620.- + charges.

S'adresser à Gérance Nardin,
0 039/23 59 70 dès 15 h. 2771e

A LOUER
pour le 31 décembre 1984 ou date
à convenir,

magnifiques
bureaux
avec tout confort sis Parc 151, rez-
de-chaussée. Facilité de parquer
devant la maison en été et en hiver.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à Gérance Roulet-Bosshart,
0 039/23 17 84 27566

A vendre au Locle
dans immeuble rénové

appartement
duplex 6 pièces
2 salles d'eau.
Possibilité de le terminer soi-même.

0 038/33 14 90 ou 039/28 48 65
87-62

superbe
appartement

5 pièces
110 m2, cuisine habitable et agencée,

cheminée, poutres apparentes.
Place de parc.

Prix: Fr. 280 000.—
A.G.C. SA, (fi 038/33 59 33

Couviers 4, 2074 MARIN
87-401

¦¦¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES.̂ H

Wk\ AVIS MORTUAIRES Wk%

Superbe
Citroën G SA
Club Break
(Stationwagon) 5
portés, juin 80,
gris-métal, 52 000
km. Expertisé.
Garantie totale. Seu-
lement Fr. 166.- par
mois sans acompte.
Tràs grand choix en
Citroën, ainsi que
d'autres marques
aux mêmes con-
ditions ou comp-
tant.
M. Garau,
Case postale 772
2501 Bienne
0 032/51 63 60

6-1527

"V^^̂ ^ m̂m Ê̂'̂  EH BÉTOM ARMÉ .PII .xiisw •Ht II r'il'rf ^  ̂ il ^  ̂ ATELIERS - GARAGES
l'ij UllEhil ¦ S I REMISES - CLAPIERS

""" —^_ j lîilli i»**" AOI/v l l  r-WAPPI lK DEVELIER
Modèle ci-delslîr -̂-Jli iJjlJ>̂  JACKY ¦ ¦ CI /-¦rnjl b Tél. 066 229239
livré posé, Icha compris dès Fr. 5300.- •¦ii î™ m̂ÊsmaWsïWsmWmm
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économiser
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la publicité
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Centre commercial de la famille Gehler à Bassecourt

Réveil plutôt désagréable pour la
famille Gehler, samedi matin.

Jeudi, le conseiller national udc, Jean-
Paul Gehler, fondateur du groupe San-
glier (notre photo Impar-pve) et son père
médecin à Bassecourt, recevaient plus de
deux cents invités pour l'inauguration de
centre-gare à Bassecourt, un immeuble
commercial et locatif d'une valeur de 8,5
millions de francs.

Or, samedi matin, quel ne fut pas
l'étonnement des commerçants du cen-
tre: de la colle bloquait tous les cylindres
des portes, des affiches injurieuses
étaient collées sur les vitres, des inscrip-
tions peu intelligentes en forme d'aver-
tissements étaient placardées! A la gare
CFF et au bureau communal, de grandes
affiches invitaient la population à boy-
cotter les commerçants du nouveau cen-

tre, alors que des tracts étaient jetés
dans les rues du village et dans les boîtes
aux lettres d'amis de la famille Gehler.
Selon la police cantonale, les dégâts sont
importants, car les vandales ne se sont
pas contentés de poser des affiches mais
ont couvert de spray blanc les vitrines, le
bar du centre.

La police possède toutefois une piste
sérieuse: une personne a pu observer de
sa fenêtre cet acte de vandalisme (com-
mis vers 3 heures du matin) et fournir à
la police des signalements assez précis
sur ses auteurs.

La famille Gehler est d'autant plus
déçue qu'elle a mis de l'eau dans son vin
et avait adopté récemment encore une
attitude modérée concernant l'affaire
jurassienne. Ce qui lui vaut la colère des
extrémistes des deux bords, (pve)

Victime de la colère des extrémistes



Commissions du feu réunies à Boveresse samedi

Pour inventer des catastrophes, les pompiers ne sont jamais à court
d'imagination. Samedi, à Boveresse, ils ont fait semblant de casser une
bouteille d'acide nitrique et d'éventrer une bonbonne d'acide sulfurique dans
un garage. Les liquides sont entrés en contact avec du cuivre et du laiton,
dégageant des vapeurs rouges, extrêmement toxiques. Si toxiques qu'il a fallu
faire appel au Centre de secours du Locle et à ses pompiers cosmonautes pour
réparer les dégâts. Heureusement, comme on dit, ce n'était qu'un exercice...

Alors, si de l'acide entre en contact
avec des matériaux cuivreux et dégage
des vapeurs rouges, que faut-il faire? Le
capitaine Brossard, chef du Centre de
secours du Locle, qui vient d'être équipé
de combinaisons étanches comme celles
des cosmonautes et de tout le matériel
nécessaire pour lutter contre ce genre de
catastrophe, a expliqué la marche à sui-
vre.

