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Svetlana Alhluyeva a regagné
l'URSS.

Bourlinguant A travers le monde
occidental depuis 17 ans, son coura-
ge a commencé A se f endiller. D y
avait des pailles dans l'acier où elle
avait été trempée.

Fille de Staline, elle en avait peut -
être hérité son aspect séminariste.
Hen inextricable, la chaîne des gè-
nes a parf ois tant de f antaisie l

Quoi qu'il en soit, si Svetlana est
retournée vivre entre ses parents le
reste de son âge, il semble bien qu 'il
soit trop aisé de motiver son change-
ment de direction p a r  l'amour ma-
ternel.

Le mode de vie A l'Ouest y  est pour
bien davantage. Passée de notre côté
du mur p a r c e  qu'elle était lasse de
toutes les atteintes A la liberté, elle
imaginait, comme beaucoup de com-
munistes repentants, tout un vol de
colombes et d'hirondelles tourbillon-
nant dans les brises de rêves du
Couchant et dans son air léger.

Malheureusement, les songes de
liberté de Svetlana se sont empêtrés
dans la glu et dans les pièges ornant
nos murs d'argent

Elle connaissait le mur de la hon-
te. Elle ignorait ce mur-là.

Elle n'avait probablement pas lu
Péguy: «De mon temps tout le mon-
de chantait-. Dans la plupart des
corps de métiers on chantait
Aujourd'hui on renâcle. Dans ce
temps-là on ne gagnait pour - ainsi
dire rien. Les salaires étaient d'une
bassesse dont on n'a pas idée. Et
pourtant tout le monde bouff ait D y
avait dans les plus humbles maisons
une sorte d'aisance dont on a perdu
le souvenir. Au f ond on ne comptait
pas. Et on n'avait pas A compter. Et
on pouvait élever des enf ants. Et on
en élevait II n'y  avait pas cette
espèce d'aff reuse strangulation éco-
nomique qui A présent d'année en
année nous donne un tour de plus.
On ne gagnait rien; on ne dépensait
rien; et tout le monde vivait».

Prise aux mirages du monde A
l'ancienne dont Péguy f aisait la
ritournelle, Svetlana n'a pas su
résister aux regrets.

Elle a quitté les champs d'argent
du monde occidental, où il n'y  a plus
de chant pour l'alouette, et elle est
repartie pour ses plaines vides.

Au milieu de tant de tragédies, ce
n'est qu'un petit drame humain.

Mais pour l'Occident, la déf aite
morale est prof onde. Il sera insuff i-
sant de l'expliquer uniquement par
l'habileté de la propagande soviéti-

Marx disait: «L'individualité hu-
maine, la morale humaine est deve-
nue non seulement un article de
commerce, mais aussi' la matière
dans laquelle l'argent s'incarne. Au
lieu de l'argent, du papier, c'est mon
existence toute personnelle, ma
chair et mon sang, mes vertus socia-
les qui sont la matière, le corps de
l'esprit - argent».

Nous ne noua rendons plus compte
de cette réalité. Svetlana s'y  est bles-
sée. Elle a préf é ré  regagner l'URSS.

A chacun eea choix! Mais A chacun
aussi de garder la conscience dans le
bien et dans le mal,

Willy BRANDT
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Une foule estimée à 250.000 personnes
- autant que pour les obsèques en 1981
du cardinal primat Stefan Wyszynski - a
assisté samedi sur le parvis de l'église
Saint-Stanislas à la messe d'enterrement
du père Jerzy Popieluszko, dont le corps
avait été retrouvé mardi dans la Vistule.

Le père Popieluszko, qui défendait
dans ses homélies la cause du syndicat
dissous Solidarité, est mort assassiné
après avoir été enlevé par des membres
de la police secrète.

Mgr Jozef Glemp, primat de Pologne,
a concélébré la messe de reqiem avec' 12
autres évoques et prêtres du balcon de
l'église.

La foule était rassemblée sur l'ensem-
ble du parvis, et elle a applaudi et scandé
le non de Solidarité lorsqu'un prêtre a
annoncé la présence de son chef, Lech
Walesa.

A l'issue de la cérémonie, une dizaine
de milliers de sympathisants du syndicat
dissous ont défilé dans les rues de Varso-
vie, (ats, reuter)

Devant le cercueil du père Popieluszko, sur le parvis de l'église Saint-Stanislas, la
foule se presse comme aux obsèques du cardinal Wyszynski. (Bélino AP)

m
Nord des Alpes et Alpes: les bancs de

stratus se dissiperont en fin de matinée
dans l'ouest, mais seront assez persistants
dans l'est. Au-dessus et dans les autres
régions le temps sera ensoleillé, mais la
nébulosité augmentera en fin de journée à
partir de l'ouest.

Sud des Alpes: couvert et très brumeux.
Evolution probable jusqu'à vendredi: A

l'ouest et au sud, temps variable, souvent
très nuageux au sud. Précipitations tem-
poraires. A l'est, temps doux et partielle-
ment ensoleillé sous l'influence du fœhn.

Lundi 5 novembre 1984
45e semaine, 310e jour
Fête à souhaiter: Sylvie

Lundi Mardi
Lever du soleil 7 h. 21 7 h 22
Coucher du soleil 17 h. 09 17 h. 08
Lever de la lune 16 h. 13 16 h. 29
Coucher de la lune 3 h. 41 4 h. 45

météo
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FOOTBALL. - Partage des
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Le Locle poursuit sa remarqua-
ble série.
HOCKEY SUR GLACE. - HC La
Chaux-de-Fonds: incroyable
mais vrai; rendez-vous manqué
pour Neuchâtel Sports.
AUTOMOBILISME. - Blomqvist
champion du monde des rallyes.
CYCLISME. - Une première à La
Chaux-de-Fonds.
BASKETBALL - Vevey s'envole
en LNA
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La vie semblait retrouver un cours normal hier dans la plupart
des régions de l'Inde, après les violences anti-sikhs des quatre
derniers jours qui ont fait environ 1500 morts. ' ' ,

Bien que les habitations éventrées et incendiées des sikhs
offrent toujours un spectacle de désolation, et que les rues de La
Nouvelle Delhi soient encombrées des carcasses encore fumantes ;
d'autocars et de taxis, la population reprend peu à peu ses '
occupations. Quelques magasins ont rouverts et les taxis circulent
de.nouveau. . , •;::>¦ • •'¦> '  -:Z - - -f <  '"' "¦îV -;-;:̂ ,- '. / . ' ;;.•_ '•';- .¦. _: . -' -. ,- >•:. .f . 'l

La situation n'en reste pas moins très
préoccupante pour des milliers de sikhs,
dont 20'000 dans la seule capitale sont
sous protection armée dans neuf camps
aménagés par les autorités.

Rajiv Gandhi, nouveau premier minis-
tre, a considérablement renforcé le dis-
positif de sécurité et nommé un nouveau
gouverneur de la capitale.

L'arrivée de renforts militaires puis-
samment armés à La Nouvelle Delhi et
dans les autres régions où ont sévi les

émeutes semble avoir des effets apai-
sants. Le couvre-feu a été levé dans la
journée presque partout, mais il reste en
vigueur le soir. La police a dû ouvrir le
feu samedi dans une dizaine d'endroits
de la capitale, tuant au moins 7 person-
nes, mais on ne signalait plus de nouvel-
les violences dans la matinée de diman-
che.

Le calme revient aussi dans la ville
sidérurgique de Bokaro, au Bihar, où
une soixantaine de personnes ont été

tuées depuis mercredi, rapporte l'agence
Press Trust of India (PTI).

RETOMBÉES
ÉCONOMIQUES

La vague de violence contre la mino-
rité sikh indienne, qui compte environ 15
millions de personnes, risque d'avoir des
effets très préjudiciables sur l'économie
du pays. Les sikhs contrôlent une part
importante de l'industrie, du commerce
et des transports.
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Quelque l'500'000 personnes ont assisté à l'incinération d'Indira Gandhi
sur les berges du fleuve sacré, Yamuna.

Le cercueil d'Indira Gandhi, qui était revêtue du sari rouge de la femme
mariée, disparaissait sous les fleurs. Le cortège funèbre était précédé de
soldats des trois armes. Arrivé au champ de crémation, M. Rajiv Gandhi,
nouveau premier ministre, vêtu d'un sari blanc en signe de deuil, a mis le feu
au corps de sa mère recouvert de bois de santal et de beurre clarifié.

M Rajiv Gandhi a poussé le corps avec un long bâton de bois, comme le
veut la coutume, et a pleuré avec la proche famille en silence devant les
flammes qui montaient vers le ciel, signe de purification.

Des représentants de 94 pays ont assisté à la crémation. Parmi eux, Mme
Margaret Thatcher, premier ministre britannique, M. Nicolaï Tikhonov,
président du Conseil soviétique, M. George Shultz, secrétaire d'Etat
américain et M Laurent Fabius, premier ministre français.

Les cendres de Mme Gandhi seront dispersées dimanche prochain au-
dessus de l'Himalaya après avoir été transportées , à bord de trains spéciaux,
dans les principales régions du pays, (ats, reuter, afp)

Moitié à Fiiic|[iiératioii
clé Mme Gandhi

Les Nicaraguayens se sont rendus hier
aux urnes pour élire un président, un
vice-président et les 90 députés de
l'Assemblée. Dans les milieux officiels,
on prédisait un taux de participation de
80% pour les 1,58 million d'électeurs ins-
crits.

C'est la première fois depuis l'arrivée
au pouvoir des Sandinistes il y a cinq ans
que la population va voter. Les Nicara-
guayens avaient le choix entre les candi-
dats du Front National de Libération et
ceux des cinq autres petites formations,
toutes de gauche, qui ont accepté de se
plier aux règles du jeu fixées par le gou-
vernement. Une sixième formation, le
parti libéral indépendant, figurait sur les
bulletins, mais son candidat à la prési-
dence, M. Virgilio Godoy, a annoncé
qu'il se retirait de la course.

Le ministre nicaraguayen de l'Intérieur.
Tomas Borge, répond aux questions det

journalistes. (Bélino AP)



_A_ Besançon et à F^aris :
laold-up meurtriers

Le convoyeur de fonds Pierre Deschamps est mort pour rien: les deux
malfaiteurs qui ont attaqué samedi l'hyper-marché «Mammouth» de Besan-
çon ne pourront tirer aucun profit de leur hold-up. La moitié des 800.000 ff. de
recettes qu'ils ont raflée est en effet en chèques et l'autre moitié est composée
de billets de banque pièges.

Les policiers de Besançon ont établi hier un portrait-robot des deux
malfaiteurs: tous deux sont grands, minces et jeunes. L'un est plutôt de teint
mat, l'autre de carnation plus claire, porte un petit bouc.

Les deux hommes ont tiré sans som-
mation sur deux convoyeurs de fonds de
la Société des Monts-Jura qui venaient
chercher, vers 17 h. 15, la recette de la
journée. Le hold-up s'est déroulé au
moment où les employés sortaient par la
galerie marchande, devant des dizaines
de témoins pétrifiés par la peur.

Pierre Deschamps, 40 ans, marié et
père de famille, a été tué sur le coup. Son
collègue Claude Arnould, également
marié et père de famille, bien que griève-
ment atteint à la poitrine, était hors de
danger hier.

Les malfaiteurs, qui ont dérobé la mal-
lette de la banque et les armes des
convoyeurs, ont pris la fuite à bord d'une
Volkswagen noire volée qu'ils ont aban-
donnée un kilomètre plus loin avant de
s'emparer, dans un garage de la zone
industrielle de Besançon-Planoise, d'une
puissante Honda, après avoir tué le
chien du garagiste.

Le garagiste a tenté de les poursuivre,
mais il a abandonné au bout de quelques
centaines de mètres, car les deux gangs-
ters avaient pris trop d'avance.

A LA SAMARITAINE
Par ailleurs, deux morts et un blessé

grave: tel est le bilan du hold-up raté qui
a été commis samedi vers 18 h. 30 au rez-
de-chaussée du magasin numéro deux de
la Samaritaine, près du Pont-Neuf à
Paris.

Deux gangsters, casqués et armes de
calibres 7,65 mm. et 11,43 mm., atten-
daient en bas d'un ascenseur les deux
convoyeurs de la société «Brinks» qui
étaient chargés de collecter les fonds du
magasin.

Selon plusieurs témoins, les malfai-
teurs ont ouvert le feu dès l'ouverture de
la porte de l'ascenseur. Ceux-ci ont
riposté. Au cours de l'échange de coups
de feu, l'un des gansters a été tué.

L'un des deux convoyeurs, Marcel
Limoges, 60 ans, atteint de plusieurs bal-
les, s'est écroulé, grièvement blessé. Il

devait décéder vers 23 heures à l'Hôtel-
Dieu.

Son collègue a échappé aux projectiles,
ainsi que les nombreux clients qui se
trouvaient aux environs. La fusillade a
provoqué une panique générale, et cer-
tains clients ont cru à l'explosion d'une
bombe.

Le complice du gangster tué se nomme
Francis de Rocca, 24 ans. Blessé à
l'épaule, il a réussi tout d'abord à pren-
dre la fuite, mais sans avoir pu toucher
aux deux sacs qui contenaient la recette
du magasin. Rue Saint-Honoré, Francis
de Rocca prenait un chauffeur de taxi en
otage.

Cependant le malfaiteur, dont la bles-
sure saignait abondamment, perdait
rapidement ses forces. Le chauffeur arrê-
tait alors son véhicule devant le commis-
sariat central du IVe arrondissement, où
Francis de Rocca s'est laissé arrêter sans
opposer de résistance, (ap, Imp)

Procès
à Belgrade

a
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Le 9 juillet dernier, à Sarajevo,
le jeune sociologue Vojislav
Scselj était condamné à huit ans
de prison. Off iciellement , pour
activités contre-révolutionnaires.
En réalité, pour simple délit d'opi-
nion, l'universitaire de 29 ans
ayant eu l'audace de détendre des
thèses inorthodoxes.

Aujourd'hui à Belgrade cette
f ois-ci, un autre procès s'ouvre.
Celui de six sociologues amis de
Scselj.

Un procès qui devrait ressem-
bler comme un f r è r e  à celui d'il y
a quatre mois. En Yougoslavie, le
temps des condamnations politi-
ques semble donc être revenu. Du
moine provisoiremen t

Parce que cela lui rappelle de
cruels souvenirs, Milovan Djilas,
l'ancien compagnon du maréchal
Tito passé depuis A la dissidence,
a lancé hier un vibrant appel aux
autorités pour qu'elles f assent
preuve de «sens commun et de
tolérance».

Sans grandes illusions proba-
blement, mais avec la volonté de
dénoncer l'œuvre déstabilisatrice
dont se rendent ainsi coupables
les «durs de les dogmatiques» du
parti qui en cherchant A limiter
l'exercice de la critique empê-
chent selon lui le p a y s  de trouver
une solution à la grave crise poli-
tique que traverse la Yougoslavie.

Une solution qu'il devient pour-
tant urgent de découvrir, tant
depuis la mort du président Tito,
le pays semble s'enf oncer dans le
doute. Comme si, malgré que
l'idée nationale ait f a i t  d'énormes
progrès en quelques années, les
dirigeants de cet amalgame de
nations craignaient toujours qu'A
la moindre brise de contestation
l'édif ice s'écroulât

Il est d'ailleurs symptomatique
que l'acte d'accusation reproche
notamment aux six inculp é s  com-
paraissant aujourd'hui d'avoir
voulu «briser l'unité et la f r a t e r -
nité des peuples et nationalités
yougoslaves». Un reproche qui
implicitement souligne le seul
remède auquel semble vouloir
f a i r e  conf iance les «durs» du
parti: l'immobilisme. Et qui
somme toute est un comble pour
des marxistes dont la doctrine
f a i t  justement de l'inévitable évo-
lution des sociétés un dogme.

Or, qu'ils le veuillent ou non, la
Yougoslavie est obligée de bou-
ger. Ne serait-ce que pour tenter
de sortir du marasme économique
dans lequel l'a plongée la crise
mondiale. En ref usant de l'admet-
tre, les «dogmatiques» ne f ont  que
rendre les choses plus diff iciles ,
risquant même de provoquer ce
qu'ils prétendent vouloir combat-
tre: une véritable explosion.

C'est un peu cela que Djilas
aimerait f a i r e  comprendre. Si
pour ce qui est de l'actuel procès,
il est probable que son appel ne
servira A rien, il n'est par contre
pas impossible qu'A terme U porte
ses f r u i t s .

L'actuel chasse aux sorcières
provoque en eff et d'importantes
dissensions au sein de la classe
dirigeante. Et le tollé que des con-
damnations sévères provoque-
raient dans le monde pourrait
avoir d'importantes répercus-
sions politiques à Belgrade.

Roland GRAF

Pourparlers israélo-libanais reportés
Le Liban a demandé mer aux Nations Unies de reporter les pourparlers sur le
retrait de «Tsahal» du Sud-Liban, qui auraient dû débuter aujourd'hui , parce
que le Cabinet libanais n'a pas pu se réunir à temps pour décider de la com-
position de la délégation qui doit se rendre à ces négociations, a annoncé le

premier ministre Karamé.
M. Karamé, qui est également minis-

tre des Affaires étrangères, a déclaré
qu'il avait fait cette demande aux
Nations Unies «parce que le Cabinet
n'avait pu se réunir en l'absence de cer-
tains de ses ministres». Il s'agit du diri-
geant chiite Berri et du chef druze
Joumblatt.

Un porte-parole du ministère israélien
des Affaires étrangères a déclaré que ces

deux pays avaient décidé de reporter les
négociations placées sous l'égide des
Nations Unies, négociations qui doivent
porter sur le retrait des 12.000 soldats
israéliens présents au Sud-Liban.

M. Karamé tenait à réunir son Cabi-
net au complet pour donner le feu vert
aux pourparlers avec l'Etat hébreu et
désigner les membres de la délégation
libanaise.

Par ailleurs, la Syrie qui soutient le
Cabinet Karamé depuis six mois, a
déclaré qu'elle était favorable à de nou-
velles négociations avec Israël si celles-ci

conduisaient à un retrait total de «Tsa-
hal» au Sud-Liban.

L'ex-maire de Palerme mis à l'ombre
M. Vit» Ciancimino, ex-maire de Palerme, a été arrêté samedi pour trafic

d'influences , appartenance à la mafia et exportation illégale de capitaux, a-t-
on appris de source bien informée.

Parti de rien, M. Ciancimino a fait une étonnante carrière à Palerme, asse-
seur aux Travaux publics de 1959 à 1964, à l'heure où les promoteurs
immobiliers faisaient main basse sur la ville, puis maire en 1970.

Démocrate-chrétien , intime de l'ex-député européen Salvo Lima, M Cian-
cimino a exercé au cours des 35 dernières années une influence directe ou
occulte considérable sur la vie politique locale, plaçant ses hommes à des
postes-clé. «Sa présence est une pollution», a récemment dit de lui Mme Elda
Pucci (démocrate-chrétienne), qui a elle-même dirigé l'administration
municipale pendant deux ans.

Lâché par ses amis politiques - il n'a pas été autorisé à reprendre sa carte
à la DC cette année - Vito Ciancimino est tombé dans la vaste opération anti-
mafia du 29 septembre, à la suite des confessions du parrain «repenti»
Tommaso Buscetta. (ats, afp)

Dans le centre de l'Espagne

Neuf personnes ont été tuées et une
grièvement blessée samedi à Mondejar
(province de Guadalajara , centre de
l'Espagne) dans une explosion due vrai-
semblablement à la manipulation d'aéro-
sols contenant de la laque pour les che-
veux, a-t-on appris hier de source offi-
cielle.

L'explosion, qui s'est produite vers 8 h.
a entièrement détruit deux pavillons où
étaient réunies deux familles qui célé-
braient un anniversaire. Selon le gouver-
nement civil de Guadalajara , plusieurs
milliers d'aérosols étaient stockés dans
une des habitations détruites.

Les travaux de sauvetage, qui se sont
achevés hier matin, ont été ralentis par
les continuelles explosions des aérosols
qui'jonchaient les décombres par centai-
nes.

Les engins avaient été achetés récem-
menrt dans une usine de Alcala de Hena-
res (est de, Madrid) par le propriétaire
d'une des maisons. Celui-ci vendait les
flacons métalliques après en avoir extrait
le contenu. Une enquête a été ouverte.

(ats, afp)

Explosion

A Kaboul

Cinq personnes ont été tuées et seize
blessées samedi soir dans la vieille ville
de Kaboul par un tir de missile de fabri-
cation américaine, lancé par les maqui-
sards afghans, a annonce dimanche la
radio officielle afghane, captée à Islama-
bad.

Selon radio Kaboul, trois maisons et
un important dépôt ont été détruits et
vingt-trois autres bâtiments endomma-
gés. Les pompiers de la capitale afghane
ont retiré de centaines de personnes des
décombres, a ajouté la radio, (ats, afp)

Tir de missile

Les Gueules noires invitées à se ren-
dre au pays de l'apartheid. Non, ce n'est
pas un canular de mauvais goût, mais
une nouvelle diffusée par le «Sunday
Times» d'hier. Les autorités minières
sud-africaines se sont mises en campa-
gne. A la recherche, en Angleterre,
d'employés susceptibles de travailler
dans leurs mines cCor. Environ 290 per-
sonnes auraient déjà été engagées.

Providentielles coïncidences. Un futur
tout empreint d'espérances sonnantes et
trébuchantes pour les mineurs britanni-
ques. Et la perspective de monter en
grade. Après une période de formation,
on en fera des chefs. Sous leurs ordres,
des équipes de travailleurs noirs. Douce
revanche pour ces ouvriers anglais dont
la vision du monde doit avoir plus d'une
grisaille en commun avec l'univers de
Dickens. Les idéaux façon Scargill ont
p iètre f igure  face aux offres radieuses de
Johannesburg. Et celles-ci auront l'heur
d'enlever la puis douloureuse des épines
au pied de Mme Thatcher.

Providentielle coïrtcwence aussi pour
les descendants des fy oers. Des renforts
de main-d'œuvre qualifiée, de la grain
de de chefs , à chair rose, ce qui ne gâte
rien. D'autant plus que les grévistes bri-
tanniques n'ont rien à perdre, si ce n'est
les convictions pour lesquelles certains
se battaient. Des travailleurs dociles
reconnaissants, tout ébahis devant
l'Eldorado qui s'offre à eux. Un appui
probable et bienvenu aussi pour l'Afri-
que du Sud que ces exilés de la Blanche
Albion. Qui, trop heureux d'échapper à
une situation proche de l'impasse, ne
vont certainement pas ee retrouver aux
côtés des mécontents du Transvaal à
l'heure où ces derniers lancent un nouvel
appel à la grève. Entre les Gueules noi-
res futurs A f r i ca ins  et lés f i l s  des Ban-
tous, il n'y aura peut-être plus que la
couleur en commun.

Mais les convictions et les idéologies
ne feront j a m a is  le poids devant les pro-
messes d'un avenir rose d'opulences.

(Ch, O.)

Gueules noires et mines d9or

Une relation avec l'enlèvement
de la jeune Emanuela Orlandi ?

Procès des comploteurs contre le Pape

Les autorités italiennes sont persua-
dées que le prochain procès contre les
Bulgares et les Turcs accusés de compli-
cité dans l'attentat contre le Pape en
1981 pourrait éclairer quelques points
obscurs de l'enquête sur Emanuela
Orlandi, cette jeune fille de 16 ans enle-
vée il y a un an et demi.

Dans des documents judiciaire s remis
hier à un tribunal de Rome, le juge Ilario
Martella, chargé de l'enquête sur l'atten-
tat de la place Saint-Pierre le 13 mai
1981, affirme en effet que le procès des
hommes qu'il a inculpés pourrait appor-
ter des renseignements «sur un autre
acte criminel cruel, qui du point de vue
humain est tout aussi pénible et drama-

tique (...), l'enlèvement de la jeune Ema-
nuela Orlandi.

Le juge ajoute que «les auteurs incon-
nus (de l'enlèvement) ont été, à certains
moments, liés aux faits et aux personnes
de cette inculpation (sur l'attentat
contre le Pape)».

Emanuela, fille d'un employé du Vati-
can, était âgée de 15 ans quand elle dis-
parut après une leçon de musique à
Rome le 22 juin 1983. Depuis, on ne l'a
plus revue, et Jean Paul II a lancé des
appels pour sa libération plus d'une
demi-douzaine de fois, (ap)

La vie retrouve un cours normal
Bien que la situation reste préoccupante en Inde

Page l -*\\
L'un des grands industriels sikhs, M.

Charanjit Singh qui est aussi député et
trésorier pour la section à La Nouvelle
Delhi du parti du congrès (I), a déclaré à
Reuter: «Si on ne nous accepte plus ici,
nous ne voulons pas rester. Nous ne vou-
lons pas être comme les juifs en Allema-
gne». Ses trois usines d'acier à La Nou-
velle Delhi figurent parmi les nombreu-
ses entreprises sikhs saccagées par les
émeutiers.

Les pillages et les destructions par
incendie ont également fait des ravages
dans les entreprises de transports. Plus
de 3000 véhicules ont été détruits dans
toute l'Inde ces derniers jours. Les trans-
ports sont presque paralysés sur une
grande partie du pays, notamment les
liaisons avec les ports, pendant que les
sikhs attendent de voir comment évo-
luera la situation pour remettre en circu-
lation leurs camions et leurs taxis.

AUTORITÉ TRANQUILLE
Rajiv Gandhi, qui se trouve tragique-

ment propulsé à la direction du deu-
xième pays le plus peuplé du monde, a
fait une forte impression sur les hommes
d'Etat étrangers venus assister aux obsè-
ques de sa mère.

Le secrétaire d'Etat américain George
Shultz s'est félicité de «l'autorité tran-
quille» du nouveau premier ministre
indien, qu'il a jugée «très rassurante», lui
faisant part du désir de Washington de
voir une Inde «forte et stable».

M. Gandhi a dit qu'il partageait les
sentiments de M. Schultz, mais n'en a
pas moins critiqué Washington pour
fournir des armes au Pakistan.

Il a également rencontré le président
du Conseil soviétique, Nicolaï Tikhonov,
lui déclarant que l'Inde souhaitait pour-
suivre la politique de bonnes relations
avec l'URSS, qui avait été celle de sa
mère et de son grand-père Jawaharlal
Nehru.

CABINET ÉLARGI
Rajiv Gandhi a élargi hier le cabinet

d'urgence qu'il avait constitué aussitôt
après l'assassinat d'Indira Gandhi, con-
servant tous les ministres du gouverne-

ment de sa mère à l'exception de celui de
la Planification , M. P.C. Sethi, et de
deux ministres d'Etat.

M. Sethi était passé du portefeuille de
l'Intérieur à la Planification peu de
temps après l'attaque du Temple d'Or
sikh d'Amritsar en juin dernier. Les
commentateurs politiques estiment que
Rajiv Gandhi n'a pas voulu susciter de
remous au sein du parti du congrès à
deux mois des élections générales.

Le nouveau gouverneur de La Nou-
velle Delhi, M. M.K. Wali, nommé
samedi, a annoncé que 458 personnes
avaient été tuées par les violences dans
la capitale, dont 59 hindous et 17 émeu-
tiers abattus par la police, (ap)

Congrès du Sinn Fein à Dublin

L'attentat contre le premier ministre
britannique Mme Thatcher, et son Cabi-
net il y a trois semaines à Brighton, a été
«un coup en faveur de la démocratie», a
déclaré hier à Dublin M. Gerry Adams,
président du Sinn Fein, branche politi-
que de TIRA provisoire.

«U est totalement hypocrite de quali-
fier l'attentat de Brighton d'attaque
contre la démocratie (...); il ne fait aucun
doute pour moi que le gouvernement bri-
tannique va tenter une action de repré-
sailles pour venger l'opération de Brigh-
ton».

«Tous les morts et blessés en Irlande
et en Grande-Bretagne du fait de la
guerre (contre la présence britannique en
Ulster) sont les tristes symptômes de
notre problème avec la Grande-Breta-
gne; et l'attentat de Brighton était le
résultat inévitable de la présence britan-
nique dans ce pays», a ajouté M. Adams,
député au Parlement britannique où il
refuse de siéger, (ats, afp)

Louange
du terrorisme

• TEL AVIV. - M. Pik Botha, minis-
tre sud-africain des affaires étrangères
est arrivé en Israël hier soir pour une
visite privée de trois jours.

• SAN FRANCISCO. - Un pétrolier
américain a fait naufrage, samedi, au
large des côtes de San Francisco. La tem-
pête a coupé le bateau en deux. Une par-
tie a coulé en perdant la cargaison. Envi-
ron quatre millions de litres de pétrole se
sont répandus sur les flots. Ce drame
s'est produit à la suite de trois mysté-
rieuses explosions à bord du pétrolier.

Enfin, le vice-président syrien Khad-
dam est parti hier soir pour Alger - où il
devait rejoindre le président libanais
Gemayel et son ministre chargé du Sud-
Liban Nabih Berri - après avoir rencon-
tré à Damas le président du Parlement
libanais et le secrétaire d'Etat adjoint
américain Richard Murphy.

MM. Gemayel et Khaddam doivent
s'entretenir avec le président algérien
Chadli.

Aucune précision n'a été fournie pour
expliquer cette intense activité diploma-
tique, (ats, reuter)

Intense activité
diplomatique
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| Pour la région de Bulle, nous cher-
chons

mécaniciens
¦ Mécanique générale, de précision et

sur automobiles.

Entrée immédiate ou à convenir.

Poste stables ou temporaires.

Pour tous renseignements, contactez
Oscar Servadio.

Idéal Job SA, 5, av. de la Gare,
1630 Bulle, 0 029/2 31 15. 17.2*14

Particulier vend

viande
de poulain
en quartier ou par
débit. Prix avanta-
geux.

0 039/3717 59
heures repas.

M. et Mme Felice Previtali
ont le plaisir de vous annoncer
qu'ils ont repris la

! Boulangerie-Pâtisserie
: Max Laubacher, av. Léopold-Robert 110

M. et Mme Max Laubacher
remercient leur fidèle clientèle
de leur fidélité, de leur gentil-
lesse et vous recommandent
sincèrement leurs successeurs.

Réouverture: lundi 5 novembre
prochain dès 6 h

Une petite attention sera
remise à chaque client le jour
de la réouverture. 29533

Mardi 6 novembre à 20 h 15
Mihai Brediceanu <

et la
Philharmonie George-Enesco

de Bucarest

Soliste:
Lenuta Atanasiu-Ciulei

Violoniste — Prix Paganini 1976

Location ouverte à la Tabatière du Théâtre
28358

Association pour la défense des chômeurs

Assemblée générale
Vendredi 9 novembre 1 984 à 20 h.
Maison du Peuple,
1 er étage, La Chaux-de-Fonds

Nouvelle adresse de I'

Association pour la défense des chômeurs
rue de la Ronde 21,1er étage

Permanence: mardi et mercredi,
après-midi, £J 039/28 40 22,
La Chaux-de-Fonds. _

Resp. J. Scalera
28206

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial
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Votations et référendums :
aucune surprise

Assemblée extraordinaire du parti radical-démocratique

Un «non» écrasant, par 194 voix contre une seule et unique, à l'initiative
«pour une protection efficace de la maternité»: c'est la seule décision qu'a
prise, samedi, à Berne, l'assemblée extraordinaire des délégués du Parti radi-
cal-démocratique suisse. Les autres mots d'ordre sur les votations du 2
décembre avaient été donnés la veille par le Conseil des délégués. Par trente-
huit voix contre aucune, ce conseil recommande l'acceptation de l'article
constitutionnel sur la radio et la télévision, en espérant une «législation élas-
tique» et, par 39 voix contre 3 l'acceptation du contre-projet à l'initiative sur
l'indemnisation des victimes d'actes de violence, en souhaitant que l'Etat
mette à profit les structures déjà existantes sur le plan privé. Pour le reste,

les radicaux suisses affichent une mine resplendissante.

Un seul radical, qui aurait dû être à la
fête, n'était pas à Berne: Rudolf Frie-
drich, qui inaugure sa retraite par un
pied cassé. Du «fond du coeur», le prési-
dent du parti, Bruno Hunziker, le con-
seiller national argovien qui fut battu
par Elisabeth Kopp, félicita la première
conseillère fédérale. Il n'oublia ni Mme
Ursula Widmer, première femme juge au
Tribunal fédéral des assurances, ni la
Valaisanne Isabelle Vogt, nouvelle prési-
dente des jeunes radicaux suisses.

LA FEMME MENACÉE
Ce furent deux femmes, encore, la

députée au Grand Conseil bernois Marie
Boehlen, socialiste, et la conseillère
nationale Geneviève Aubry qui exposè-
rent leur position respective sur l'assu-
rance-maternité. Le score sans appel
après une discussion sans passion prouve

à lui seul que Mme Boehlen prêcha dans
le désert. Les radicaux s'achoppent
d'abord à la notion de congé parental,
contenue dans l'initiative. Ni les arti-
sans, ni les agriculteurs, ni les «familles
traditionnelles» - où la femme est à la
maison - ne pourront utiliser ce congé.

De notre rédacteur à Berne:
Pierre THOMAS

Le Biennois Roland Katz souligna
combien il est injuste que ceux qui ont
fait le sacrifice de n'être, dans un couple,
qu'un à travailler, alors que l'autre élève
les enfants, payent, sur le modèle de
l'AVS, pour ceux qui continuent à tra-
vailler à deux. Pour la conseillère fédé-
rale Elisabeth Kopp, ce sont bien les
femmes qui auront à pâtir de la situa-
tion. Et l'argument avancé par le Conseil
fédéral de leur position affaiblie sur le
marché du travail est bien un des risques
de l'acceptation de l'initiative.

Mieux vaut faire confiance à une révi-
sion de l'assurance-maladie qui offre des
améliorations. Pour la conseillère fédé-
rale, l'initiative, comme celles à venir
«contre les licenciements» et «pour la
protection des locataires», n'a pas de
«vue d'ensemble» des problèmes qu'elle
tente de résoudre.

GOUVERNEMENT ET
PARLEMENT: INNOVER

Décharger les conseillers fédéraux par
'trop sollicités, innover pour alléger -les
travaux du Parlement et tenir en laisse
les finances fédérales. Tels furent les
objectifs exposés par le chef du groupe
radical aux Chambres, le conseiller
national vaudois Jean-Jacques Cevey.
Conseillers fédéraux surchargés? Le
brusque départ de Rudolf Friedrich n'y
est pour rien. La motion déposée en
automne mitonnait depuis le printemps.

Pour les radicaux, le fardeau des con-
seillers fédéraux les empêche d'exercer
pleinement les tâches fondamentales du
système collégial. Les radicaux veulent
permettre aux conseillers fédéraux de se

faire représenter par des fonctionnaires,
dans les commissions parlementaires et
lors des délibérations du Parlement. Les
ministres ne devraient plus s'occuper
d'affaires administratives de détail.

Le parti qui proclame «ni fakirs, ni
magiciens, mais efficaces et solidaires»
entend avoir sa part dans les louanges
tressées autour d'un budget qui sortira,
en principe, des chiffres rouges l'an pro-
chain. Les radicaux ne veulent guère de
nouveaux impôts et désirent, en priorité,
supprimer la «taxe occulte», en compen-
sant les pertes de recettes.

Enfin, au Conseil national, constatant
que des objets déjà anciens sont encore à
l'ordre du jour, sans cesse augmenté, ils
veulent «innover dans la procédure».
Mais les radicaux gardent les pieds sur
terre. Eux qui sont intervenus - en ordre
dispersé pour les Jurassiens - dans le
débat-fleuve sur la garantie des risques à
l'innovation, et qui ont été battus,
appuyeront le référendum contre la
garantie des risques à l'innovation. Co-
mité directeur et Conseil des délégués
l'ont décidé. En revanche, pas de soutien
au référendum contre le droit du
mariage. (P. Ts)

Bâle-Campagne: nouvelle constitution
C'est à une très faiWe majorité, de

l'ordre d'un pour cent dès suffrages
exprimés, que le corps électoral du
demi-canton de Bâle-Campagne a
accepté hier le projet de nouvelle
constitution. En effet, avec une parti-
cipation de 22 pour cent, le nombre
des «oui» est de 16.522 et celui des
«non» de 16.264. Les trois districts du
haut du canton refusent la nouvelle
constitution.

La campagne avait été vive dans les
journaux au cours des derniers jours.
Toutefois , l'objet n'a pas passionné la
population si l'on en croit la participa-
tion. Avec l'entrée en vigueur de la nou-
velle Charte le 1er janvier 1986, le demi-
canton de Bâle-Campagne disposera
d'un médiateur. De plus, l'autonomie
communale est renforcée de même que
les droits sociaux et les libertés des
citoyens.

La nouvelle constitution comprend, y
compris les dispositions transitoires, 154
articles répartis en dix chapitres. Elle
remplace un texte datant de 1892 qui a

déjà été revisé à plus de 20 reprises. Le
Conseil constitutionnel l'avait adopté
par 53 voix contre 15, les opposants se
retrouvant parmi les socialistes (neuf) et
les organisations progressistes (3). Parmi
les partis, les socialistes et tous les partis
bourgeois, à l'exception des libéraux,
approuvaient la nouvelle constitution.
Celle-ci était en revanche rejetée par
l'Action nationale et les organisations
progressistes.