Première chose: ne pas respirer les
vapeurs rouges. Elles sont extrêmement
toxiques et creusent de profonds cratères
dans les poumons. Samedi, la vapeur
rouge, c'était un fumigène et, bien sûr,
aucune goutte d'acide n'avait été répan-
due sur le sol. Ne pas respirer, et avertir
les pompiers. Ceux de la localité com-
mencent par interdire l'accès des lieux;
ceux du Centre de secours de Couvet,

revêtus de combinaisons qui les protè-
gent mais ne sont pas étanches, portant,
de surcroît; des masques à oxygène, pré-
parent l'arrivée du Centre de secours du
Locle. C'est, ensuite, à eux dé jouer.

BOUILLON D'ONZE HEURES
Samedi, leurs véhicules d'intervention

se trouvaient à l'entrée du village. Ils
sont arrivés rapidement sur place. En
cas de vrai pépin, comme quand une
fuite chlore s'est produite à la piscine des
Combes l'été dernier, il leur faudra bien
une demi-heure pour effectuer le dépla-
cement. On espère donc, qu'un jour pas
trop lointain, le Centre de secours du
Val-de-Travers sera lui aussi équipé de
ces combinaisons oranges et étanches
que les Loclois ont enfilées avant de
pénétrer dans les vapeurs et de récupérer
les acides. Les pompiers cosmonautes
ont ensuite été copieusement douchés
par leurs collègues. Il fallait enlever
toute trace de contamination. Le plan-
ton de service à Couvet fut chargé
d'avertir la station d'épuration que de
l'eau acidulée allait arriver par les
canaux égouts. Dans ces cas-là, on
détourne les flots pour ne pas tuer le lit
bactérien de la station. C'est la rivière
qui subit le choc et les truites qui boi-
vent le bouillon d'onze heures...

Après l'exercice, M. Jean Veuve, direc-
teur de la Chambre cantonale d'assuran-
ces contre l'incendie, a présidé l'assem-
blée des commissions du feu, pendant
laquelle il a été question des installations
de chauffage et des bacs de rétention des
citernes à mazout. De nombreuses chauf-
feries ne répondent pas aux normes et
représentent un réel danger d'incendie.
C'est aux commissions de police du feu
de chacun des villages qu'incombe la
tâche de dépister ces anomalies. Certai-
nes font très bien leur travail, d'autres
moins ou pas du tout...

JJC

Alerte aux vapeurs rouges-

Transports et communications: ...limités!
Cinéma et débat pour «Jeunesse 84» du parti libéral-PPN

Tout le monde politique parle de
«la jeunesse», rares sont les occa-
sions où il parvient à lui parler ou à
la faire parler, cette «jeunesse»! Le
Parti libéral-ppn neuchâtelois a au
moins le mérite d'essayer, sous une
forme institutionnalisée depuis
maintenant deux ans: la journée
annuelle «Jeunesse». Un rendez-

vous culturel et récréatif assorti
d'une offre de débat sur un thème
d'actualité. La bonne volonté des
politiciens est évidente, allant même
jusqu'à gommer autant que possible
la tentation du prosélytisme. Mais
leur réussite l'est moins. Parce que,
décidément, entre le langage, la sen-
sibilité, les références des jeunes
citoyens ou futurs citoyens et ceux
de politiciens traditionnels, même
s'ils ne sont pas «vieux» pour l'état
civil, la distance est considérable, et
pas facile à combler. On l'a vu
samedi soir à Saint-Biaise où le
débat prévu à l'enseigne de «Jeu-
nesse 84», sur le thème de «Trans-
ports et communications» a suscité si
peu de communication qu'il n'a
transporté personne...

Le sujet était pourtant idéal: à la fois
éminemment politique et formidable-
ment proche de n'importe qui. C'était
typiquement le thème sur lequel un ani-
mateur aurait pu tirer d'une salle de jeu-
nes une réflexion générale à partir d'une
pratique individuelle quotidienne. On
aurait peut-être un peu refait le monde,
on aurait sûrement heurté le désirable
au possible, on aurait fait un petit
moment de politique vivante. Et sur-
tout, on aurait mis les politiciens en con-
tact avec la manière dont «les jeunes»
appréhendent les problèmes — car c'est
bien cela, et non l'inverse, qui justifie
l'opération.

Malheureusement, samedi, c'était un
peu raté. Les organisateurs de «Jeunesse
84» ont peut-être été trahis par leur
excès de prudence et à force d'avoir
voulu animer, ils ont plutôt étouffé la
spontanéité et l'apport des «jeunes». Le
meneur de jeu, M. J.-P. Authier, prési-
dent du parti, s'est trouvé confronté à la
mission impossible de conduire un débat
sur un sujet-fleuve où l'on avait voulu
confronter neuf porte-parole très divers
de «la jeunesse» à quatre représentants
de «groupes d'intérêts» adultes: auto-
rités politiques, entreprises de transport,
clubs d'automobilistes, club «écologiste».