Avec cette nouvelle constitution, le
canton veut se donner «une base
moderne de l'Etat, reprenant ce qui a
fait ses preuves et s'ouvrant aux problè-
mes nouveaux et futurs». On y trouve
notamment le droit à la formation, au
travail et au logement, la protection des
citoyens contre les abus en matière de
données, l'égalité entre hommes et fem-
mes, le droit de manifester et l'encoura-
gement des partis politiques. Enfin, le
canton est obligé d'intervenir pour
empêcher la construction d'une centrale
nucléaire dans le canton ou dans les
environs, (ats)

Des physiothérapeutes dans l'armée suisse
Pour la première fois un cours techni-

que pour physiothérapeutes a eu lieu sur
la place d'Armes de Moudon du 15 octo-
bre au 3 novembre 1984. Septante sol-
dats provenant d'armes différentes y ont
pris part, commandés par le major Fritz
Bracher, médecin spécialiste en chirur-
gie, qui fut responsable de ce cours
donné en français et en allemand. Avec
l'instruction qu'ils ont reçue, ces profes-
sionnels de la santé sont répartis dans les
différents groupes hôpitaux.

L'idée d'organiser un tel cours fait
suite à la réorganisation des Troupes
sanitaires qui cherche dans ce domaine à
utiliser de façon optimale les compéten-
ces de chacun dans sa propre spécialité.
Dans le but d'arriver à établir un con-
cept dé base, l'instruction et les réfle-
xions furent les suivantes: - Introduction
à la chirurgie de guerre. - Place et mis-

sion du physiothérapeute dans un hôpi-
tal de base (son travail, qu'attend-on de
lui?, différence de travail entre hôpital
civil et militaire?). - Formation militaire
(serv. san, AC, marche, bivouac, tir, etc).

L'instruction théorique a toujours été
suivie de la pratique qui différera de
celle normalement dispensée au civil. Les
sujets particulièrement traités furent la
traumatologie, les amputés, la chirurgie
thoracique et abdominale, les brûlés,
ainsi que tous les problèmes respiratoi-
res.

Le physiothérapeute s'appliquera à
aider et à activer la guérison des
patients, soit par une thérapie de mobili-
sation individuelle ou, plus particulière-
ment, en groupe, soit par une thérapie
respiratoire, et aussi dans le domaine des
soins infirmiers, (comm)
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Accident de montagne au Sàntis

Un couple d'Allemands a fait une chute samedi après-midi près de
Schwegalp en descendant du Sftntis en plein brouillard. La femme a
perdu la vie, alors que son mari avait un bras cassé. En raison des
circonstances atmosphériques, ce n'est que dimanche que la garde
aérienne suisse de sauvetage (REGA) a pu ramener en plaine le corps
de la victime et le blessé.

ZURICH: SUICIDE
D'UN DÉTENU

Un ressortissant allemand de 34
ans s'est suicidé dimanche dans
une cellule de la prison de la
police zurichoise. H avait été
arrêté le 27 octobre dernier pour
trafic d'héroïne ont indiqué les
autorités de ce canton.

WINTERTHOUR: VOL
A L'ARRACHÉ

Un important vol à l'arrachage a
été, commis vendredi à Winterthour.
Le butin se monte à près de 40.000
francs, a fait savoir samedi la police
cantonale. La victime est une appren-
tie qui se rendait à la banque.

Un homme âgé d'environ 35 ans
s'est approché d'elle et, se faisant
passer pour un policier, s'est pré-
tendu chargé de la surveiller, un acte
de brigandage la menaçant. La jeune
fille voulut se réfugier dans un maga-
sin. A ce moment, l'homme arracha
la serviette qu'elle portait et prit la
fuite. La serviette contenait un chè-
que libellé pour une somme de 20.010
francs et 17.000 francs en espèces.

ARGOVIE: TROIS MORTS
SUR L'AUTOROUTE

Un accident de la circulation a
fait trois morts samedi soir sur
l'autoroute NI entre Baden et

Maegenwil dans le canton d'Argo-
vie. Une voiture occupée par qua-
tre ressortissants yougoslaves qui
roulait en direction de Berne a
dérapé et heurté violemment la
glissière médiane. Deux Yougos-
laves ont été tués. Le conducteur
qui a télescopé le premier véhi-
cule est décédé durant son trans-
port à l'hôpital. L'autoroute a été
fermée durant plusieurs heures
dans les deux sens.

SOLEURE: FAUX MONNAYEUR
La police a appréhendé dans les

environs de Soleure un jeune homme
qui avait confectionné douze faux bil-
lets de 50 francs. Pour plaisanter, il
en avait donné neuf à des amis. L'un
n'a pas pu résister à la tentation et a
fait des achats en utilisant quatre de
ces billets. Un avis ayant été publié
dans la presse, les autres possesseurs
de fausses coupures les ont détruites.

SUICIDE DANS UNE PRISON
TESSINOISE

Un détenu de 25 ans, de natio-
nalité italienne, s'est suicidé
dimanche dans la prison de
Locarno. Selon la police, il s'est
pendu avec son pantalon à un
barreau de sa cellule. Il était en
prison préventive à la suite d'une
tentative d'agression, (ats)

Chute mortelle

Travailleurs du bâtiment

La nouvelle convention collec-
tive de travail dans le secteur du
bâtiment a franchi un premier
obstacle: trois syndicats - le Syn-
dicat du bâtiment et du bois,
l'Association suisse des salariés
évangéliques et l'Union suisse des
syndicats autonomes - l'ont
approuvée samedi lors de leurs
réunions à Berne et Zurich.

Cette nouvelle convention a été
mise au point au cours de plu-
sieurs mois de négociations entre
les syndicats et l'organisation
patronale. Elle devrait entrer en
vigueur au début de l'année pro-
chaine. Il faudra cependant
encore que la Société suisse des
entrepreneurs lui donne son aval.
Les délégués patronaux décide-
ront la semaine prochaine à Sur-
see dans le canton de Lucerne.

Selon le Syndiact du bois et du
bâtiment qui réunit 70 pour cent
des travailleurs du bâtiment, la
nouvelle convention réduit d'une
heure l'horaire hebdomadaire à
partir de 1986. En outre, elle pré-
voit une indexation automatique
limitée des salaires: ces derniers
sont adaptés automatiquement
jusqu'à un taux de renchérisse-
ment de 3 pour cent.

La convention apporte encore
diverses innovations dont on
espère qu'elles empêcheront des
ouvriers expérimentés de quitter
leur métier et aussi qu'elles
encouragent la relève. Elle pré-
voit, par exemple, l'introduction
du salaire mensuel, une augmen-
tation des indemnités de frais de
voyage et le 13e salaire pour les
apprentis, (ats)

Une nouvelle
convention collective

Trois interpellations
Manifestation pour l'Amérique centrale à Berne

La manifestation pour l'Améri-
que centrale à laquelle 2000 per-
sonnes avaient pris part samedi à
Berne a été dissoute prématuré-
ment à la suite de plusieurs inci-
dents sur la place fédérale. Des
manifestants ont jeté des sacs en
plastique remplis de peinture
contre la façade de la Banque
Nationale et cassé plusieurs
vitres. La police a interpellé trois
personnes.

Intitulée «Paix pour l'Amérique
centrale et les Caraïbes - halte à
l'intervention des Etats-Unis»,
cette manifestation avait été
organisée par les comités suisses
pour le Salvador et le Nicaragua.
Les autorités bernoises avaient
donné leur permission aux orga-
nisateurs. Une trentaine d'organi-
sations dont des partis d'extrême-
gauche et des groupements tiers-
mondistes soutenaient la mani-
festation.

Portant des banderoles et scan-
dant des slogans, les manifestants
ont marché sous une pluie bat-
tante de la place fédérale à
l'ambassade des Etats-Unis. Cet
immeuble était entouré par les

grenadiers de la police bernoise
qui avaient d'ailleurs disposé des
rouleaux de fils de fer barbelés.

Bien que l'organisation de la
manifestation ne prévoyait qu'un
défilé lent devant l'ambassade
américaine, plusieurs manifes-
tants ont jeté des pétards, des gre-
nades fumigènes et des sacs de
peinture contre la façade. Les gre-
nadiers n'ont cependant pas fait
usage de leurs fusils à gaz lacri-
monège. Une demi-heure après
son arrivée, le cortège est reparti
en direction de la place fédérale.

Les manifestants auraient dû,
devant le Palais fédéral, entendre
des discours et adopter une réso-
lution. Cependant, plusieurs
d'entre eux ont lance des sacs de
peinture contre la façade de la
Banque Nationale. En outre, des
bagarres se sont déclenchées
entre manifestants et une ving-
taine de contre-manifestants pro-
américains qui portaient un dra-
peau des Etats-Unis. La police a
alors interpellé trois personnes.
L'orateur du comité d'organisa-
tion local a dès lors décidé
d'interrompre la manifestation.

(ats)

• Les 18 jeunes gens et 3 accompa-
gnateurs de l'«Académie de jeunesse
suisse» qui voulaient se rendre au
mois d'octobre en République démo-
cratique allemande (RDA) n'ont pas
pu quitter la Suisse. Ils n'ont en effet
pas obtenu les visas qui devaient leur
permettre de séjourner 16 jours dans ce
pays.

• Diffusée samedi par «Radio
Zurisee», installée à Staefa (ZH), une
émission consacrée au «tourisme du
sexe» a suscité l'ire des auditrices et
de plusieurs organisations fémini-
nes, dont l'Alliance des sociétés fémini-
nes suisses, qui ont décidé de porter
plainte auprès du Département fédé-
ral des transports et télécommunica-
tions (DFTCE) en raison du contenu
choquant de rémission.

• L'initiative du concordat des
caisses-maladie de Suisse en faveur
d'une meilleure assurance-maladie a
déjà, en cinq semaines, recueilli plus de
100.000 signatures.

EN QUELQUES LIGNES Non à F assurance-maternité
Congrès PDC et votations du 2 décembre

Les 250 délégués du Parti démocrate-chrétien suisse,
réunis samedi à Brunnen (SZ) sous la présidence de M.
Flavio Cotti, ont pris position sur les trois objets de la
votation fédérale du 2 décembre. Ils ont décidé de recom-
mander le rejet de l'initiative sur l'assurance-maternité ,
critiquant surtout le congé parental, qualifié de «problé-
matique» et coûtant extrêmement cher. Le PDC préfère
atteindre les autres buts de l'initiative par le biais de la
révision de l'assurance-maladie. Les délégués ont en
revanche accepté l'article radio-TV et l'article sur l'aide
aux victimes d'actes de violence criminels.

Selon M Arnold Koller, vice-président du Conseil
national, qui commentait le 'projet d'article constitu-
tionnel sur là radio et la télévision, cet article a enfin des
chances d'être accepté, car tout en étant assez détaillé, il
n'anticipe pas sur la loi d'exécution. Le souverain ne veut
ni une radio d'Etat, ni une série d'émetteurs purement
commerciaux. Les délégués ont approuvé ce point de vue
par 223 voix contre 2. Une proposition émanant du Jura
et visant à laisser la liberté de vote a été rejetée. Les
auteurs de cette proposition souhaitaient donner davan-
tage de compétences aux cantons.

Le projet d'article constitutionnel sur l'aide aux victi-
mes d'actes de violence a été approuvé à l'unanimité. On

rappela qu'il s'agissait surtout d'une aide morale, l'aide
matérielle n'intervenant que lorsque les victimes se
trouvent dans une situation difficile.

Enfin l'initiative pour une assurance-maternité a été
rejetée par 194 voix contre 15. Auparavant, une proposi-
tion de laisser la liberté de vote avait été rejetée par 176
voix contre 35.

Le projet était soutenu par la Jurassienne Valentine
Friedli, qui a relevé qu'aujourd'hui l'exercice d'une pro-
fession et l'éducation des enfants sont dans une large
mesure incompatibles. L'initiative offre des moyens con-
crets d'aider la famille. Mme Friedli a aussi souligné que
les frais qu'entraîneraient ce texte sont peu de choses
comparés à ceux de l'achat du char Léopard.

Mme Eva SegmUller, conseillère nationale de Saint-
Gall, a estimé en revanche que l'initiative allait trop loin
et que la révision de l'assurance-maladie permettrait une
amélioration. Dans la discussion, un délégué genevois a
plaidé en faveur de l'initiative, tandis que la communauté
de travail des femmes PDC se prononçait pour la liberté
de vote.

C'est pour cette raison qu'il y eut deux tours de
scrutin, le résultat étant en définitive assez net. (ats)

• La terre a légèrement tremblé
dimanche à l'aube dans le canton du
Valais. Le séisme a atteint l'amplitude
de 2,9 sur l'échelle de Richter.



*

1984 1994
Parlons des prestations du rail. Le chemin de fer sera encore
Par exemple de l'offre de trains plus efficace et ses usagers encore

intercités et directs accrue de 30% plus nombreux,
depuis l'introduction de l'horaire Ainsi, en 1994, le RER de
cadencé. Zurich transportera chaque année, à

Des nouvelles voitures de lre et la cadence semi-horaire, 85 millions
2e classe pour trains interdtés: ̂  certaines d'arriver
modernes, plus confortables, plus sûrement et ponctuellement à desti-
silencieuses. nation.

Parlons des 212 000 kilomètres En 1994, l'horaire cadencé sera
que nos trains de voyageurs parcou- plus étoffé. Le chemin de fer sera
rent chaque j our- plus de la moitié plus rapide, non seulement parce
en trafic régional. qu'il roulera plus vite, mais aussi

Parlons des 150000 tonnes de parce qu'il circulera plus souvent,
marchandises que nous transpor- Il est à souhaiter qu'en 1994, le
tons chaque jour. chemin de fer transporte beaucoup

De nos nouveaux services à la plus de marchandises, achemine
clientèle, tels que la voiture de loca- plus de conteneurs, fasse transiter
tion disponible à la gare, les billets un nombre plus élevé de camions
pour petits groupes, l'abonnement par notre pays et contribue ainsi à
général au porteur pour les entrepri- désengorger nos routes.
ses. Il faut qu'en 1994 aussi, les spé-

De nombreux spécialistes di- cialistes puissent dire que la Suisse
sent que la Suisse possède l'un des possède l'un des meilleurs chemins
meilleurs chemins de fer du monde, de fer du monde.

A l'avenir, le train.
¦ES Vos CFF



Martel , Gagnoit et Cie ont mordu la poussière en première ligue

• MARTIGNY - LA CHAUX-DE-FONDS 2-5 (0-4,1-1,1-0)
Incroyable mais vrai!
Martigny le grand, Martigny l'intouchable, Martigny le super-favori a

mordu la poussière! Il est tombé les armes à la main, impuissant face à une
équipe chaux-de-fonnière survoltée. Serge Martel, Bernard Gagnon, des
vedettes canadiennes payées à prix d'or; Roland Locher et Jacques Galley,
pourtant d'anciens joueurs de LNB et leurs coéquipiers ont passé à côté du
sujet. Ils se sont faits «mater» par un adversaire à qui, à priori, on n'accordait
guère de chances de s'imposer. Et pourtant...

Pis encore, les Valaisans, au cours de la première période, ont même dû
subir une véritable leçon de hockey sur glace qui a laissé pantois plus d'un
spectateur.

Les Chaux-de-Fonniers, tous sans exception, ont été sublimes, magnifi-
ques. Avec un coeur immense, une volonté sans limite, ils ont démontré de
façon outrageante qu'un match n'est jamais gagné d'avance et surtout que la
logique n'est pas forcément toujours respectée!

Cette victoire que l'on peut sans autre qualifier d'exceptionnelle, va per-
mettre de relancer l'intérêt d'un championnat que beaucoup croyaient joué
d'avance!

Toutefois, il ne . faut pas rêver. Et le
mentor chaux-de-fonnier, qui a dirigé,
coaché son équipe de main de maître, est
d'ailleurs le premier à garder la tête
froide. Ce n'est pas parce que nous
avons battu la formation valaisanne
qu'il faut croire que nous allons
retrouver notre place en LNB dans
quelques mois. Ce succès ne modifie
en rien nos objectifs, c'est-à-dire une
place parmi les cinq premiers, nous a
confié Jan Soukup à la sortie des vestiai-
res. Cette victoire me fait bien sûr
énormément plaisir. Mes joueurs ont
appliqué à la lettre mes consignes.
Ils ont su se montrer disciplinés,
jouer collectivement. Ils n'ont jamais
paniqué. S'ils continuent de la sorte,
ils doivent être capables de réaliser
un bon championnat.

- par Michel DERUNS -

Jan Soukup et ses protégés, toute la
semaine passée, ont préparé minutieuse-
ment ce rendez-vous. Afin de neutraliser
Martel et Gagnon, afin de surprendre les
défenseurs valaisans, le Tchécoslovaque
avait mis au point une tactique bien pré-
cise renforçant le système défensif et
surtout permettant d'élaborer des con-
tre-attaques particulièrement rapides.

La manoeuvre a parfaitement réussi.
Les Valaisans sont tout bonnement tom-
bés dans le panneau. Ils n'ont jamais été
en mesure de trouver la solution au pro-
blème posé par l'entraîneur et les acteurs
neuchâtelois.

Les défenseurs octoduriens se sont fré-
quemment fait déborder, surprendre par
les fougueux attaquants jurassiens. Ces
derniers en ont fait voir de toutes les
couleurs à leurs adversaires. Et le sec 4 à
0 qui sanctionna la première période fut
amplement justifié. Et le score aurait
d'ailleurs très bien pu être plus net
encore si Michellod n'avait pas multiplié
les prouesses. Marti (8e), Mauron (12e)
et Jean-Bernard Dubois (15e) se sont
notamment présentés seuls face à lui. En
vain.

SUR LES CHAPEAUX DE ROUES
Les Chaux-de-Fonniers ont entamé la

rencontre sur les chapeaux de roues, à
cent à l'heure. Evoluant sans complexe,
sur un rythme très élevé, ils n'ont pas
mis long pour prendre les Valaisans à la
gorge, imposer leur loi, leur jeu plein de
finesse, d'un excellent niveau technique
et d'une parfaite précision.

L'embarcation valaisanne prit l'eau de
toutes parts. Même les deux pièces maî-
tresses, Gagnon et Martel, furent incapa-
bles de colmater les brèches.

Le premier but tomba à la 3e minute
déjà. Mouche, profitant d'un cafouillage
devant le but adverse, récupéra le palet
et le logea au bon endroit. Quatre minu-
tes plus tard, le capitaine Amez-Droz,
d'un tir de la ligne bleue, doublait la
mise.

Les troisième et quatrième réussites
chaux-de-fonnières furent l'oeuvre de la
première ligne qui samedi soir, en jouant
collectivement, a retrouvé tous ses
moyens et s'est montrée particulière-
ment redoutable.

Martigny: Michellod; Galley,
Frezza; R. Locher, Martel, Pillet;
Zwahlen, Giroud; Monnet, Pochon,
Gagnon; M. Schwab, Baumann, N.
Schwab.