On n'a pratiquement entendu que ces
derniers, «débateurs» quasi-profession-
nels ou du moins routiniers. Et sur nom-
bre de questions qui auraient pu débou-
cher sur une réflexion générale les «jeu-
nes» n'ont guère obtenu que des convic-
tions assenées ou des esquives. Bref, le
débat a en tout cas soigneusement éludé
la voie aérienne, puisqu'il n'a jamais
décollé! Et la parole donnée à la salle
dans les cinq dernières minutes n'a pas
suffi à effacer un sentiment de frustra-
tion que tout le monde a eu l'air de res-
sentir peu ou prou. Même si personne ne
se faisait d'illusion sur les possibilités

d une heure et demie de débat à propos
d'un si vaste sujet !

On n'en retiendra donc que ce que M.
Authier lui-même en a retenu: une cer-
taine unité d'aspiration à un nouvel
équilibre entre les besoins de transports
et les autres besoins humains, entre les
moyens de transport eux-mêmes; mais
des vues beaucoup plus divergentes sur
les moyens de réaliser ou seulement
d'approcher cet équilibre... i

Si le «dialogue avec les jeunes» n'a pas
vraiment eu lieu, la manifestation dans
son ensemble, présidée par M. P. Hirs-
chy, président du Grand Conseil n'en
était pas pour autant un échec. A la cen-
taine de participants au débat s'en
étaient joints bien d'autres, le soir sur-
tout, pour adhérer à la formule intéres-
sante de cette troisième édition de «Jeu-
nesse». Le débat avait été encadré en
effet par la projection , du début de
l'après-midi à plus de minuit, de trois
films de qualité, en relation avec lé
thème choisi: «La Grande course autour
du monde» de B. Edwards, «Duel» de S.
Spielberg et «Easy Rider» de D. Hopper,
projection entrecoupée d'occasions de
discussions plus informelles mais pas for-
cément moins passionnantes autour d'un
ravitaillement substantiel.

De quoi encourager les organisateurs
de ces journées, encore à la recherche de
la meilleure formule, à persévérer dans
une approche difficile par nature!

MHK

JNouveau départ d une tamilie
Crise scolaire à Soulce

Le charmant village de Soulce,
qui compte 215 habitants, était
secoué au début de l'année par
une grave crise scolaire. Trois
élèves de la petite classe (degrés
1 à 4) quittaient l'école du vil-
lage. Un conflit allait opposer
des parents d'élèves à l'institu-
trice du village, contestée dans
ses méthodes d'enseignement.
La crise finira par le dépôt de
plaintes entre Pierre-André
Marchand, rédacteur du journal
satirique «La Tuile» et l'institu-
trice. Devant le juge, un arran-
gement fut toutefois accepté par
les deux parties.

Mais la crise est loin d'être
résorbée ! Et le climat politique à
Soulce est à nouveau empoi-
sonné.

La famille Lâchât vient de
décider de retirer ses enfants de
la petite classe de Soulce.
L'affaire fait beaucoup de bruit.
Plus grave peut-être: la politi-
que s'en mêle.

La petite classe de l'Ecole pri-
maire de Soulce compte neuf élè-
ves, après le départ de trois
familles. La famille Lâchât,
après avoir tenté de discuter dès
la rentrée avec l'institutrice con-
testée, a demandé à la Commis-
sion d'école de pouvoir retirer
ses enfants pour les placer à
l'école d'Undervelier. La Com-
mission d'école ne s'y est pas
opposée, mais le Conseil com-
munal a mis son veto. Pour la
famille Lâchât, l'institutrice a

une attitude négative et regret-
table envers leurs enfants
depuis que la crise scolaire a
éclaté à Soulce.

La famille Lâchât devrait en
principe conduire dès aujour-
d'hui ses deux filles, en troi-
sième et quatrième années
d'école, à Undervelier, malgré
l'opposition du Conseil com-
munal. Si elle ne pouvait pas le
faire, il est possible qu'elle mar-
que ce départ par une action à
caractère spectaculaire. Pour
faire valoir son bon droit, la
famille Lâchât a déposé un
recours contre la décision du
Conseil communal.

Ainsi que nous l'a confirmé un
homme politique du village de
Soulce, l'ambiance s'est considé-
rablement dégradée à Soulce, de
telle sorte que personne ne veut
se présenter à la Commission
d'école, pour le renouvellement
des mandats.

Et c'est inévitable: cette nou-
velle crise scolaire est tombée
dans le domaine publique, à
moins de deux jours du dépôt
des listes pour le Conseil com-
munal. La population est divisée
en deux clans: ceux qui sont
solidaires de l'enseignante et
ceux qui ont rompu tout dialo-
gue avec elle. Une chose est cer-
taine: la conciliation des parties
a échoué et le canton, l'inspec-
teur scolaire, aura beaucoup de
mal à recoller les pots cassés.

(pve)

Hier à 16 h. 50, M. Mario Vancieri,
1935, de Lausanne, a quitté la pro-
priété Wasserfallen, sise au lieu-dit
Le Châtelet, avec l'intention de se
rendre à Saint-Aubin.

En s'engageant sur la route natio-
nale 5, il est entré en collision avec
l'auto conduite par M. A. H., de Tra-
melan, qui circulait sur la voie sud
en direction de Saint-Aubin. Blessé,
le conducteur Vancieri et Mm D.
Djukic, de Lausanne, ont été trans-
portés à l'Hôpital des Cadolles à
NeuchâteL Une jeune fille dont
l'identité n'est pas encore établie a
été transporté à l'Hôpital de La
Béroche. Il s'agit de la passagère de
l'auto Vancieri.

Suite à cet accident, deux nouvel-
les collisions se sont produites, et

ralenti, toujours en raison du pré-
cédent accident. A la suite de cette
manoeuvre, M. Aeschlimann a
perdu le contrôle de sa machine qui
a terminé sa course contre le mur
sud de la route. M. Aeschlimann a
été transporté à l'Hôpital d'Yver-
don. (comm)

un autre homme a été blessé. A 17 h.
35, M. D. R., de La Chaux-de-Fonds,
circulait sur la voie centrale de la
route nationale 5 tendant de Vau-
marcus à Saint-Aubin. A environ
500 mètres du lieu-dit Le Châtelet, il
n'a pas été en mesure d'immobiliser
sa machine derrière l'auto conduite
par M. L. B., du Locle, qui a dû
s'arrêter, les voitures le précédant
s'étant immobilisée suite à l'acci-
dent mentionné ci-dessus. Dégâts
importants.

Peu après, à 18 h. 15, M. Charles
Aeschlimann, 60 ans, de Grandson,
circulait sur la même route en
direction d'Yverdon. A la hauteur
de Châtelet, il a dû freiner brusque-
ment afin d'éviter une collision par
l'arrière avec la voiture qui le pré-
cédait et qui avait fortement

Accidents en chaîne à Saint-Aubin: 4 blessés

VIE POLITIQUE

Projet de clinique privée

On nous communique:
Le Comité cantonal du pop s'est

préoccupé dans sa séance du 26 octobre
de l'installation éventuelle dans notre

. canton, d'une clinique anglaise privée,
luxueuse et dotée des appareils les plus
modernes. Il regrette que cette entre-
prise ait trouvé l'appui d'autorités neu-
châteloises.

Il serait extrêmement regrettable qu'il
se crée dans notre canton deux niveaux
de médecine hospitalière, l'une pour les
gens riches, l'autre pour tout le monde,
l'une privée, l'autre publique. Le pop
voit là le danger d'une dévalorisation du
système hospitalier neuchâtelois et de
nouvelles difficultés financières pour les
hôpitaux et les caisses d'assurance-mala-
die.

Il a chargé ses élus au Grand Conseil
de transformer en interpellation la ques-
tion posée à ce sujet lors de la séance du
17 octobre dernier, afin d'obtenir des
assurances du gouvernement quant à la
sauvegarde des intérêts des établisse-
ments hospitaliers existants, (comm)

L'opposition du POP

Concert en commun des chorales du Val-de-Travers, à Couvet

Le chœur d'ensemble des chœurs mixtes. Un œil sur la partition, l'autre sur la
baguette du directeur. (Impar-Charrère)

Chœurs d'hommes et chœurs mixtes
étaient réunis samedi à la grande salle de
Couvet pour leur traditionnel concert en
commun. Une belle soirée, où la voix,
merveilleux vecteur de la joie et de
l'émotion a fait vibrer les cœurs de ceux
qui chantaient en chœur. Des specta-
teurs aussi.

Huit chorales et chœurs mixtes
étaient présents. L'Union chorale de
Couvet, chœur d'hommes dirigé par
Frédy Juvet; le chœur mixte L'Avenir,
de Noiraigue, dirigé par Georges Perre-
noud; le Chœur mixte de Couvet, direc-
tion Anne-Marie Paris; le Chœur mixte
protestant Les Verrières-Les Bayards,
direction Laurent Chenaux; le chœur
d'hommes La Concorde, de Fleurier,
dirigé par Frédy Juvet; le Chœur mixte
protestant de Travers, direction Marie-
Louise Munger; le chœur d'hommes
L'Espérance de même village, direction

Francis Perret; et le Chœur mixte
Môtiers-Boveresse, direction Pierre Aes-
chlimann.