La Chaux-de-Fonds: A. Amez-
Droz; L. Dubois, P.-A. Amez-Droz;
Caporosso, Lengacher, Mauron;
Gobât, Seydoux; J.-B. Dubois, Marti,
Bader; Mouche, Rettenmund, L.
Stehlin.

Buts: 3' Mouche, 0-1; T P.-A.
Amez-Droz, 0-2; 18' Caporosso
(Mauron), 0-3; 20' Caporosso, 0-4; 28'
Pillet, 1-4; 36' Rettenmund (L. Steh-
lin), 1-5; 44' Gagnon (Frezza), 2-5.

Arbitres: MM. Borgeaud et Ghig-
gia (excellents).

Pénalités: 5 x 2 '  contre Marti-
gny; 2 x 2 '  contre La Chaux-de-
Fonds.

Notes: 850 spectateurs. La Chaux-
de-Fonds joue sans Hêche, blessé.

Christian Caporosso (à droite), auteur de deux buts et le gardien Alain Amez-Droz,
dans une forme éblouissante, ont largement contribué à la magnifique victoire

chaux-de-fonnière. (photo archives Gladieux)

A la 18e, Caporosso sur mettre à profit
une excellente passe de Mauron pour
tromper Michellod d'un tir croisé. A 12
secondes de la pause, Caporosso, encore
lui, bien lancé par Lengacher, put partir
seul battre le gardien valaison, plon-
geant par la même occasion Martigny
dans un grand désarroi.

Les Valaisans eurent beaucoup de mal
à accuser le coup. Ils reprirent toutefois
espoir quant Pillet, à la 28e, trouva enfin
le chemin des filets.

Mais cette réussite finalement ne
déboucha sur rien. Les Chaux-de-Fon-
niers restèrent tout simplement de mar-
bre, des Chaux-de-Fonniers qui manquè-
rent le k.-o au début de la période inter-
médiaire.

Pendant près de deux minutes, ils
eurent l'aubaine de pouvoir évoluer à 5
contre 3. Trop nerveux, voulant trop
bien faire aussi, ils échouèrent dans leurs
tentatives. A la suite d'une magnifique
action collective élaborée par la troi-
sième triplette, Rettenmund porta le
score à 5 à 1 (56e). Un nouveau coup du
sort pour les Octoduriens qui jetèrent
leurs dernières forces dans la bataille au
début de l'ultime tiers-temps. Martel et
Gagnon ne quittèrent pratiquement plus
jamais la glace. Mais rien n'y fit.

AMEZ-DROZ:
MENTION TRÈS BIEN

Martigny, malgré une pression soute-
nue, se heurta régulièrement à une
défense chaux-de-fonnière bien regrou-
pée, bien appuyée par les défenseurs,
agissant avec calme et lucidité. Les
Valaisans, à sept minutes de la fin, après

avoir bénéficié d'un dernier sursis en
jouant en supériorité numérique, finirent
par se résigner. Il faut dire qu'ils trouvè-
rent encore en face d'eux un gardien
dans une forme éblouissante. Alain
Amez-Droz a constitué un dernier rem-
part extrêmement solide. Dans les
moments difficiles, et il y en a tout de
même eu dans la deuxième partie de la
rencontre, il se montra intraitable.

Sa sûreté, son anticipation, ses arrêts
prodigieux ont très largement contribué
à la victoire chaux-de-fonnière, une vic-
toire qui permet désormais au club des
Mélèzes d'occuper la deuxième place du
classement qu'il devrait conserver
demain soir. Marly, à domicile, ne
devrait constituer normalement qu'une
simple formalité. Mais attention à
l'excès de confiance! Martigny samedi en
a fait la triste expérience!

Merveilleux HC La Chaux-de-Fonds !

Enfin on a joué au hockey
Dans le groupe 2 à Porrentruy

• AJOIE-THOUNE 8-3 (4-2 1-1 3-0)
C'est certainement ce que se sont dit

les 2700 spectateurs accourus samedi soir
à la patinoire de Porrentruy. Car pour ce
qui était du spectacle ainsi que de la
qualité du jeu présenté par les antago-
nistes, cela faisait singulièrement con-
traste avec ce qui a été vu à Moutier.
Thoune, le 3e du classement, n'a pas, lui,
détonné à outrance.

D'ailleurs l'entraîneur bernois Simon
Schenk nous disait avant la rencontre:
Nous allons jouer franchement le
jeu. Nous opterons pour l'offensive
car nous visons un point, voire deux,
ce soir. Il y aura je l'espère du beau
hockey. Merci M. Schenk vous avez
tenu parole. Nous avons eu droit à un
bon spectacle et de surcroît très correct
de bout en bout. D'entrée les Ajoulots se
portèrent à l'attaque avec furia , acculant
l'équipe bernoise dans son camp.

L'ex-Villardoux Steudler eut l'occa-
sion d'aiguiser son appétit de buteur à
trois reprises. En effet, en quelques
secondes, il avait l'ouverture du score au
bout de sa canne à là première minute
déjà. Le temps de régler sa hausse il fut
justement récompensé à la troisième
minute d'une reprise à bout portant et le
jeu s'anima.

Thoune aurait eu à son tour l'occasion
de combler son retard à deux reprises
aussi, si Anton Sigenthaler n'avait pu
sauver face à Tschiemer, puis Schenk.

Les Bernois à ce moment faisaient le
forcing et obtenaient l'égalisation par
Graf. Egalisation à laquelle répondit Ch.
Berdat quelques secondes plus tard et les
Ajoulots repartirent de plus belle. Dès
lors on assista à des scènes épiques
devant la cage de Thoune.

Par précipitation les Ajoulots man-
quèrent d'aggraver le score. Comme cela
peut arriver parfois dans une telle domi-
nation, une boulette magistrale d'un
arrière ajoulot et Tschiemer bien sûr ne
pouvait pas rater une si belle occcasion.
Le même arrière récidiva deux minutes
plus tard, mais son compère Terrier put,
de justesse, sauver la face et s'en aller
battre le portier bernois. Ajoie
continuait sa pression et creusait juste-
ment l'écart quelques secondes avant le
premier coup de sirène. La période inter-
médiaire ressemblait comme une soeur à
la première. Par manque de réalisme, par
précipitation, les Jurassiens comme
mardi passé, manquaient un nombre
invraisemblable d'occasions de buts. Le

seul goal de ce tiers, réalisé par Trottier,
était une bien mince récompense.

Lors du dernier tiers, et pratiquement
d'entrée, Trottier récidivait, suivi quel-
ques secondes après par Steudler, inscri-
vant ainsi le 7-3. Même si l'écart était à
ce moment irrémédiable, les Bernois ne
baissèrent jamais les bras. Les Ajoulots
qui avaient imprimé un rythme élevé à
la rencontre contrôlaient parfaitement la
situation et étouffaient pratiquement
dans l'œuf toute velléité de leurs adver-
saires. Thoune, quant à lui, ses jambes
devenaient de plus en plus lourdes. Ajoie
ne profita guère de cette situation, trop
souvent maladroit dans ses tirs au but.
Une petite statistique révélatrice nous
disait que lors de cette rencontre les
Jurassiens ont adressé 77 tirs au but
pour n'en réaliser que huit. Son vis-à-vis,
lui, ne put qu'en adresser 22. Si tout
paraît tourner relativement bien rond
chez Ajoie, il est tout de même souhaita-
ble que ce manque de réussite soit passa-
ger. Ce ne serait pas de trop à la veille de
rencontrer Grindelwald.

Ajoie: A Siegenthaler; Boileau, Ter-
rier; Corbat, (Dietlin); Bachler, Trottier,
Steudler; M. Sigenthaler, Ch. Berdat, S.
Berdat; Sanglard, Bergamo, Bohusky;
Planchard.

Thoune: Teuscher; Reymondin, B.
Gerber; Blaser, P. Schenk; Tanner,
Schneeberger, Tschannen; Graf, Hubs-
cher, S. Schenk; Tschiemer, Hess, Kneu-
bûhler; Hirt, Wiedmer, Beat Gerber;
Somm.

Buts: 3' Steudler 1-0; 6' Graf 1-1; 7'
Ch. Berdat 2-1; 16' Tschiemer 2-2; 17'
Terrier 3-2; 19" Sanglard 4-2; 25' Trot-
tier 5-2; 37' Tschiemer 5-3; 40* Trottier
6-3; 41* Steudler 7-3; 55' M Siegenthaler
8-3.

Pénalités: 3 x 2  minutes contre
Ajoie, 4 x 2  minutes contre Thoune.

Arbitres: MM. Garo et Fivaz, (excel-
Bertrand Voisard

Rendez-vous manqué pour la troupe de Turler
Dans la rencontre entre «mal classés»

• FORWARD MORGES - NS YOUNG-SPRINTERS 7-2 (2-0 5-0 0-2)
Les équipes dirigées par les Chaux-de-Fonniers Marcel Sgualdo et Michel
Turler étaient encore à la recherche de leur première victoire. Le «score»,
plus que tout commentaire, indique clairement de quel côté la balance a
penché. Plus disciplinée sur le plan collectif et plus volontaire dans ses
entreprises, l'équipe vaudoise s'est adjugé un succès confortable, acquis
après deux périodes déjà. Young Sprinters, en revanche, a totalement

. manqué cet important rendez-vous.

Dans un premier temps, les Neuchâte-
lois ont dû à l'excellente prestation de
leur gardien Freddy Riedo de conserver
leur sanctuaire vierge. Peu avant la fin
de la période initiale, les Vaudois ont
toutefois frappé à deux reprises. Ce qui,
psychologiquement, était très impor-
tant, on s'en doute.

Morges accentua sa pression lors du
tiers intermédiaire, masqué, Riedo
s'inclina une troisième fois (22e). Pan-
chaud écopa ensuite d'une double péna-
lité mineure. Ce fut le tournant du
match.

Plutôt que d'obtenir le but de l'espoir,
Young Sprinters concéda tout d'abord
un penalty. Mais Amstutz échoua sur
Riedo. Turler fut ensuite pénalisé à son
tour. Alors que les deux équipes évo-
luaient à quatre, Scheurer, Baudat et
Amstutz firent grimper le «score» à 6 à 0.
Déjà peu à l'aise, les Young Sprinters ne
se remirent pas de cette folle trente-et-

unième minute. Ils durent se contenter,
en fin de match, de corriger quelque peu
la marque grâce à deux réussites du
défenseur Leuenberger et du jeune Kuef-
fer, entré à la place de Blattler.

Voilà donc les Neuchâtelois dans une
position, déjà, inconfortable. Certes, le
championnat est encore fort long. Mais il
sera particulièrement éprouvant en rai-
son des impératifs de la formule
«Avanti».

Une réaction devient dès lors urgente,
à la veille d'une rencontre qui sera, elle
aussi, très importante. Demain, en effet,
Young Sprinters accueillera Meyrin.

NS Young Sprinters: F. Riedo;
Waeber, Leuenberger; Dubois, Sobel; R.
Riedo, Mulhauser. Daneluzzi; Bourquin,
Longhi, Blattler; Yerli, Turler, Gui-
chard; Kueffer.

Forward Morges; Reuille; Leuba,
Rithnier: C. Haberthur, Valzino; Pan-

chaud, Gogniat, Werro; Pasquini, Bau-
dat, Scheurer; O. Haberthur, Amstutz,
Grand. Entraîneur: Sgualdo.

Buts: 19e Leuba 1-0; 20e Pasquini 2-0;
22e C. Haberthur 3-0; 31e Scheurer 4-0;
31e Baudat 5-0; 31e Amstutz 6-0; 34e
Baudat 7-0; 46e Leuenberger 7-1; 56e
Kueffer 7-2.

Arbitres: MM. Vuitel et Pfamatter.
Patinoire des Eaux-Minérales. 200

spectateurs. Pénalités: 9 x 2  minutes
contre Forward, 3 x 2  minutes contre
YS. (dy)

GROUPE 2
Unterseen - Berthoud 2-5
Rotblau - Soleure 4-5
Adelboden - Lyss 6-6
Konolfingen - Grindelwald . . . .  1-12
Ajoie - Thoune 8-3
Aarau - Moutier 8-2
Wiki - Zunzgen/Sissach 2-4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Ajoie 6 6 0 0 67-16 12
2. Grindelwald 6 6 0 0 61-14 12
3. Aarau 6 5 0 1 33-18 10
4. Berthoud 6 5 0 1 40-26 10
5. Thoune 6 4 0 2 41-27 8
6. Lyss 6 3 1 2  37-24 7
7. Zunzgen/Siss. 6 3 0 3 31-40 6
8. Wiki 6 2 1 3  21-28 5
9. Adelboden 6 2 1 3  22-40 5

10. Moutier 6 2 0 4 23-35 4
11. Soleure 6 2 0 4 23-48 4
12. Konolfingen 6 0 1 5  17-44 1
13. Rotblau 6 0 0 6 18-45 0
14. Unterseen 6 0 0 6 17-44 0

GROUPE 3
Marly - Lausanne 2-22
Monthey - Champéry 6-3
Meyrin - Fleurier 1-8
Forw. Morges - Neuchâtel .... 7-2
Villars - Sion 11-2
Martigny - La Chx-de-Fds 2-5

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lausanne 4 4 0 0 47- 7 8
2. Chx-de-Fds 4 3 1 0  20-11 7
3. Martigny 4 3 0 1 34-12 6
4. Fleurier 4 2 1 1  24-17 5
5. Villars 4 2 1 1  23-17 5
6. Monthey 4 2 1 1  23-19 5
7. Champéry 4 2 0 2 16-21 4
8. Meyrin 4 1 1 2  13-21 3
9. F. Morges 4 1 0  3 13-21 2

10. Sion 4 1 0  3 9-20 2
11. Neuchâtel 4 0 1 3  14-28 1
12. Marly 4 0 0 4 11-53 0

PROCHAINS MATCHS
Mardi 6 novembre: La Chaux-

de-Fonds - Marly, Lausanne - Mon-
they, Neuchâtel - Meyrin, Fleurier
- Martigny.

Mercredi f  novembre: Cham-
péry - Villars, Sion - Forward Morges

Résultats

Groupe 1: Saint-Moritz - Illnau
Effretikon 2-2, Frauenfeld - Urdorf 4-6,
Uzwil - Wil 2-6, Schaffhouse - Nieder-
hasli 11-1, Ascona - Kùsnacht 7-4,
Bûlach - Weinfelden 4-3. - Classement
(4 matchs): 1. Schaffhouse 6 points. 2.
Weinfelden 6. 3. Illnau Effretikon 5. 4.
Ascona 5. 5. Wil 5. 6. Bûlach 5. 7. Urdorf
5. 8. Kùsnacht 3. 9. Uzwil 3. 10. Saint-
Moritz 3. 11. Niederhasli 2. 12. Frauen-
feld 0. (si)

Dans le groupe 1

Saint-lmier - Montmollin 12-4
Tramelan - Les Joux-Derrière 4-4
Court - Delémont 1-6
Nous reviendrons en détail sur ces

résultats dans notre prochaine édition.

En deuxième ligue
COURSE MILITAIRE. - En rempor-

tant pour la huitième année consécutive
la course militaire de Thoune, Albrecht
Moser s'est assuré un nouveau titre de
champion suisse de la spécialité, (si)

BjJ Pêle-mêle 

• AARAU - MOUTIER 8-2 (1-1 2-0 5-1)
Toujours invaincu à l'extérieur, Mou-

tier a trouvé son maître samedi soir à
Aarau. Pourtant les Argoviens ne sont
pas des foudres de guerre. Moutier, privé
de Guex et perdant en cours de match
son excellent défenseur Jeanrenaud
(blessé), a su résister au départ en force
des Argoviens qui sont connus pour
prendre d'emblée leur adversaire à la
gorge. En fin de match, la fatigue du
match contre Ajoie disputé en semaine
s'est certainement fait sentir. Moutier
baissa alors les bras, ce dont profita
Aarau pour marquer encore quelques
buts. Les marqueurs de Moutier ont été
Leschenne et Gurtner.

Moutier: Unternahrer; Schnyder,
Schnider; Jeanrenaud, Ortis; Gurtner,
Roth, Schmid; Houmard, Kohler, Sch-
mied, Leschenne, Charmillot, Gossin;
Steinegger. (comm.)

Moutier trouve
son maître



Constructeur chaux-de-fonnier en lice
Pour la saison cycliste 1985 des amateurs

Première dans l'histoire du cyclisme chaux-de-fonnier: un constructeur
de cycles a décidé de se lancer dans la compétition nationale réservée aux
amateurs élites. Alain et Florent Ferraroli puisque c'est d'eux qu'il s'agit ne
seront pas tout seuls pour mener à bien leur projet. Les deux frères se sont
associés pour l'occasion au Vélo-Club Français de Genève présidé par M. Eric
Harder. Un troisième sponsor (il s'agit de Edco-Dubied à Couvet) a reçu des
offres pour participer à l'opération. Les négociations ne sont pas encore
terminées.

Le groupe VCF Genève-Ferraroli sera dirigé par l'ancien coureur Emma-
nuel Rieder de Marin. Le but des responsables est constitué par une victoire
dans une classique réservée aux amateurs-élites et une place parmi les cinq
premiers dans le classement par équipes établi en fin de saison.

Une partie du groupe cycliste VCF Genève-Ferraroli a posé pour la pos térité samedi
à La Chaux-de-Fonds. De gauche à droite Alain Ferraroli 'constructeur, Pascal
Richard, Laurent Decrausaz, Pascal Jaccard, Pascal Charmillot, Charly, Schmid,
Ottavio Soffredini et Emmanuel Rieder, directeur sportif. Manquent sur la photo

Alain Montandon et Philippe Grivel. (Photo Impar-Gladieux)

Les frères Ferraroli n'ont jamais caché
leurs sympathies pour la compétition
cycliste. Fabriquant leurs propres
cadres, cherchant à améliorer tout ce qui
touche aux «deux roues» (ils sont à l'ori-
gine du développement du vélo de mon-
tagne en Suisse), les deux Chaux-de-Fon-
niers sont désormais attirés par les cour-
ses d'amateurs-élites helvétiques.

Samedi matin, les coureurs du groupe
sportif VCF Genève-Ferraroli, à l'excep-
tion de Philippe Grivel, ont eu un pre-
mier contact à La Chaux-de-Fonds.

DE LA CONCURRENCE
La lutte est demeurée très vive au sein

des groupes sportifs cyclistes recensant
des amateurs. Des constructeurs comme

Bianchi, Peugeot et Allegro ont mis les
bouchées doubles pour s'adjuger le titre
envié décerné par TARIF en fin de sai-
son. Directeur sportif du VCF Genève-
Ferraroli, Emmanuel Rieder s'est expli-
qué sur les intentions de son groupe.