Chacune des sociétés a interprété deux
' chœurs. La prestation de La Concorde,

accompagnée pour un chœur par la pia-
niste fleurisane Jane Polonghini, a été
très remarquée. Ce qui a été apprécié,
aussi, c'était le choix, par la plupart des
chorales et chœurs mixtes, de chansons
populaires.

En fin de soirée, les 150 chanteurs des
chœurs mixtes se sont réunis sur scène
pour interpréter trois chansons, sous la
baguette de trois directeurs différents.
Même chose, ensuite, pour les 150 chan-
teurs des chœurs d'hommes. Et puis,
pour terminer cette soirée dans la joie,
tout le monde, spectateurs compris, a
interprété «Le vieux chalet», chant

. populaire s'il en est. (jjc)

La joie de chanter en chœur
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Lion-d'Or de Delémont

Les partisans du maintien du Lion-
d'Or de Delémont, un ancien restaurant
désaffecté, en ont gros sur le cœur. Le
Tribunal fédéral, au près de qui la Ligue
suisse du patrimoine et l'Association
vieille-ville de Delémont, avaient déposé
un recours contre le projet de démoli-
tion, sont déboutés.

Le TF n'est pas entré en matière sur le
fond du recours. Il a tout simplement
considéré que les opposants à la démoli-
tion de ce témoin du passé n'étaient pas
lésés et n'avaient donc pas qualité pour
recourir.

Le Conseil communal avait accordé en
mars 1983 le permis de démolition et de
construction. Les deux associations des
opposants avaient déposé alors un
recours auprès du Tribunal administra-
tif du district de Delémont. Les oppo-
sants obtiendront gain de cause. Mais les
promoteurs et la municipalité font oppo-
sition auprès du Tribunal cantonal. Tri-
bunal qui cassera le jugement de pre-
mière instance. Le jugement du TF con-
damne à mort le Lion-d'Or de Delémont.

(pve)

Ses défenseurs perdent la bataille

Hier vers 14 h. 40, une colonne de
voitures se dirigeant de Develier à
Delémont était suivie par un groupe
de motards vaudois. Ces derniers
entreprirent le dépassement des voi-
tures. Leur manœuvre fut imitée par
deux motards de la région de Porren-
truy. Ils rejoignaient les' autres, lors-
qu'une voiture de la colonne tourna à
gauche dans un chemin. Un des
motards jurassiens ne la vit pas. Il
s'ensuivit une collision latérale. Le
motard grièvement blessé a été
transporté par hélicoptère dans un
établissement de Baie. Dégâts 6000
francs.

Motard grièvement blessé



0.05-6.00 Relais de Couleurs 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.25 Journal routier; météo.
6.30 Journal régional. 6.35 Sports.
6.55 Minute oecuménique. 7.32 Dia-
gnostic économique. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.30 Indicateur écon.
8.40 Mémento. 8.45 Votre santé. 9.00
Météo. 9.05 Turbulences, par Francis
Parel: séquences variées. 11.30 On va
pas rigoler tous les jours, par Jean
Charles. 12.20 La pince, E. Gardaz.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3.
6.10 6/9 avec vous, réveil en musique.
7.15 Concours. 7.30 Classique. 8.10
Concerts-actualité. 8.58 Minute oecu-
ménique. 9.05 La vie qui va... Actuel.
9.30 Le temps d'apprendre. Regards
sur... la poésie. 10.00 Culte solennel
pour l'ouverture du Synode à la
Cathédrale de Lausanne. 11.30 En
compagnie de Franz Schubert. 12.00
Musique populaire, grands composi-
teurs: Heitor Villa-Labos.

Seul l'essentiel des programmes est
donné ici.

© Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Rendez-vous. Sport.
© 6.00 Mattinata. 6.10 Pages de
Soler, Haydn, Schubert et Liszt. 7.00
Actualités. 7.15 Pages de Boccherini,
Weber, Beethoven, Onslow, Dvorak
et Janacek. 9.00 Aula. 9.05 Radio sco-
laire. 10.00 z. B. 12.00 Musique: J.
Strauss, Lanner, Schubert.

Informations à 7.00, 9.00, 12.00, 19.00
et 23.00.
6.00 Musique légère, par S. Février.
7.10 Actualité du disque, par P.
Kaminski. 8.00 Informations. 9.05 Le
matin des musiciens: L'âme à la
corde: de l'évolution de l'espèce: Con-
certo brandebourgeois No 6, Bach;
Sonates, Boccherini, Mozart; Diver-
timento, Quatuor, Haydn; Quintette,
Mozart. 12.05 Concert avec: Edgar
Krapp, orgue: Bach, Mozart, Reger.