- par Laurent GUYOT -

Pour l'heure nous avons engagé
huit coureurs et nous annoncerons
l'équipe à TARIF d'ici la fin du mois.
Deux hommes supplémentaires (alé-
maniques ou étrangers) viendront
compléter la formation qui ne possé-
dera pas de véritables chef de file. La
surenchère pratiquée par d'autres
groupes ne nous a pas permis
d'engager un ténor comme Richard
Trinkler. Notre budget est basé sur
une somme de 60 à 70.000 fr. contre
environ 500.000 fr. à Bianchi par
exemple. Malgré tout notre double
objectif est constitué par une victoire
dans une classique et une place dans
les cinq premiers du classement
«challenge ARIF».

European Indoors de tennis féminin

Zina Garrison: elle a fêté à Zurich sa première victoire dans un tournoi
du circuit féminin. (Keystone)

Zina Garrison, une Texane de 21
ans, a remporté la première édition
des European Indoors de Zurich, en
battant en finale l'Allemande Clau-
dia Kohde en trois manches, 6-1 0-6
6-2. Professionnelle depuis deux ans,
Garrison, numéro 8 au classement de
la WTA, a fêté à Zurich son premier
succès dans un tournoi du circuit
féminin.

Le premier set de cette finale a
tourné à la démonstration. Face à
une rivale en délicatesse avec son ser-
vice, l'Américaine s'appuyait sur un
tennis fort varié pour s'imposer 6-1.
La précision de ses passings lui per-
mettait de prendre un net ascendant.

La deuxième manche, d'une qualité
nettement supérieure, était marquée
par l'étonnant réveil de Claudia
Kohde. Plus régulière, plus tranchan-
te dans ses montées, l'Allemande par-
vennait à déborder Garrison. Si le
score de ce set (6-0) paraît sans appel,
Garrison n'a en aucun moment
renoncé.

La décision intervenait dans le
troisième jeu du dernier set, lorsque

Claudia Kohde perdait son service.
Ce «break» décourageait quelque peu
l'Allemande qui n'allait plus obtenir
la moindre chance de revenir au sco-
re. Plus solide moralement, Zina Gar-
rison concluait un deuxième «break»
pour s'imposer 6-2.

RÉSULTATS
Demi-finales du simple daines:

Claudia Kohde (RFA, numéro 4) bat
Manuela Maleeva (Bul, No 2) 2-6 6-2
7-5. Zina Garrison (EU, No 3) bat
Andréa Temesvari (Hon, No 7) 6-2
6-0.

Finale: Zina Garrison bat Claudia
Kohde 6-1 0-6 6-2.

Double, demi-finale: Kohde et
Hana Mandlikova (RFA Tch) bat-
tent Kathy Horvath et Virginia
Ruzici (Rou) 6-0 7-5. Temesvari et
Andréa Leand (Hon, EU) battent
Mima Jausovec et Ann Kiyomura
(You, EU) 6-4 4-6 6-1.

Finale: Andréa Temesvari et
Andréa Leand battent Hana Mandli-
kova et Claudia Kohde 6-1 6-3.

(si)

Une « première » pour Garrison

Bienne près de l'exploit
Championnat de LNA de hockey sur glace

Arosa a passé près de sa pre-
mière défaite de la saison lors de
la lie journée du championnat
suisse de LNA Mené à deux repri-
ses au score par Bienne, dans leur
patinoire de l'Obersee, les Gri-
sons n'ont finalement égalisé (2-2)
qu'à quatre minutes de la fin, par
l'inévitable Malinowski. Néan-
moins, grâce à la lourde défaite de
Kloten à Davos (8-3), le leader a
encore accru son avance d'une
longueur, pour la porter à 4
points. De son côté, Fribourg-Got-
téron a peiné à St. Léonard face à
Lugano (3-3). Enfin, Langnau a
acquis un succès précieux face à
Coire (7-2), désormais lâché en
queue de classement.

Les matchs en bref
• AROSA - BIENNE 2-2

(1-1, 0-0, 1-1)
Patinoire Obersee: 3210 specta-

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

Buts: 11' Wist 0-1, 12' Staub 1-1,
46' Lautenschalger 1-2, 56' Mali-
nowski 2-2,.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Arosa, 8
X 2' contre Bienne.

• LANGNAU -COIRE 7-2
(3-0, 1-0, 3-2)
Patinoire Ilfis: 4981 spectateurs.

Arbitres: MM. Schiau, Schocher-
Tam.

Buts: 11' Boimistruck 1-0, 13' Ber-
ger 2-0, 14' Horak 3-0, 38' Hutmacher
4-0, 49' Kaszycki 5-0, 52' Laczko 5-1,
53' Hutmacher 6-1, 54' Leblanc 6-2,
58' Horak 7-2.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Langnau,
2 X 2 '  contre Coire.

Notes: Langnau sans Nicholson,
blessé, mais pour la première fois
avec le Canadien Boimistruck.

• DAVOS - KLOTEN 8-3
(3-1,2-1, 3-1)

..Patinoire de Davos: 4300 specta-
teurs. Arbitres: MM. Stauffer,
Schneiter-Hirter.

Buts: 3' Thomas Muller 1-0, 5'
Mongrain 1-1, 12' Nethery 2-1, 17'
Paganini 23-1, 25' Bàrtschi 3-2, 31'
Batt 4-2, 33' Jacques Soguel 5-2, 47'
Wilson 6-2, 51' Jacques Soguel 7-2,
58' Sergio Soguel 8-2, 58' Burkart 8-3.

Pénalités: 6 X 2 '  contre Davos, 4
X 2' contre Klolten.

• FRIBOURG - LUGANO 3-3
(1-0, 0-1,2-2)
Patinoire de St Léonard: 7230

spectateurs. Arbitres: MM. Robyr,
Jetzer-Kaul.

Buts: 16' Raemy 1-0, 35' Blaser
1-1, 45' Raemy 2-1, 48' Bauer (auto-
goal) 2-2, 52' Conte 2-3; 54' Gosselin
3-3.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Gottéron,
5 x 2 '  contre Lugano.

Notes: Gottéron sans Brasey, Liidi
ni Rotzetter, Lugano sans Andrey,
Lortscher, Kaufmann ni Morandi.

CLASSEMENT
J G N Buts Pt

1. Arosa 11 8 3 0 62-32 19
2. Kloten 11 7 1 3 59-34 15
3. Davos 11 7 0 4 71-51 14
4. Bienne 11 5 2 4 39-38 12
5. Fribourg 11 5 1 5 44-42 11
6. Lugano 11 3 4 4 44-51 10
7. Langnau 11 2 1 8 32-63 5
8. Coire 11 1 0 10 27-67 2

PROCHAINS MATCHS
Mardi 6 novembre: Arosa - Coire,

Fribourg Gottéron - Kloten, Langnau
- Bienne, Lugano - Davos.

Ligue nationale B
Pas de surprise
En ligue nationale B, le leader

Ambri n'a pas manqué de profi-
ter de la venue de Wetzikon pour
engranger deux nouveaux points,
de même que les deux plus pro-
ches poursuivants, Berne (à
Sierre) et Olten (à Herisau). Les
Valaisans ont ainsi perdu une
bonne occasion de demeurer
dans la roue des premiers.
Genève-Servette, pour sa part, a
réalisé une bonne opération aux
dépens de Rapperswil (5-2), ce
qui lui permet de repasser dans
la première partie du classement.

RÉSULTATS
Bâle - Viège 9-4

(2-34-0 3-1)
Dubendorf - CP Zurich 1-5

(0-3, 0-2, 1-0)
GE-Servette - Rapperswil-J. . .  5-2

(1-0, 2-0, 2-2)
Herisau - Olten 1-10

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

(1-1, 1-2, 0-2)
Zoug - Langenthal 11-3

(3-0, 4-2, 4-1)
Ambri -Wetzikon .... 12-3

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Ambri 11 9 1 1 93-34 19
2. Berne 11 7 2 2 55-33 16
3. Olten 11 7 2 2 53-35 16
4. Zurich 11 6 2 3 59-35 14
5. Bâle 11 5 4 2 60-43 14
6. GE Servette 1 1 5  2 4 46-49 12
7. Zoug 11 5 1 5 54-56 11
8. Sierre 11 5 0 6 57-45 10
9. Rapperswil 11 4 2 5 43-42 10

10. Herisau 11 3 4 4 55-65 10
11. Dubendorf 11 4 0 7 55-70 8
12. Wetzikon 11 3 1 7 43-67 7
13. Langenthal U 3 1 7 39-77 7
14. Viège U 0 0 11 27-88 0

PROCHAINS MATCHS
Mardi 6 novembre: Rapperswil -

Dubendorf, Berne - Zoug, Genève-
Servette -Bâle, Olten - Sierre, Viège -
Langenthal, Wetzikon - Herisau,
Zurich - Ambri.

CONSTRUCTEUR ARIF
Cycles Ferraroli

PRÉSIDENT
Eric Harder

DIRECTEUR SPORTIF
Emmanuel Rieder ;

COUREURS
Pascal Charmillot, Cressier, 42.1958,

VC Français, Genève.
Laurent Decrausaz, Vufflens-la-VUle

13.8.1963, Roue d'Or, Renens.
Philippe Grivel, Acacias, 29.07.1964,

GOC Genève.
Pascal Jaccard, Yverdon-les-Bains,

3.1.1964, Pédale Yverdonnoise.
Alain Montandon, La Chaux-de-

Fonds, 25.4.1965, VC Edelweiss, Le
Locle.

Pascal Richard, Valeyres-sous-Ran-
ces, 16.3.1964, Pédale Yverdon-
noise.

Charly Schmid, Carouge, 15.11.1962,
VC Français, Genève.

Ottavio Soffredini, Berne, 12.12.1959,
CI Ostermundigen.

Le groupe sera composé de Pascal
Charmillot (Cressier), Laurent Decrau-
saz (Vufflens-la-Ville), Philippe Grivel
(Acacias), Pascal Jaccard (Yverdon),
Pascal Richard (Valeyres-sous-Rances),
Charly Schmid (Carouge), Ottavio
Sofredini (Berne) et d'un Chaux-de-Fon-
nier en la personne d'Alain Montandon.

Pour Emmanuel Rieder, les tactiques
de course seront décidées en fonction des
qualités de chacun étant donné l'absence
d'un véritable patron. Ainsi Pascal
Richard terminera tout d'abord sa sai-
son de cyclocross où il peut espérer une
médaille mondiale avant de rejoindre ses
camarades sur route.

Les responsables du GC VCF Genève-
Ferraroli sont persuadés de posséder en
Ottavio Soffredini un chef de file ambi-
tieux. Ce sportif talentueux a brûlé les
étapes en vélo. En effet cet Italo-Valai-
son âgé de 25 ans mais habitant Berne
depuis une année s'est tout d'abord dis-
tingué en hockey sur glace arrivant dans
les cadres de Viège puis de Sierre en
LNA. Découvrant par hasard ses aptitu-
des pour la «petite reine», Ottavio Sof-
fredini a gravi les échelons le menant aux
amateurs-élites en deux ans en atten-
dant de passer professionnel.

ANNEE DE TRANSITION
Pascal Jaccard et Alain Montandon

disputeront leur première saison au sein
des amateurs-élites. Selon les propos
d'Emmanuel Rieder, ces deux espoirs
seront là «pour apprendre». A de rares
exceptions, les nouveaux venus sont obli-
gés d'effectuer une année de transition
pour s'adapter au rythme et à la tacti-
que de course.

Alain Montandon qui finira son école
de recrue en fin de semaine nous a con-
firmé ces propos. Je ne pourrai pas
suivre la même préparation que mes
coéquipiers en début de saison
devant tout d'abord penser à termi-
ner l'école de commerce. Mais de
toute façon cette première année ne
sera pas de trop pour acquérir le
rythme.

Le programme du groupe VCF
Genève-Ferraroli pour la préparation de
la saison (début au Tessin en mars) com-
prendra un camp de ski de fond aux Cer-
nets en janvier puis un stage d'entraîne-
ment sur la Côte d'Azur au mois de
février.

Le groupe
VCF Genève-Ferraroli

Rallye automobile de Côte Ivoire

Audi et Blomqvist ont enfin atteint leur but: l'usine allemande en faisant
triompher sa «quatre roues motrices» en Afrique, et le Suédois Stig Blomqvist,
vainqueur du Rallye de Côte d'Ivoire, eri coiffant du même coup la couronne de
champion du monde des pilotes pour 1984. Blomqvist, qui en est à sa lie victoire,

dont 5 cette saison, courait après ce titre depuis près de 10 ans.
En tête depuis le départ, mercredi der-

nier à Abidjan, Blomqvist a devancé son
camarade d'écurie, le Finlandais Hannu
Mikkola, de 18 minutes, le Kenyan Shek-
har Methta (Nissan 240 RS) d'une heure
et le pilote franco-ivoirien Alain Ambro-
sino (Opel Manta 400) de 1 h. 49'. Seules
ces quatre voitures d'usine ont pu rallier
l'arrivée après trois étapes et 4100 kilomè-
tres de course. Il y avait cinquante concur-
rents au départ, quatre seulement sont
classés.

Classement final: 1. Stig Blomqvist-
Bjorn Cederberg (Su), Audi Quattro, 7 h.
5'; 2. Hannu Mikkola - Arne Hertz (Fin-
Su), Audi Quattro, à 18'; 3. Shekhar
Mehta - Rob Combes (Ken), Nissan 240
RS, à 1 h.; 4. Alain Ambrosino - Daniel le
Saux (C-I), Opel Manta 400, à 1 h. 49".

Championnat du monde des pilotes:
1. S. Blomqvist (Su) 125 pts; 2. H. Mik-
kola (Fin) 101; 3. M. Alen (Fin) 90; 4. A.
Bettaga (It) 49; 5. M. Biasion (It) 43; 6. A.
Vanaten(Fin) 40. (si)

Blomqvist enfin récompensé

Coupe suisse de slalom

Le Fleurisan Jean-Paul Saucy a remporté, samedi à l'occasion de la
dernière manche qui s'est déroulée à Mollis dans le canton de Glarîs,
l'édition 1984 de la Coupe de Suisse de slalom. Le coureur du Val-de-
Travers s'est classé troisième du groupe N, catégorie jusqu'à 1600 cm3
de cet ultime rendez-vous. Au classement final, il s'impose devant
Hanspeter Schneeberger d'Ipsach. Le Chaux-de-Fonnier Jean-Bernard
Claude (deuxième en groupe A jusqu'à 2000 cm3 samedi à Mollis) prend
la troisième place. Quant au Loclois Daniel Rollat (également deuxième
de cette dernière épreuve de la saison en groupe A, catégorie jusqu'à
1600 cm3) il termine au quatrième rang. A relever que ces deux derniers
se sont retrouvés à égalité. Ils ont été départagés par les points biffés.

Nous reviendrons sur ces magnifiques résultats des pilotes neuchâ-
telois dans une prochaine édition. (Imp)

Succès final de Jean-Paul Saucy
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A louer pour le 1er janvier 1985 ou date
à convenir, à La Chaux-de-Fonds, Croix-
Fédérale 40, un

appartement de 2 V2 pièces
1er étage. Location Fr. 451.75 charges
comprises.
Pour tous renseignements :
CJ 038/ 25 49 92 pendant les heures
de bureau. 

SUZE

Nous cherchons

vieux logement
dans la vallée de La Sagne, éventuelle-
ment avec cuisinière à bois pour week-
end et vacances.

$9 032/83 19 59 dès 19 h. 28*90

Je cherche

PIED-À-TERRE
pour tout de suite à La Chaux-de-Fonds.
£J 039/31 36 64 aux heures des repas.

28252

A vendre à 15 km. de la frontière

maison individuelle
6 pièces. Construction 1974. Prix FF
410 000.-

0 0033 86/27 23 98. 2825s

A louer quartier ouest, dans maison
d'ordre, tout confort,
trolleybus à proximité:

appartement 3 pièces
libre tout de suite ou à convenir.

0 039/26 46 91 26285

A louer
immédiatement ou date à convenir,

joli appartement
de 2 pièces
refait à neuf, sis Bois-Noir 64, pour le

, prix de Fr. 284.-, charges comprises.

Pour tous renseignements, s'adresser
à Etude Roulet-Bosshart, @ (039)
23 17 84. 28182

_k' v$â
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Êkfy ÊSmaMM *%W
A louer, rue Jaquet-Droz 12, La
Chaux-de-Fonds

beau 2 pièces
tout confort, au centre ville. Libre
dès le 1er janvier 1985.

0 038/21 11 71. 2835

Artisan cherche à acheter

immeuble
de 4 étage environ à rénover.

Faire offre avec prix sous chiffre
IS 26592 au bureau de L'Impartial. 2659,

A louer, rue Jaquet-Droz 12, La
Chaux-de-Fonds

1 pièce meublée
tout de suite ou pour date à convenir.
Au centre ville. Equipé d'une cuisine
agencée et d'une salle de bain, tout
confort.

0 038/21 11 71. 28-35

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

azns
y A. vendre au centre 

^de La Chaux-de-Fonds
appartement spacieux

4% pièces
tout confort, living de 30 m2

Opportunité de réaliser un luxueux
appartement au sein d'un immeuble

résidentiel de haut niveau

Mensualité d'achat:
Fr. 1082.- plus charges

Contactez notre collaborateur sur
place, 0 039/23 83 68 ou notre
agence cantonale. Moulins 51,
2000 Neuchâtel, 0 038/25 94 94

PETIT DOMAINE
est cherché dans le Jura Neuchâte-
lois.

Ecrire sous chiffre CF 19967, au
bureau de L'Impartial.

Réponse à toutes les offres. Discrétion
assurée.

Crêt-Vaillant
A louer ou à vendre à l'état
brut ou fini

2 appartements
de 47 m2 avec cheminée

2 appartements
de 115 m2 avec cheminée

1 appartement
de 250 m2 en duplex avec
cheminée.

Pour tous renseignements et proposi-
tions, écrire à WMG, case postale 45,
2400 Le Locle. 91.32388

i économiser
' sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
V sans avoir
SSp7sem®

A louer pour le 1er décembre 1984 ou
i date à convenir, à La Chaux-de-Fonds,

; Abraham-Robert 21, un

appartement de 3 V2 pièces
i 1er étage. Location Fr. 464.75 charges
: comprises.
i Pour tous renseignements:

(p 038/25 49 92 pendant les heures
de bureau.

En toute saison,
L'IMPARTIAL,

5 votre source
d'informations

A louer rue des Arêtes

APPARTEMENT
DE 2 CHAMBRES
Cuisine habitable. Salle de bain.
Loyer Fr. 314.- + charges Fr. 85.-
Pour traiter, s'adresser à la :

^̂ ^̂  ̂
Fiduciaire de Gestion

mlmUU\ \ et d'Informatique SA
I r___ 1 Av. Léopold-Robert 67
I L~B| I 2300 La Chaux-de-Fonds
l___JJ Tél. (039) 23 63 68

tout de suite ou à convenir dans le quar-
tier des Forges

jolis appartements
de 1 V. pièce
Meublés: loyer dès Fr. 379.50 pour le
1er janvier 1985
Non meublés: loyer dès Fr. 321.50
Charges et taxes Coditel comprises.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33

r/est dingue!
82-1626

À LOUER à La Chaux-de-Fonds, av.
S Léopold-Robert 53

magasin
150 m2 environ

sur 2 étages. Libre dès le 1er
février 1985.
Pour tous renseignements, télépho-
ner au 039/23 85 55, heures
d'ouverture. 28318

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

*> piêCeS dès Fr. 340. -
3V_ pièCeS dès Fr. 402.-

4V2 pièCeS dès Fr 460 -
+ CHARGES.

Libre tout de suite. Deux mois de
loyer gratuits, machine à laver com-
prise.

Pour visiter: £> 039/41 49 58 |
Pour traiter: Cogestim SA, Lausanne,
gj 021/20 88 61. 223201

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

Restaurant
bien situé en ville, bon chiffre
d'affaires en développement, 80
places, cadre chaleureux est à
remettre tout de suite pour rai-
son de santé.

\ Ecrire sous chiffre PK 28421 au
bureau de L'Impartial

il %>j  fzprn . 039/23 26 56
"1 lu, -W WCLU GERANCE ET COURTAGE SA

'l|||\\ r̂ 58, RUE JAQUET-DRQZ - 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.—h 55.—de charges
3 Abraham-Robert 1 9 tout de suite Fr. 468.—I- 11 3.— de charges
3 Progrès 133 tout de suite Fr. 329.— +  85.—de charges
3V2 Crêtets 118 tout de suite Fr. 475.— + 135.— de charges
3Vi Numa-Droz 156 tout de suite Fr. 341.— +  90.—de charges

C0 NOUVEAU !
£££ So39/2

h

3
eU

7
r
i

S
28

Ur
pour 

CeS appartements peuvent être loués également à

connaître la liste de nos appartements une date ulteneure

à louer I 91-47!
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¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦

A louer pour décembre

appartement
6 pièces
Rue de la Balance

Loyer mensuel: Fr. 590.-
$9 039/28 34 71. 28496

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦



En championnat de 2e ligue neuchâteloise

Pour des raisons d'effectif ,  Jean-Marc Jaquet a dû précipite r sa rentrée sous les cou-
leurs de Superga. (Photo Impar-Schneider)

9) SUPERGA - SERRIÈRES 1-2
Alors que toutes les conditions étaient réunies pour du joli football, dame

chance tourna complètement le dos à Superga. Serrières a empoché les deux
points, mais à l'encontre de l'image de la partie.

Débutant prudemment, les Italo-Chaux-de-Fonniers imposèrent leur jeu
et contrôlèrent ce dernier durant l'ensemble de la rencontre. Maheur à eux il
fallut deux bévues pour que les hommes du Littoral s'en retournent chez eux
avec la victoire en faisant le minimum.

La partie fut dans l'ensemble très plai-
sante et Superga démontra une bonne
confiance faisant circuler le ballon habi-
lement. Pourtant en face d'eux se trouva
un douzième homme que l'on nommera
la chance avec un très grand «C». A deux
reprises la transversale vint au secours
de Bauer complètement battu. A ajouter
à cela des occasions de Salvi, Jeanbour-
quin qui échouèrent dans les mains du
portier serrièrois.

Dominer durant nonante minutes ne
suffit pas pourtant à Superga pour trou-
ver les filets adverses plus d'une fois.
Bristot d'un magnifique tir tendu par-
vint à égaliser et montra à ses camarades
le chemin des filets. Malheureusement la
deuxième erreur suite à un mauvais pla-

cement du portier local permit à Golles
de voler sportivement les deux points.

Dans cette rencontre l'entraîneur des
Italo-Chaux-de-Fonniers dut à nouveau
recomposer son équipe. Les défections
des blessés du début de saison se trouvè-
rent augmentées par la maladie de Man-
zoni et la suspension de Furlan. La ren-
trée de jean-Marc Jaquet fut certes dis-
crète, mais¦• celle-ci n 'était prévue que

i pour la reprise.
Il est vraiment regrettable pour une

formation qui démontra un football
supérieur à son adversaire de voir s'envo-
ler ainsi deux précieux points. A la lec-
ture de l'équipe locale, l'on remarquera
que c'est dans le compartiment défensif
que les blessés affluent.

Superga: Schlichtig; Mazzoleni,
Minary, Musitelli, Alessandri, Bristot,
Juvet, Jaquet (55' Indino); Salvi,
Gamba, Jeanbourquin.

Serrières: Bauer; Magne, Dubied
(50' Clottu), Stoppa M., Stoppa D.,
Vogel, Majeux, Voirol (70' Golles), Ber-
nassi, Haas.

Arbitre: M. C. Ansermot, Le Pâquier
Buts: 23* Voirol 0-1, 35' Bristot 1-1,

73' Golles 1-2. Avertissements: Bernassi.
D. Stopp et Vogel.

R. V.
AUTRES RÉSULTATS
Boudry - Cortaillod 2-0
Cornaux - Saint-Biaise 4-2
Colombier - Etoile 2-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Serrières 13 8 2 3 30-22 18
2. Hauterive 12 7 2 3 29-16 16
3. Colombier 12 8 0 4 26-16 16
4. Bôle 12 7 1 4 38-29 15
5. Boudry 13 5 4 4 21-18 14
6. Cornaux 11 6 1 4 24-24 13
7. Saint-Biaise 12 5 3 4 27-23 13
8. Superga 12 6 1 5 19-17 13
9. Saint-lmier 12 5 1 6 20-28 11

10. Etoile 11 3 2 6 10-16 8
11. Cortaillod 13 1 4 8 12-21 6
12.Salento 11 0 1 10 10-36 1

La chance sourit aux visiteurs

Un certain Yves Forney
Les Altaripiens en pleine forme

• HAUTERIVE - SAINT-IMIER
5-1 (1-1)
Dimanche après-midi, sur le terrain

des Vieilles Carrières, la phalange de
Bernard Nussbaum a été bousculée par
des Altaripiens en pleine forme. C'est la
quatrième fois consécutive qu'Hauterive
remporte les deux points

La réussite qui anime acutellement le
club altaripien éclata à la deuxième
minute déjà, quand Frund prolongea de
la tête un centre tir de Carrard dans les
buts erguéliens.

Saint-lmier réagit alors vigoureuse-
ment et Ruefenacht de la tête sur un
centre à droite de Heider, puis Willen
ratèrent des bonnes occasions d'égaliser.
Mais cette égalisation tant recherchée
survenait à la 32': Scholl donnait tran-
quillement le ballon à son libero Ferrier
qui se le faisait subtiliser par Frizzarin,
ce dernier marquant ainsi facilement.

DÉCHAÎNÉS
Au repos les hommes de Martial

Eymann avaient «bouffé du lion, car ils
se déchaînèrent et passèrent quatre buts
aux pauvres Imériens. Après quelques
secondes dans la seconde période, Haute-
rive prenait l'avantage grâce à Frund.

A la 58', Forney dont les qualités de
centre-avant sont exceptionnelles, profi-
tait d'une passe en retrait de Mast à son
gardien pour inscrire le troisième but. Il
fallut d'ailleurs un miracle pour que le

numéro 9 altaripien ne marqua qu un
seul but. Sa pointe de vitesse, ses sub-
tiles déviations, son altruisme et son sens
inné du but vont provoquer encore bien
des désagréments aux défenses de deu-
xième ligue.

La fin du match ne fut qu'une sinécure
pour les locaux. Reber (hors-jeu!) proje-
tait de la tête le tir de Franzoso sur le
quatrième but. Puis, à l'ultime minute,
Fuerst transformait imparablement un
penalty. A l'origine de ces deux dernières
réussites: un certain Yves Forney.

Buts: 2' Frund (1-0), 32' Frizzarin (1-
1), 46' Frund (2-1), 58' Forney (3-1), 85'
Reber (4-1), 90' Fuerst (penalty 5-1).

Hauterive: Scholl; Ferrier; Sydler,
Reber Carrard; De Liquori (78' Celle-
rini), Franzoso, Fuerst; Frund, Forney,
Perrenoud (74' Baptista). Entraîneur:
Martial Eymann.

Saint-lmier: Bourquin; Nussbaum;
Vaucher, Mast, Feuz; Heider (78*
Kempf), Kernen, Willen; Vils, Ruefe-
nacht, Frizzarin. Entraîneur: Bernard
Nussbaum.

Arbitre: M. Savioz de Sion qui aver-
tit Willen à la 60' (jeu dur).

Notes: terrain des Vieilles Carrières,
400 spectateurs.

F. D.

Réhabilitation logique
Lors d'une iolie rencontre

• BOLE - SALENTO 5-3 (1-1)
Face à la lanterne rouge Salento et

son nouvel entraîneur Tuzzolino,
Bôle s'est réhabilité après une série
noire de quatre défaites consécutives.

Mais tout ne fut pas facile pour les
«vert et blanc». En première période,
ils furent même dominés par un
Salento sans complexe. Après l'ouver-
ture du score de Schmid t, les visi-
teurs réagissaient et Muriset profi-
tait d'une splendide ouverture de
Gallego pour rétablir la parité. Après
45 minutes, Bôle pouvait s'estimer
heureux avec ce 1-1, Ciccarone et
Nobile ayant loupé des buts tout
faits.

Le premier quart d'heure de la
deuxième mi-temps fut joué sur un
rythme d'enfer. Sur une bévue de
Muller, Muriset donnait l'avantage à
Salento. Mais l'espoir fou des hom-
mes de Tuzzolino fit long feu. En
deux minutes, Binetti et Mateus
lobait chacun à leur manière le pau-
vre Ferro.

En une centaine de secondes, Bôle
avait renversé la vapeur et la victoire
n'allait plus lui échapper.

Une faute inutile du gardien Ferro

sur Vico Righetti permettait à
Krummenacher de transformer
imparablement un penalty. Trois
minutes plus tard, sur un coup franc
de Gonthier, Muller marquait un cin-
quième but. A la 82', Gentile rame-
nait le score dans des proportions
plus logiques avec cette très jolie ren-
contre somme toute assez équilibrée.

Buts: 18' Schmidt 1-0; 27' Muriset
1-1; 49' Muriset 1-2; 51" Binetti 2-2;
53' Mateus 3-2; 65' Krummenacher
penalty 4-2; 68' Muller 5-2; 82' Gen-
tile 5-3.

Bôle: Vasquez; Krummenacher;
Messerli (82' Moraga), Binetti,
Schmidt; Muller, Gomes, M. Rig-
hetti; Gonthier, V. Righetti, Mateus
(85' Brulhard). Entraîneur: Jean-Jac-
ques Turberg.

Salento: Ferro; Tarenzi; Dupas-
quier, Favre. Daniele; Gallego, Cicca-
rone, Prato (78' Fera); Gentile,
Nobile (66' Centonze), Muriset.
Entraîneur: Tuzzolino.

Arbitre: M. Raphaël de Genève,
qui avertit Favre à la 89* pour récla-
mation.

Notes: terrain de Champ-Rond à
Bôle, 200 spectateurs.

Frédéric Dubois

Les chefs de file ont peiné dans le groupe I. Corcelles, Le Locle II et Comète se sont imposés par la plus
petite marge d'écart face à des équipes cherchant à sauver leur peau en troisième ligue.

Dans le groupe II, les buteurs s'en sont donnés à cœur joie trouvant la faille à 29 reprises lors des six
rencontres. La demi-surprise du week-end a été la perte d'un point précieux des Geneveys-sur-Coffrane sur le
terrain du Landeron. Marin s'est désormais installé seul en tête, (lg)
GROUPE I
• Corcelles - Le Parc 1-0 (1-0)

Corcelles: Chehevey, Dôrfling, Alfa-
rano, Rognon, Ribaux, Guyot, Wutrich,

Dos Santos, Jeanneret, Zanetti, Junod
(Ribaux). Le Parc: Villard, Feigio-
niero, Matthey, Rousset, Casanovars,
Pesanti, Clémence, Pizzolon, Mancacci,
De Francesci.

Arbitre: M. Castaleiros.
Buts: 1-0 par Zanetti.

Çj . - - . .! ¦ t

• Comète - Floria 4-3 (2-0) , j
Comète: Stuber, Gonzales, Mignoni,

Sermet, Matile, Juillard , Marino, Vogel
Mussini, Sylagy (34' Schnapp), Galvano.

Floria: Jeanrenaud, Fusi, Muselli,
Marthaler, Schnell, Galley (80*
Cochard), Clerc, Kernen, Portner, Vuille,
Aebischer (60' Franck).

Arbitre: M. Armando Barassa,
Bevaix.

Buts: 18' Gonzales, 1-0; 34' Gonzales,
60' Vuille, 2-1; 63' Galley, 2-2; 67' Gonza-
les, 3-2; 83' Musini, 4-2; 90' Portner, 4-3.

AUTRE RÉSULTAT
Noiraigue - Ticino 3-2
Cortaillod II - Le Locle 0-1
Travers - Bôle II 0-0
Béroche - Fleurier 4-1

CLASSEMENT J G N P Buts Pt
1. Corcelles 12 9 2 1 26- 7 20
2. Le Locle II 13 10 2 2 42-11 20
3. Comète 13 8 3 2 47-27 19
4. Béroche 12 7 3 2 27-17 17
5. Ticino 12 7 2 3 29-17 16
6. Fleurier 13 5 3 5 28-28 13
7. Floria 12 4 2 6 21-30 10
8. Travers 12 2 6 4 13-13 10
9. Noiraigue 12 3 3 6 15-24 9

10. Le Parc 12 0 5 7 5-25 5
11. Bôle II 12 1 2 9 10-41 3
12. Cortaillod II 11 0 3 8 12-35 3

GROUPE II
• Audax • Les Bois 3-3 (1-2)

Audax: Quinche, Salvi, Consoli (Col-
laud), Bassi, Bonfigli , Magne, Tornare,
Abib, Calani, Otero, Guadalupe
(Binetti).

Les Bois: Baume; Boillat, Fournier,
Cattin, Perucchini II, Hohermut, Boi-
chat II, Vera (Boichat I), Chappuis,
Perucchini I, Epiteaux.

Buts: Bassi, Binetti, Calani, Perru-
chini I, Fournier, Boichat II.

Arbitre: M. Agresta (Le Locle).

• Fontainemelon - Etoile 3-4 (0-2)
Fontainemelon: Marti, Zbinden,

Zeusch, Arrigo, Kapt (69e Marco Salvi),
Fontella, Huguenin, Tebard, Guidi,
Izquierdo, F. Salvi (Saporito).

Etoile: Arm, Gaudenzi, Brianza (46e
Rochbach), Magin, Steiner, Schmalz,
Leccabue, Wutrich, Froidevaux, Wille-
min (84e Milutinovic), Antoine.

Arbitre: M. Sans (Hauterive).
Buts: 39e Antoine 0-1; 42e Leccabue

0-2; 49e Kapt 1-2; 51e Guidi 2-2; 57e
Magnin 2-3; 71e Tebard 3-3; 87e Antoine
3-4.

• Superga • Hauterive II 3-3 (2-3)
Superga: Maréchal, Gallati, Rustico,

Quaranta, Taliziano, Piccolo, Santan-

gelo, Monestier, Royer, Bonicato, Pier-
vittori (87e Rigio).

Hauterive II: Légeois, Cuche, Sydler,
Michel, Masimi, Fillot, Di Luca, Vergat,
Siegrist (25e Valentini), Rosier (65e von
Gunten), Fontana.

Arbitre: M. Natale Bergamin (Neu-
châtel). ' iK-3-Ky,*

Buts: Bonicato 1-0; 20e Siegrist 1-1;
30e Rosier 1-2; 35e Fontana 1-3; 37e
Santangelo 2-3; 60e Santangelo 3-3.

AUTRES RÉSULTATS
Helvetia - Marin 0-5
Centre portugais - La Sagne 2-1
Le Landeron - Les Gen.-s.-Cof. 1-1

CLASSEMENT J G N P Buts Pt
1. Marin 12 11 0 1 35- 8 22
2. Gen. s/Cof. 11 9 1 1 47-11 19
3. Centre port. 13 7 3 3 23-17 17
4. Audax 12 5 3 4 29-20 13
5. Les Bois 13 4 4 5 36-26 12
6. Etoile II 13 4 4 5 24-40 12
7. Fontainem. 12 4 2 6 19-26 10
8. Hauterive II 12 2 6 4 22-32 10
9. Superga II 11 2 5 4 23-27 9

10. La Sagne 11 1 5 5 11-22 7
11. Le Landeron 12 2 3 7 15-26 7
12. Helvetia 12 2 2 8 18-48 6

Coupe d Europe

Messieurs. Coupe des champions:
CS Chênois-Vienne 0-3 (10-15 11-15 14-
16). Coupe des Coupes: Ijsboerke (B) •
Genève-Elite 3-0 (15-3 15-3 15-3).

Dames. Coupe des champions:
Olympic Luxembourg - Uni Lausanne
0-3 (1-15 1-15 9-15). Coupe des Coupes:
BTV Lucerne - Innsbruck 0-3 (4-15 10-15
12-15). (si)

Chênois battu

ATHLÉTISME. - Le Portugais Cida-
lio Caetano a remporté le premier mara-
thon de Lisbonne dans l'excellent temps
de 2 h. 08'05". Il a devancé le Polonais
Zbigniew Pierzynka. (si)

IKi Pêle-mêle 

|Bl Boxe 

Un champion du monde a conservé
son titre, deux autres ont été battus,
ce week-end outre-Atlantique.

A Kingston (Etat de New York),
l'Américain Billy Costello n'a
éprouvé aucune difficulté pour gar-
der sa couronne des surlégers, en
battant largement son compatriote
Saul Mamby, aux points, en 12 repri-
ses.

Au cours de la même réunion, un
autre Américain, Jaime Garza, a par
contre perdu son titre des poids
super-coq en s'inclinant par ko. au
premier round d'un combat prévu en
12 reprises devant le Mexicain Juan
Meza.

A San Juan de Porto-Rico enfin, le
Mexicain José-Luis Ramirez est
devenu lui champion du monde des
poids légers, en dominant le tenant
du titre, le Porto-Ricain Edwin Rosa-
rio, par arrêt de l'arbitre à la qua-
trième reprise d'un combat prévu en
12 rounds, (si)

Un champion confirmé
et deux autres battus

Vli Volleyball
Championnat suisse

h,n raison des uoupes d —fUrope, le pro-
gramme était réduit ce week-end, en
ligue nationale A. Chez les messieurs,
Leysin a tout de même fêté sa sixième
victoire consécutive, alors que chez les
dames, dans le match au sommet de la
sixième journée, Uni Lausanne a battu
Uni Bâle. Les Lausannoises sont désor-
mais seules en tête avec le maximum de
points.