7.00 Le goût du jour, par A. Veins-
tein. 8.15 Les enjeux internationaux,
par Th. Garcin. 8.30 Les chemins de
la connaissance: Le vin dans sa gloire
(2). 9.05 Les matinées de France-Cul-
ture: la matinée des autres. 10.30
Musique: programme non communi-
qué. 10.50 Les chemins de la connais-
sance. 11.10 Ecole des parents et des
éducateurs. 11.30 Feuilleton: La San
Felice, d'Alexandre Dumas. 12.00
Panorama, par J. Duchâteau.

I

12.30 Journal de midi. 12.45 Actua-
lité. 13.30 Avec le temps: disques;
14.05 Profil; 15.05 Le diable au coeur;
etc. 18.05 Journal du soir. 18.15
Actualités régionales. 18.25 Sports.
18.30 Le petit Alcazar. 19.00 Titres.
19.05 Dossiers. Revue de la presse
suisse alémanique. 19.30 Le petit
Alcazar (suite). 20.02 Au clair de la
une. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Théâtre: Les surprises de la naviga-
tion, de J.-J. Langendorf. 23.05 Blues
in the night. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3, musique et informations.

12.32 Table d'écoute. 12.55 Les con-
certs du jour. 13.00 Journal. 13.30
Table d'écoute. 14.05 Suisse-musique.
16.00 La vie qui va... 17.05 Rock Une.
18.10 Jazz non-stop. 18.30 Des arts et
des hommes. 19.20 Novitads: émis-
sion en romanche. 19.30 Per i lavora-
tori italiani. 20.02 L'oreille du monde
par Bernard Falciola: Quatuor Aca-
demica: pages de Wolf et Schubert,
en direct de Genève. 21.30 Avec
Schubert. 22.30 Journal. 22.40 Musi-
ques de nuit. 0.05- 6.00 Relais de
Couleur 3, musique et informations.

012.15 Journ. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque. 17.00 Welle
eins. Sport. Nouvelles. 19.15 Sports.
20.00 Mus. populaire. 21.00 Disques.
22.00 Opérettes, opéras. 23.00 Jazz.
24.00 Club de nuit.
© 12.30 Journal. 12.40 Culture. 13.30
Mus. pour piano et lieder. 14.05 RSR
2. 16.00 Feuill. 16.30 Pages class.
18.20 Novitads. 18.30 Infos. 18.45 Ita-
lien. 19.15 Magazine agricole. 19.30
Culture. 20.15 Studio. 20.30 Une
école de l'humanité ? 22.45 Stadt-
gesânge (5). 23.30 DRS 3.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
13.30 Equivalences, par P. Lucet.
14.04 Repères contemporains. 15.00
Les après-midi de France-Musique:
Verdi ou la dramaturgie du pouvoir.
18.00 L'imprévu. 19.15 Jazz. 20.00
Les muses en dialogues. 20.30 Ensem-
ble d'instruments à vent Maurice
Bourgue: pages de Caplet, Mendels-
sohn, Enesco et R. Strauss. 22.34-
24.00 Les soirées de France-Musique.
23.05 Le musicien de minuit: J.-C.
Veilhan, flûtiste.

13.40 «Le 4e coup», par G.-H.
Durand. 14.10 Un livre des voix, par
P. Sipriot. 14.30 Grands documents,
par S. Andreu. 15.30 Les arts et les
gens, par P. Descargues. 17.00 Musi-
que. 17.10 75, 77, 78, 91... Ile de
France, chef-lieu: Paris, par S.
Andreu et D. Fontanarosa. 18.00
Subjectif , par O. Germain-Thomas.
19.25 Jazz. 19.30 Perspectives scienti-
fiques, par E. Contini. 20.00 Musique.
20.30 PNC. 21.50 Musique. 22.30-
23.55 Nuits magnétiques: Ça suit son
cours.
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12.00 Midi-public
13.25 La Vie de Berlioz (4)

Avec Daniel Mesguich

14.20 Gruezi ! Musik und Gâste
Variétés

15.05 Vision 2: Escapades
Le Groupe de Bellerive

15.50 Studio 4
Emission de variétés d'Alain
Morisod. Variations autour du
piano

17.00 Vision 2: Regards
Magazine «Lèvê toi et va». Pré-
sence catholique

17.30 Flashjazz
Le groupe Canned Heat

17.50 Téléjournal

17.55 4,5,6,7... Babibouchettes
Les Aventures de Grand-
Maman: Mamie se modernise. —
Une histoire à bricoler

18.10 Les Quatre Filles du
Dr March (9)
Série en dessins animés.
Aujourd'hui: Le Conseil
d'Administration

Les quatre soeurs se réunissent dans
le grenier pour célébrer le premier anni-
versaire de la fondation de leur journal,
le «Pickwick». Jo demande l'adhésion de
son amie Laurie; la demande est accep-
tée.