MESSIEURS, LNA: Uni Bâle - Ley-
sin 0-3 (13-15 8-15 11-15), Volero - Uni
Lausanne 0-3 (9-15 7-15 9-15). - Classe-
ment: 1. Leysin 6 matchs et 12 points
(18-1). 2. Seminar Lucerne 5-8 (12-4). 3.
Chênois 5-8 (13-5). 4. Uni Lausanne 6-8
(12-9). 5. Volero 6-4 (6-14). 6. Uni Bâle
6-2 (7-16). 7. Genève Elite 5-2 (4-12). 8.
Bienne 5-0 (4-15).

LNB, groupe Ouest: Colombier -
Uni Lausanne 3-1, Tramelan -
Soleure 1-3, Morat - Montreux 3-0,
Kôniz - Aeschi 3-0, Spiez - Berne 3-1. -
Classement (4 matchs): 1. Morat 8 (12-
2). 2. Kôniz 6 (9-3). 3. Berne 6 (10-4). -
Groupe Est: Muttenz - Amriswil 1-3,
Volero - Kanti Baden 1-3, Spada Acade-
mica - Tornado 0-3, Galina Schaan -
Morbio 3-1. - Classement (4 matchs): 1.
Tornado 8 (12-2). 2. Kanti Baden 6 (10-
5). 3. Galina Schaan 6 (11-6).

DAMES, LNA: Carouge - Bienne 3-1
(15-3 9-15 15-7 15-12), Uni Bâle - Uni
Lausanne 2-3 (16-14 10-15 8-15 15-9
3-15), Spada Academica - VB Bâle 3-2
(16-14 15-8 10-15 5-15 15-4). - Classe-
ment: 1. Uni Lausanne 6-12 (18-2). 2.
Uni Bâle 6-10 (17-6). 33. BTV Lucerne
5-10 (10-8). 4. VBC Bienne 6-6 (11-11). 5.
VBC Berne 4-4 (8-9). 6. Carouge VBC
5-4 (6-12). 7. Spada Academica 6-2 (10-
17). 8. VB Bâle 6-0 (3-18).

LNB, groupe Ouest: 1. Gatt - Bienne
3-0, Genève Elite - Lausanne VBC 0-3,
Montreux, - Marly 3-0, Colombier - Uni
Berne 1-3, Kôniz • Moudon 1-3. - Clas-
sement (4 matchs): 1. Uni Berne 8 (12-
2). 2. SFG Moudon 8 (12-4). 3. Lausanne
VBC 6 (9-4). (si)

Programme réduit

Quatrième ligue: Colombier Ilb •
Boudry II 4-3, Cortaillod III - Corcelles
II 2-3, Chatelard - Serrières II 5-1, Gor-
gier - Espagnol NE 2-0, Béroche II -
Neuchâtel Xamax II 1-4.

Juniors inter Bl: Fribourg - Renens
2-1, La Chaux-de-Fonds - Sion 0-2, Stade
Nyonnais - Etoile Carouge 4-0, Vevey -
Servette 2-2, Chênois - Lausanne 3-2,
Meyrin - Neuchâtel Xamax 1-3.

Vétérans: Fontainemelon - Les Bre-
nets 0-5, Superga - Floria 4-0, La Sagne -
Ticino 5-2, Neuchâtel Xamax - Boudry
1-1. (comm)

A l'ACNF

|H| Hippisme

CSIO de New York

Le Britannique Nick Skelton, mon-
tant «Apollo II», a remporté pour la
deuxième année consécutive le Grand
Prix du CSIO de New York, disputé au
Madison Square Garden, en présence de
7500 spectateurs.

Grand Prix: 1. Nick Skelton (GB)
Apollo II, 0 en 21"04. 2. Rodney Jenkins
(EU) The Natural, 0 en 21"58. 3. Mario
Deslauriers (Can) Aramis, 0 en 21"68. 4.
Anne Kursinsky (EU) Medrano, 0 en
24"03. 5. Joe Fargis (EU) Touch of Class,
4 en 21"07, tous au barrage, (si)

Anglais victorieux



MAGASIN POPULAIRE PATINOIRE DES MÉLÈZES MARDI 6 NOVEMBRE à 20 h

IfTHH LA CHAUX-DE-FONDS - MARLY/FR
La-JhL Liste des points de vente des billets HC: c UCcknClub:DLe No 31 9«9no un bon de SPORT

I ¦¦¦¦¦¦¦ •I MM\W r, ¦ -. ¦ r, , --. Fr. 50.-au Restaurant Au Britchon. Le cnnncn r ot
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LE PLUS GRAND SUCCÈS MONDIAL
DES DIX DERNIÈRES ANNÉES:

TOYOTA COROLLA. À PARTIR DE FR. 13 290.-.
Au cours des dix dernières années , la Toyota alliage léger et allumage transistorisé, sans rup-
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La nouvelle Corolla possède une suspension a . 
consommation Coroiia 1600 Coroiia 1600 Corolla 1800 roues indépendantes, à l'arrière comme à Un système de freinage de haute Un équipement formidable, tout
(normes OGE) Sedan automatique diesel l'avant. Sa voie a encore été élargie, et son sécurité. compris.
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Le succès par la technologie.

Agences principales: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean SA, Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107,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 Crêtjél. 039/3159 33 - Saignelégier Ch.A. Frésard +
S. Cattin,Tél.039/5112 20 

Pour vous, un précieux cadeau d'Estée Lauder:
«The Proven Ones»

Gratuit à l'achat de produits Estée Lauder dès quarante francs. Jusqu'à épuisement du stock

Gratuit pour vous, consultation individuelle de I
beauté par les spécialistes Estée Lauder i_lF '̂_i _nril
jusqu'au 10 novembre 1984 - ' ¦&& yi 1 11
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PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE ' > -'
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une seule adresse - un seul téléphone 039/237 337 % ' m~' ', 1 ^ij
Le même personnel spécialisé 4 K|__sii

Adressez-vous toujours à votre Parfumerie spé- , f 1 H t̂t j
cialisée. Etant dépositaire officiel agréé par Estée l ¦¦ l
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Lauder, elle seule peut vous offrir toute garantie '*' I *. tt ^
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; Yoga + Relaxation
Institut Maytain, Collège 11

0 039/23 88 19
r 20175

I 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

Le groupe Eclaireurs
La Rochelle
cherche

2 cheftaines
Cette annonce s'adresse aux jeunes
filles âgées de 1 5 à 1 9 ans, ayant le
contact facile avec les enfants.

j <p 039/23 79 48 heures des repas
28S3S

i Nous sommes une entreprise suisse
j sérieuse et donnons du

travail à domicile
dans le secteur de la vente par

| téléphone.
' Nous demandons de nos collaboratrices

de la persévérance, de la patience
et de l'entregent.

Vous êtes ménagère suisse et cherchez
du travail à domicile avec une paye
fixe et les frais de téléphone cou-
verts.

Vous pouvez travailler sans être déran-
ger et sans exception 3 heures par
jour le matin du lundi au vendredi
chez vous avec votre téléphone.

Tous renseignements:
0025/71 88 90,de8hà11 h40etde
1 3 h 3 0 à 1 7 h  33-2051

«L'Impartial» est lu partout et par tous



Un changement particulièrement bénéfique
Le Locle a poursuivi sa série victorieuse

• VERNIER - LE LOCLE 1-4 (0-2)
La promotion d'Yverdon en LNB nous a permis de p asser du groupe 2 au
groupe 1 de première ligue. Je m'en f élicite, puisque nous partions un peu
dans l'inconnu pour notre seconde saison dans ce championnat, mais dans
des conditions tout à f ait nouvelles. Ici, on peut jouer au ballon... Certes, une
saison au groupe 2 nous a permis de progresser au plan p h y s ique, mais c'est
bien autre chose en Romandie. Nous songions surtout à éviter la relégation
au début de saison, mais maintenant, nous avons quelques ambitions. Sans
disputer un championnat extraodinaire la saison précédente, nous avons
quand même totalisé 25 points, confiait Bernard Challandes, l'entraîneur

loclois après le match.

Cano et De La Reussille (tous deux de face) ont continué leur série victorieuse avec le
FC Le Locle. (Photo archives Schneider)

A Vernier, l'équipe neuchâteloise a
disputé un match discipliné et volon-

taire. Disposant d'un contingent fort de
15 joueurs, l'entraîneur loclois, bien
connu à Genève - il a évolué au temps de
ses études à UGS en LNB - dispose de
solutions de rechange, et ce d'autant
plus que l'équipe ne comprend aucun
blessé.

Sur le terrain du meilleur des trois
néo-promus du groupe, Le Locle a connu
une certaine chance en première partie
du match, avant de bénéficier de deux
véritables cadeaux de la défense adverse
et ainsi de mener au score, un peu contre
le cours du jeu. Par la suite, les choses
devaient se précipiter pour les Genevois.
Aux buts de la première mi-temps, obte-
nus par des passages sur les ailes, Le
Locle doubla par la mise en variant sa
manière: des passes rapides, des change-
ments de jeu constants.

L'équipe du Locle a disputé un bon
match, et a consolidé sa place au classe-
ment. Le samedi 8 décembre à Varembé
face à Saint-Jean, le FC Le Locle dispu-
tera le match prévu et renvoyé au Locle
le 21 octobre en raison de la Coupe de
Suisse. Les dirigeants des deux clubs se
sont mis d'accord pour jouer le samedi à
Genève et non le dimanche en matinée.
L'inversion du lieu de la rencontre est
due aux éventuelles chutes de neige.

Buts: 19" Epitaux (0-1); 38' Gigon (0-
2); 60' Simonin (0-3); 70' Epitaux (0-4);
75' Antonazzo (1-4).

Vernier: Udry; Gonzalez; Aider, Ste-
fanovic, Ludi; Kopp, Fuentes (60' Gen-
dre), Pelfini (72' Quirighetti); Paratore,
Antonazzo, Rohrer. Entraîneur: Gilbert
Guyot.

Le Locle: Piegay; Favre; De la Reus-
sille, Schafroth , Berly; Gardet, Chassot,
Simonin; Bonnet, Epitaux (87' Cano),
Gigon (85' Rothenbuhler). Entraîneur:
Bernard Challandes.

Notes: stade de Vernier. 500 specta-
teurs. Arbitre: M. Jean-Marie Macheret
(Ruyères-Saint-Laurent), qui avertit à la
77e De la Reussille et Antonazzo pour
jeu violent et Malder à la 82e pour récla-
mations. Michel Bordier.

Pour Italie - Cameroun: le cas réglé
La FIFA a publié le communiqué sui-

vant au sujet de l'affaire du match Italie
- Cameroun:

«Se basant sur des articles parus dans
le journal italien "L'Epoca" à propos
d'un cas allégué de corruption dans le
match Italie - Cameroun du 23 juin 1982
à Vigo lors du « Mundial» , la Fédération
italienne de football a officiellement
demandé à la FIFA, le 8 octobre, d'en-
treprendre une enquête.

»La FIFA a examiné les dossiers dis-
ponibles et a contacté la Fédération
camerounaise de football. Celle-ci,
comme la fédération italienne, rejette les
accusations portées contre elle. La FIFA
est arrivée à la conclusion que les accusa-
tions de corruption sont sans fondement

et que le match Italie - Cameroun a été
joué dans des conditions sportives régu-
lières. La FIFA regrette que les Fédéra-
tions du Cameroun et d'Italie aient été
discréditées par des publications peu
sérieuses et les remercie de leur coopéra-
tion dans cette affaire.

•Ainsi, la FIFA considère le cas réglé».

UNE PROTESTATION
Plus de deux ans après le «match de la

honte» de Gijon entre la RFA et l'Autri-
che, remporté 1-0 par les Allemands mais
qui qualifiait ces deux équipes pour le
second tour du «Mundial» aux dépens de
l'Algérie, la FIFA a réagi en adressant
une protestation écrite aux deux fédéra-
tions concernées, (si)

X>es émotions finales
Dans le derby jurassien

• DELEMONT-BONCOURT2-1 (0-0)
Que d'émotions dans les ultimes minu-

tes de ce derby jurassien ont valu aux
spectateurs du Parc des Sports delémon-
tain. Alors que Delémont s'acheminait
vers une courte, mais méritée victoire,
l'Ajoulot Veya battait Farine à la 93e
minute. C'était la consternation dans le
camp des SR Delémont et bien sûr une
explosion de joie dans les rangs de la for-
mation dirigée par Jacques Chapuis.
Mais, on allait pas en rester là en ce qui
concerne le suspense...

Dans les dernières secondes, Stadel-
mann mettait imprudemment en «coup
de coin» une balle qu'il aurait pu facile-
ment propulser dans le camp des Sports-
Réunis de Delémont. Au grand dam de
l'US Boncourt et de ses supporters,
Coinçon plaçait directement la balle
dans les buts de Fridez.

Delémont revenait de loin et in extre-
mis empochait la totalité de l'enjeu.
Cependant, il faut préciser que les foot-
balleurs de la capitale jurassienne n'ont
pas volé leur succès. Ils ont souvent pris
le pas sur un adversaire bien timoré
devant les buts de Farine.Les meilleures
chances de marquer ont été le fait des
SR Delémont.

Delémont: Farine; Sabot; Chavaillaz,
Lauper, Jubin; Sambinello, Sandoz,
Chapuis; Rebetez, Kaelin, Coinçon.

Boncourt: Fridez; Goffinet; Botelli,
Quiquerez, Mahon; Guenot, Schluchter,
Borruat; Couchot, Stadelmann, Veya.

Buts; 67" Jubin 1-0, 93' Veya 1-1, 93'
Coinçon 2-1.

Notes: Parc des Sports, pelouse en
bon état. 900 spectateurs. Changement à
Delémont: Lauper (blessé)cède sa place
à Bron (34'), Lâchât relaie Kaelin (59').
Du côté ajoulot , Chapuis remplace
Schluchter à la 70'. Avertissements à
Mahon et Quiquerez.
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Vevey fait le trou
Championnat suisse de basketball

Vevey caracole en tête du champion-
nat de LNA. En s'imposant à Monthey,
dans le fief de son dauphin, le champion
en titre a fait le trou. Moins de 48 heures
après leur match contre le Real Madrid,
les Veveysans l'ont emporté de sept
points (78-85). Fribourg Olympic, vain-
queur de Pully, rejoint Monthey à la
deuxième place du classement. Après les
victoires de Nyon sur Sion et celle plus
surprenante de Vernier devant SF Lau-
sanne, cinq équipes se partagent la der-
nière place avec quatre points.

LNA, 6e journée: Lugano - Champel
91-81 (47-35); Vernier - SF Lausanne 99-
76 (54-40); Monthey - Vevey 78-85 (40-
47); Nyon - Sion/Vissigen 87-80 (49-32);
Fribourg Olympic - Pully 104-93 (56-46).

Classement: 1. Vevey 6/12 ( + 74); 2.
Fribourg Olympic 6/8 ( + 23); 3. Mon-
they 6/8 ( + 7); 4. Lugano 6/6 (-5); 5.
SF Lausanne 6/6 (-29); 6. Pully 6/4
( + 13); 7. Vemier 6/4 ( + 4); 8. Sion 6/4
(-15); 9. Nyon 6/4 (-17); 10. Champel
6/4 (-55).

Ligue nationale B: SAM Massagno -
Lemania Morges 80-58 (37-20); Birsfel-
den - Stade Français 113-106 (49-47);
Chêne - Marly 95-56 (55-30); Lucerne -
Viganello 78-99 (34-52); Bellinzone -
Meyrin 91-95 (52-49); Martigny -
Union Neuchâtel 80-81 (42-41); Beau-
regard - Reussbuhl 68-63 (38-26).

Classement: 1. SAM Massagno 7/14
( + 127); 2. Viganello 6/10 (+30); 3.
Chêne 6/8 ( + 88); 4. Martigny 6/8
( + 53); 5. Union Neuchâtel 6/8 (-64);
6. Birsfelden 7/8 (-16); 7. Beauregard
6/6 ( + 26); 8. Meyrin 6/6 (+7); 9.
Reussbuhl 6/4 (-5); 10. Stade Français
6/4 (-18); 11. Lucerne 6/4 (-64); 12.
Bellinzone 6/2 (-31); 13. Marly 6/2
( - 55); 14. Lemania Morges 6/2 ( - 82).

Dames, LNB, 4e journée: Vevey •
Yvonand 62-58 (23-29); Pratteln - Win-
terthour 94-61 (50-21); Atlantis Zurich

- La Chaux-de-Fonds 49-70 (37-26);
City Fribourg - Wollishofen 76-51 (50-
18); Wetzikon - Sion 33-45 (17-20). Clas-
sement: 1. City Fribourg 8-2; Vevey,
Yvonand, La Chaux-de-Fonds et Prat-
teln 6-6; Sion Wollishofen, Wetzikon et
Winterthour 2-10; Atlantis Zurich 0. (si)

Football
sans frontières
RFA
lie JOURNÉE
W. Brème VFL Bochum ... 2-2
VfB Stuttgart-E.Francfort .... 4-2
B. Uerdingen - B. Mônchenglad. . 3-2
W. Mannheim - F. Dusseldorf ... 2-1
A. Bielefeld - B. Leverkusen 1-1
E. Brunswick - Karlsruhe 3-1
FC Cologne - Schalke 04 4-1
Bayem Munich - SV Hambourg . 1-1
B. Dortmund - Kaiserslautern .. 0-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. B.Munich 11 8 2 1 25-11 18
2. W. Brème 11 4 5 2 28-21 13
3. Kaiseislaut. 11 4 5 2 19-15 13
4. FC Cologne 10 5 2 3 26-21 12
5. Stuttgart 11 5 2 4 30-19 12
6. M'Gladbach 11 4 4 3 32-22 12
7. Uerdingen 11 5 2 4 24-19 12
8. Bochum 11 3 6 2 19-17 12
9. Hambourg 10 3 6 2 17-16 12

10. Mannheim 10 4 3 3 12-13 11
11. Leverkusen 11 3 5 3 19-20 11
12. Karlsruhe 11 2 6 3 17-21 10
13. Francfort 11 3 4 4 22-28 10
14. Schalke 11 2 5 4 19-23 9
15. Bielefeld 11 1 6 3 12-25 8
16. Brunswick 11 4 0 7 20-32 8
17. Dusseldorf 11 2 3 6 21-28 7
18. Dortmund 11 3 0 8 12-23 6

Angleterre
13e JOURNÉE
Manchester U. - Arsenal 4-2
Aston Villa West Ham United .. 0-C
Chelsea - Coventry City 6-2
Everton - Leicester 3-0
Ipswich Town - Watford 3-3
Luton Town - Newcastle 2-2
Sheffield W. - Norwich City 1-2
Southampton - Notthingham F. . 1-0
Stocke City - Liverpool 0-1
Sunderland - Queens Park 3-0
Tottenham - West Bromwich ... 2-3
CLASSEMENT*

J G N P Buts Pt
1. Everton 13 8 2 3 27-18 26
2. Arsenal 13 8 1 4 28-20 25
3. Manchest. U. 13 6 5 2 24-16 23
4. Tottenham 13 7 1 5 27-14 22
5. West Ham 13 6 4 3 20-19 22
6. Sheffield 13 7 3 4 25-17 21
7. Sunderland 13 5 5 3 21-15 20
8. Southampton 13 5 5 3 16-14 20
9. Chelsea 13 5 4 4 21-13 19

10. Nottingham 13 5 3 5 20-18 18
11. Newcastle 13 4 6 3 26-26 18
12. Liverpool 13 4 5 4 15-14 17
13. Norwich 13 4 5 4 18-19 17
14. West. Bromw.13 4 4 5 20-18 16
15. Ipswich 13 3 7 3 17-17 16
16. Aston Villa 13 4 3 6 17-27 15
17.Queen'sPark 12 3 5 4 19-24 14
18. Luton 13 3 4 6 17-26 13
19. Coventry 13 3 3 7 11-20 12
20. Leicester 13 3 3 7 18-30 12
21. Watford 13 1 6 6 26-32 9
22.StokeCity 12 1 4 7 11-27 7
* Trois points par match gagné.