18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo (170)

19 J0 De A jusqu'à Z
Jeu

19.30 Téléjournal

20.15 Spécial
cinéma

LE GRAND CARNAVAL
Film d'Alexandre Arcady<
Avec: Philippe Noiret -
Roger Hanvn - Richard.
Beihr^^>!:l!Mk€ha; ï̂iïé!ryl:r -
22.20 L'actualité cinémato-
graphique

23.05 Téléjournal
£3.20 L'antenne est à vous

Le Mouvement populaire
romand
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18.00 TSI-jeunesse

Autres histoires: Le Petit Chape-
ron vert - 18.30 Fables d'Europe -

18.45 Téléjournal
18.50 Objectif sports
19.10 Le Sentier des Braconniers

Série tchécoslovaque avec Gustave
Valach

19.40 Tous comptes faits
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Tuttomimo

Le mime et le clown
21.30 Bande son

La musique au cinéma muet
22.50 Téléjournal

11.20 Vision plus
11.50 La une chez vous
12.00 Gorri le Diable

Le Mariage de Gorri. Série.
Avec Robert Etcheverry

12.30 La bouteille à la mer
Invitée: Marie Laforêt

13.00 Le journal à la une

13.45 A pleine vie
13.50 Franck, Chasseur de Fauves

L'Otage. Avec Bruce Boxleitner

14.45 Accroche-cœur
Avec Andréa Ferreol

15.00 7 sur 7

16.00 La maison de TF1
Préparation des moules charen-
taises - Confection d'un tablier
pour enfant en toile cirée - Les
plantations de printemps et le
tamisage des composts

17.05 Croque-vacances
Tout doux Dinky: Le Petit
Homme des Cavernes - 17.16
Bricolage: Décors scintillants -
17.23 Variétés: Roberto Jac-
ketti and The Scooters

17.55 Minijournal
18.10 Le village dans les nuages

Le Bal - Phyl, Phol et Phollet:
Et perdues... - Les Compagnons
du Dragon: Il y a des Poissons
rouges

18.30 Danse avec moi (11) ,
Feuilleton. Avec Tony Ramos

19.15 Actualités régionales
19.35 Emissions d'expression

directe
Sénat: Groupe communiste -
Assemblée nationale: Groupe
socialiste

20.00 Le journal à la une

20.35 Le Mors
aux Dents

Film de Laurent Heyne-
ratann. Avec; Jacques
Dutronc - Michel Piccoli ~
Michel Galabru - Nicole
Garda

Charles Dreant, un personnage
aussi riche que douteux, est proche <
du parti au pouvoir. Sa force tient
beaucoup dans un fichier minutieux
des hommes politiques , influents. Les
chefs du parti confient au jeune et
ambitieux Loïc Le Guenn le soin de
surveiller et, éventuellement, d'élimi-
ner du circuit, Charles Dreant. Celui-
ci, qui traverse une passe difficile,
décide de monter une escroquerie en
truquant une course de tiercé. Une
mise d'un million serait ainsi plus
que décuplée. Durée 99 min.

22.10 Etoiles et toiles
Nastassia Kinski: Extraits de:
«Coups de Cœur»; «La Féline»;
«Maria's Lovers»

23.05 Une dernière
23.25 C'est à lire
23.30 Clignotant

12.00 Midi informations • Météo
12.08 L'académie des 9

Avec: Micheline Dax - Laurence
Badie - Sophie Garel

12.45 Antenne 2 midi
13.30 Ton Pays sera, mon Pays (6)

Avec: Patrick Guillemin - Elia
Clavel

13.45 Aujourd'hui la vie
Prendre la relève

14.50 Timide et sans Complexe
Combines et Ordinateurs. Avec
Ben Vergen

Séduit par le charme d'une femme,
Eddie Turner accepte de rechercher son
frère qui a disparu. Cela entraîne nos
détectives au beau milieu d'une sombre
machination montée par d'anciens foot-
balleurs prof esionnels.

15.40 Apostrophes
«Paris, Texas»

16.55 Thé dansant

17.40 Récré A2
La Pimpa: Assiettes autonet-
toyantes - Latulu et Lireli: En
voiture

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 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

20.35 La boutique
infernale de
Denis
Diderot

Soirée INA conçue et réa-
lisée par Henry Colomer,
Olivier Gillon. Philippe Le
Guay et Nicolaa Stern

23.20 Edition de la nuit
23.35 Bonsoir les clips
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16.15 Rendez-vous
Dans les coulisses du Service topo-
graphique

17.00 Mondo Montag
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Tipafade
18.20 Les programmes
18.30 Motel

Goldige Herbscht
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Tell-Star

Le «Quiz» suisse
20.55 Kassensturz
21.30 Téléjournal
21.40 Stavisky

Film d'Alain Resnais (1974), avec
Jean-Paul Belmondo, Charles
Boyer, François Périer

23.35 Cours de formation
Etre chrétien tous les jours (4)

0.05 Télétexte
Bulletin de nuit

Bimrwi
17.00 Télévision régionale

19.10 Inf 3 - 19.15 Actualités
régionales

19.55 Lucky Luke
Des Barbelés sur la Prairie (1)

20.05 Jeux de 20 heures

Le grand frisson

20.35 Monsieur
Saint-Ives

Film de Jack Lee Thomp-
son, Avec: Charles Bron-
son - Jacqueline Bdsset -
John Houseman

Ancien journaliste à la rubrique
criminelle et romancier impécunieux,
Raymond Saint- Yves, sur les sugges-
tions de son avocat, Myron Green,
accepte, pour améliorer sa situation,
de servir d'intermédiaire au richis-
sisme Abner Procane qui cherche à
récupérer cinq importants livres de
comptes, récemment dérobés dans
son coffre.

22.10 Soir 3

22.35 Thalassa

23.20 Vidéo à la chaîne

23.25 Prélude à la nuit
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16.00 Téléjournal
16J.0 Vidéo et Cie
17.05 Der fliegende Ferdinand (3)
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Magnum

Glace italienne. Série
21.00 Le voisin anglais

Le British Muséum
21.45 New York, New York
22.30 Le fait du jour
23.00 Rebell aus gutem Hause

Film d'Andréas Thomopoulos,
avec Pavlos Sideropoulos

0.45 Téléjournal

ggjSlSI^EI
16.00 Informations
16.05 Microprocesseurs et mini-ordi-

nateurs (6)
16.35 Au royaume des animaux sau-

vages
Le retour de la martre

17.00 Informations régionales
17.15 L'Dlustré-Télé
17.50 SOK0 5113

Série policière
19.00 Informations
19.30 Reportage du lundi
20.15 Neues von Hexer

Film d'Alfred Vohrer (1965), avec
Heinz Drache

21.45 Journal du soir
22.04 Auf verwehten Spuren Ame-

rika wird entdeckt
Dans le Labyrinthe de l'Amazone

22.50 Das falsche Gewicht
Téléfilm

1.10 Informations
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A VOIR

TVR, ce soir, à 20 h. 15

Remplacé la semaine dernière
par «La Nuit américaine» en hom-
mage à François Truffaut, «Le
Grand Carnaval» sera donné ce
soir dans le cadre de «Spécial
cinéma».

Huit novembre 1942: une
armada américaine arrive en vue
des côtes d'Afrique du Nord. Ce
gigantesque débarquement, appelé
«Opération Torch», préfi gure celui
du 6 juin 1944 en Normandie. Dans
une ambiance héroïco-comique, la
petite mais bruyante communauté
européenne va rapidement s'habi-
tuer à l'énorme présence améri-
caine. Ces Français coloniaux qui
vivaient encore à l'époque du fiacre
et de la lampe à huile vont se trou-
ver catapultés, ravis, dans l'ère du
base-bail et du Coca-Cola. «Le
Grand Carnaval» peut commencer:
chacun va mettre sa pendule à
l'heure américaine: trafic de ciga-
rettes, tripots clandestins, un vrai
petit Chicago pour Léon (Roger
Hanin), personnage puissant et
coloré qui végétait dans un emploi
de cafetier, pendant qu'Etienne
(Philippe Noiret) vit une grande
passion avec la jeune et joue Syl-
vette, réfugiée de la guerre, qu'elle
est seule à avoir connue. Mais
d'aventure, amoureuse en combines
argentées, Léon et Etienne, amis
d'enfance pourtant, seront sur le
point de s'affronter et de se déchi-
rer, avant d'être réconciliés par le
coup de théâtre final qui éclatera
sur Tadjira... Auparavant, l'armée
américaine, Blancs et Noirs mêlés,
sera repartie dans une ambiance de
fête, laissant derrière elle les ger-
mes de la future indépendance,

(sp - tv)

Le Grand
Carnaval

A2, ce soir, à 20 h. 35

Naître en 1713 à Langres dans
une simple famille de couteliers et
mourir soixante et onze ans plus
tard à Paris après avoir suscité
l'amitié des plus grands écrivains
et d'une impératrice: tel fut le mer-
veilleux destin de Denis Diderot,
écrivain prolixe et animateur de
l'Encyclopédie.

Elevé des Jésuites dans sa ville
natale, il a bien failli devenir prêtre
et il a même reçu «par provision»
la tonsure à 15 ans. Admiré par
beaucoup, contesté par certains, ce
diable d'homme a suscité bien des
enthousiasmes: «Je vous regarde
comme un homme nécessaire au
monde, né pour l'éclairer et pour
écraser le fanatisme et l'hypocrisie,
lui écrivait Voltaire. Avec cette
multitude de connaissances que
vous possédez et qui devrait dessé-
cher le cœur, le vôtre est sensible».

(ap)
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La Boutique infernale
de Denis Diderot