En première ligue

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. St. Lausanne 11 8 2 1 28-12 18
2. Le Locle 10 7 3 0 34-10 17
3. Saint-Jean 10 5 3 2 16-12 13
4. Vernier 11 5 3 3 25-16 13
5. Fribourg 11 5 3 3 24-18 13
6. Montreux 11 3 6 2 12- 9 12
7. Renens 11 4 4 3 23-17 12
8. St. Payerne 11 4 4 3 10-11 12
9. Leytron 11 4 2 5 19-21 10

10. Malley 11 3 2 6 14-27 8
11. Echallens 11 2 3 6 9-24 7
12. Lalden 11 3 0 8 13-24 6
13. Fétigny 11 2 2 7 9-22 6
14. Savièse 11 2 1 8 13-26 5

GROUPE 3
Bremgarten - Sursee 1-2 (1-1)
Brugg - Reiden 0-1 (0-0)
Buochs -Suhr 2-1 (1-0)
Emmenbriicke - Ibach 2-2(1-1)
Klus-Balsthal 2-2 (1-0)
Kriens - Ascona 2-1 (0-0)
Fc Zoug - Littau 2-0 (1-0)

CLASSEMENT
1. FC Zoug 11 matchs et 19 points; 2.
Kriens 11-18; 3. Sursee 11-15; 4.
Olten 11-13; 5. Suhr 11-13; 6. Buochs
11-13; 7. Klus-Balsthal 11-12; 8.
Ibach 11-11; 9. Emmenbrucke 11-9;
10. Ascona 11-8; 11. Littau 11-8; 12.
Bremgarten 10-5; 13. Brugg 10-4; 14.
Reiden 11-4.

GROUPE 2
Berne - Old Boys 2-2(1-1)
Breitenbach - Kôniz 3-3 (2-3)
Berthoud - Concordia 1-1 (1-0)
Delémont - Boncourt 2-1 (0-0)
Longeau - Langenthal 2-0 (0-0)
Rapid Osterm. - Soleure ...2-2(1-1)
Thoune - Nordstern 1-2 (1-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Longeau 11 7 3 1 26-13 17
2. Old Boys 11 6 3 2 21-14 15
3. Breitenbach 11 5 4 2 24-16 14
4. Concordia 11 5 4 2 26-19 14
5. Delémont 10 5 2 3 13-12 12
6. Kôniz 10 3 5 2 16-17 11
7. Soleure 11 3 5 3 22-18 11
8. Langenthal 11 5 1 5 23-19 11
9. Berthoud ' 11 3 4 4 10-12 10

10. Berne 11 3 3 5 11-18 9
11. Boncourt 10 2 3 5 12-17 7
12. Thoune 10 2 3 5 15-23 7
13. R. Ostermund. 9 2 1 6  8-17 5
14. Nordstern 11 2 1 8 14-26 5

GROUPE 4
Altstâtten - Kreuzlingen ... 0-0 (0-0)
Dubendorf - Red Star 1-1 (0-1)
Gossau - Stafa 3-1 (2-1)
Rorschach - Frauenfeld 1-1 (0-0)
Ruti - Briittisellen 1-0 (1-0)
Turicum - Einsiedeln 1-1 (0-0)
Vaduz - Kùsnacht 4-1 (1-0)

CLASSEMENT
1. Red Star 11 matchs et 15 points; 2.
Dubendorf 11-15; 3. Stafa 11-15; 4.
Gossau 11-13; 5. Vaduz 11-13; 6.
Altstâtten 11-12; 7. Frauenfeld 11-12;
8. Briittisellen 11-11; 9. Rorschach
11-11; 10. Kreuzlingen 11-9; 11.
Kùsnacht 11-8; 12. Ruti 11-8; 13.
Turicum 11-8; 14. Einsiedeln 11-4. (si)

Stade Lausanne accroché

Deuxième ligue: Aurore - Azzurri
3-2, Aile - Grunstern 2-0, Lyss - Glovelier
2-0, Bassecourt - Delémont 3-0, Courte-
maîche - Boujean 34 0-0, Moutier -
Aegerten 1-0.

Troisième ligue: Iberico • Lamboing
0-3, Anet - La Neuveville 0-0, Lyss -
Schùpfen 0-3, Monsmier - Taeuffelen
2-2, Nidaû - Aegerten 0-1, Port - La Ron-
dinella 4-1, Aurore - Bienne 1-4, Longeau
- Dôtzigen 0-0, Madretsch - Ceneri 1-2,
Mâche - Courtelary 2-0, Ruti - Orpond
3-1, Rebeuvelier - Courrendlin 3-1, Cor-
gémont - Courtételle 0-1, Reconvilier -
Tramelan 1-7, Courroux - Mervelier 1-1,
USI Moutier - Bévilard 0-2, Vicques -
Porrentruy b 1-1, Cornol - Saignelégier
3-2, Porrentruy a - Les Breuleux 1-1,
Bure - Fontenais 0-1, Montfaucon -
Courgenay 1-2, Boécourt - Grandfon-
taine 3-1, Bonfol - Develier 2-3.

Juniors Inter AH: Bumpliz • Cen-
tral 9-6, Moutier - Porrentruy 0-1, Rapid
- Laufon 4-0, Soleure - Trimbach 0-2,
Young Boys II - Langenthal 1-1, Yver-
don - La Chaux-de-Fonds 1-0. (comm.)

Dans le Jura

Matchs amicaux

Schaffhouse - Bâle 1-2 (0-0), SC Zoug -
Granges 2-4 (1-3), Lugano - Atalanta
Bergamo (série A) 0-4 (9-1), Laufon -
Aarau 0-2 (0-1), Chiasso - Lucerne 4-8
(3-3). (si)

Lucerne «cartonne»

Adversaires de Servette et Sion

Adversaire de Servette mercredi soir
aux Charmilles en match retour des hui-
tièmes de finale de la Coupe des Coupes,
Larissa a subi sa première défaite en
championnat en s'inclinant 1-0 à Patras,
dans le Péloponnèse, face à Panahaiki.
Au classement, Larissa occupe doréna-
vant la quatrième place, avec 2 points de
retard sur le leader, PAOK Salonique.

Larissa battu

Zeljeznicar a été tenu en échec à
Rijeka (1-1) lors de la onzième journée
du championnat de Yougoslavie.
L'adversaire de Sion mercredi soir en
Coupe de l'UEFA occupe la quatrième
place du classement, à un point de Sara-
jevo , (si)

Zeljeznicar en échec

RI g-Jl Escrime 

Le Fechtklub Zurich a causé une sur-
prise en remportant le tournoi interna-
tional à l'épée de Bâle. En finale, les
Zurichois ont battu Berne par 5-2 après
avoir éliminé Heidenheim, (vainqueur
l'an dernier) en demi-finale.

Finale: Fechtklub Zurich (Paolo
Buonvicini, Patrick Burri, Fredi Schur-
ter, Robert Nigg) bat Berne (Daniel
Giger, Zolt Madarasz, Nicolas Dunkel,
Peter Burkhalter) 5-2. - Finale pour la
troisième place: Heidenheim (RFA)
bat Tauberbischofsheim (RFA) 5-4. -
Demi-finales: Berne - Tauberbischofs-
heim 5-1, Zurich • Heidenheim 5-3. (si)

Surprise à Bâle

(fil Handball

Ligue nationale A: RTV Bâle - Ami-
citia Zurich 15-18 (9-9), BSV Beme -
Grasshoppers 18-11 (8-7), Gym Bienne -
Zofingue 17-22 (7-11), ATV Bâle-Ville -
Emmenstrand 24-35 (12-17).

Classement (8 matchs): 1. RTV Bâle,
BSV Berne, Saint-Otmar Saint-Gall et
Zofingue 11. 5. Amicitia Zurich 10, 6.
Pfadi Winterthour 9. 7. Emmenstrand 8.
8. Gym Bienne 5. 9. Grasshoppers et
ATV Bâle-Ville 2. (si)

Championnat suisse

LOTERIE A NUMÉROS
1-5-7-19-29-34.
Numéro complémentaire: 14.

SPORT-TOTO
X I X  1 X X  X l l  X 2 1 1

TOTO-X
3-7-29 - 31- 32 -35.
Numéro complémentaire: 1.

LE PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée des courses de diman-
che:
Course française à Auteuil:
1 - 4 - 8 - 1 4 - 2 - 6 - 7 .
Course suisse à Yverdon
1-13-3-8. (si)

Avez-vous gagné ?



MUNDIAL 1986
Nous irons au Mexique quel que soit
le cheminement de l'équipe suisse...

et les inscriptions vont bon train I

Voyages Badan
Marterey 9, Lausanne
0 (021) 22 83 93 28MI

Fête du football à moitié réussie samedi à La Pontaise

• SUISSE - ITALIE 1-1 (1-1)
De l'ambiance, des mouvements collectifs remarquables, deux buts

superbes ont fort bien lancé ce match international amical, samedi, sur les
hauteurs de Lausanne. D'emblée les deux équipes en lice se sont livrées sans
arrière-pensée comme pour une partie comptant comme éliminatoire de la
Coupe du monde. Face à l'Italie, championne du monde et le prouvant, la
Suisse a opposé sa bravoure, son esprit de corps à défaut de ce petit plus qua-
lifiant les «grands» du football mondial. Malheureusement la mi-temps a tout
gâché... ou presque.

Après trois petits tours ou quarante-cinq minutes, les bonnes intentions se
sont envolées au grand dam des 20.000 spectateurs présents. Les encourage-
ments de la forte cohorte italienne (plus de la moitié du public) n'ont pas suffi
à réveiller les ardeurs d'une Squadra surprise par la résistance physique de
son adversaire. Nullement désireux de provoquer l'adversaire ,les «loups hel-
vétiques» se sont contentés à deux-trois exceptions près de respecter la trêve
demandée. Du coup cette fête du football a perdu de sa superbe. Le public ne
s'y est pas trompé sifflant copieusement, en fin de partie, vingt-deux joueurs
cherchant avant tout à éviter le coup dur sous la forme d'un but de dernière
minute.

Autre petit point noir, samedi soir,
l'absence d'infrastructure pour une
bonne partie des journalistes présents en
raison du fort contingent de gens de
presse venu d'Italie. Le stade olympique
est aujourd'hui dépassé dans ce
domaine. Il serait bon de s'en rappeler
lors de l'organisation de matchs interna-
tionaux.

LE MINIMUM
Pourquoi le cacher, une demi-heure

durant l'Italie nous a séduit, emballé
même. Les mouvements collectifs sou-
vent à une touche se sont succédé à un
rythme impressionnant. Plus souvent
qu'à leur tour les dix joueurs de champs
transalpins se sont retrouvés dans la
moitié de terrain helvétique. Tout le
monde a participé, s'est offert en appui
au porteur du ballon. Du grand football ,
digne de la performance accomplie con-
tre le Brésil en 1982, qui a enchanté tifo-
fis et observateurs.

A ce petit jeu enchanteur, Bruno
Conti n'est pas demeuré en reste. Le
Romain a effrayé plus d'une fois les
défenseurs suisses par sa vivacité, ses
feintes de corps, sa maîtrise technique et
une précision dans les centres et balles
arrêtées prodigieuses.

Dans le but suisse, Karl Engel a
apprécié à sa juste valeur la performance
des champions du monde avant de parler
de ses coéquipiers.

L'Italie est parvenue à poser le jeu
de façon remarquable en début de
partie. J'ai été impressionné par leur
vivacité, leur mobilité au niveau du
bassin et surtout par la performance
de Bruno Conti. Ses coup-francs sont
très dangereux, on ne sait jamais où
il va les placer rendant impossible

une éventuelle anticipation. La
rapide ouverture du score nous a
coupé les jambes. Heureusement
nous nous sommes repris par la suite
démontrant à certaines occasions
nos possibilités dans la circulation
du ballon. Ce n'est pas toujours Mor-
garten!

Malheureusement le festival de la
Squadra n'a duré que trente petites
minutes. L'espace de marquer un but, de
s'en voir annuler un autre, de créer nom-
bre de situations dangereuses dans la
surface de réparation adverse avant que
le mental «minimaliste» des champions
du monde reprennent le dessus. Quel
dommage pour les amateurs de football.

de nos envoyés spéciaux:
Laurent GUYOT et Georges Kurth

L'équipe suisse a terminé sa saison par
un partage de points méritoire. Incontes-
tablement, les «loups» se sont améliorés
sur le plan du psychisme. Voici deux ou
trois ans, la «Nati» aurait concédé une
de ces défaites dites honorables sur ses
terres. Paul Wolfisberg est arrivé à faire
prendre conscience de leurs possibilités
aux sélectionnés.

La jouerie, en revanche, a laissé appa-
raître encore des lacunes. Les absences
d'Andy Egli, Charly In-Albon, Umberto
Barberis et Jean-Paul Brigger ne sont
pas passées inaperçues. Le marquage
individuel pratiqué sur l'ensemble du
terrain a empêché les Helvètes de pré-
senter une jouerie attractive. Ainsi
Heinz Hermann commis à la surveillance
de Paolo Rossi est demeuré absent d'un
milieu de terrain où un patron a man-
qué. En attaque, Hanspeter Zwicker a

Grâce à ce magistral coup de patte de Georges Brégy (tout à gauche), la Suisse
obtiendra un partage des points méritoire face à l'Italie. (Photo ASL)

passé inaperçu. Beat Sutter s'est signalé
par une excellente volée à la 20 minute
mais aussi par son marquage déficient
sur le but d'Antonio Cabrini. Les défen-
seurs n'ont pas connu une meilleure soi-
rée surtout en début de partie. Seul Karl
Engel, une fois de plus, s'est montré à
son avantage sauvant notamment mira-
culeusement sur la seule percée de Paolo
Rossi (58').

Entré à la 62' minute pour Beat Sut-
ter, Christian Matthey a pris de plus en
plus d'assurance au fil des minutes. Un
coup de tête du Chaux-de-Fonnier sur un
corner de Raimondo Ponte (77') est
passé quelque centimètres à côté des
buts de Franco Tancredi. je crois que
j'aurais effectué plusieurs tours de
piste cendrée en cas de but, nous a
confié le centre-avant des «jaune et

bleu», avant de poursuivre: Je devais
surveiler le côté droit et les montées
de Cabrini. J'ai été impressionné au
départ puis j'ai pris de l'assurance
mais je ne pouvais pas évoluer de la
même manière qu'à La Chaux-de-
Fonds. L. G.

Stade de la Pontaise, Lausanne. -
20.000 spectateurs. - Arbitre: Evange-
lista (Can). - Buts: 8' Cabrini 0-1; 43'
Bregy 1-1.

Suisse: Engel; Wehrli; Rietmann,
Hermann. Schàllibaum; Decastel, Gei-
ger, Ponte (87' Koller), Bregy; Sutter
(62') Matthey), Zwicker (70' Braschler).

Italie: Tancredi; Scirea; Bergomi,
Vierchowod, Cabrini; Bagni, Di Gen-
naro, Sabato (77' Righetti, Conti (62'
Dossena); Rossi, Altobelli.

Note: 79' avertissement à Bagni.

Une mi-temps... et les bonnes intentions s'en vont

Dans les coulisses
-,'ATAVISME- ¦--¦"

Ils ont marqué un but et ils se reti-
rent. Ils calculent, regrettait Marc
Duvillard l'entraîneur du FCC. C'est
dommage, parce que leur pressing
sur le porteur du ballon, leur circula-
tion de balle, leur utilisation opti-
male du moindre mètre carré, leurs
accélérations de rythme après une
période de conservation devraient
déboucher sur autre chose. Les Suis-
ses se mettent à y croire et se repren-

nent. Pour l'instant, ils' n'ont pas
assez passé par les côtés. Il faudrait
qu'ils accélèrent et qu'ils jouent plus
sans le ballon, qu'ils le sollicitent ,
qu'ils ouvrent des brèches. Les deux
buts étaient magnifiques, soulignait
encore Marc Duvillard.

MARCO SCHAELLIBAUM
ET BRUNO CONTI

Longtemps en difficulté parce que
commis au marquage individuel de
Bruno Conti qui l'embarqua plus sou-
vent qu'à son tour hors de ses terres, le
latéral des GC ne refit vraiment surface
que lorsque le stratège de la Roma rega-
gna les vestiaires. J'ai pu alors prendre
quelques risques offensifs dira-t-il.
Qui par deux fois d'ailleurs furent à un
rien d'aboutir.

PLUS CONCLUANT
Prématuré contre les1 Hongrois, le

retour de Michel Decastel fut plus con-
vaincant cette fois. Plus obscur, moins
en vue, son apport fut néanmoins pré-
cieux, n n'est pas facile de retrouver
une place dans une équipe qui gagne,
relevait-il. J'ai beaucoup travaillé,
dans un rôle inhabituel pour moi.
J'ai eu des craintes lorsque les Ita-
liens ont ouvert la marque. Nous
avons pris des risques qui se sont
finalement avérés payants. L'essen-
tiel pour nous était de ne pas perdre.
Les Italiens ont toujours une excel-
lente équipe, très technique.

Allessandro Altobelli m'a laissé
une forte impression. Il est très actif ,
se dépense sans compter. Il est aussi
bon dans le jeu de tête que dans le
contrôle du ballon. De plus, il est fin
technicien, comme.toute l'équipe ita-
lienne d'ailleurs.

Et «Mini» de penser également à
l'échéance européenne de mercredi con-
tre «des Grecs beaucoup plus redouta-
bles qu'il n'y paraît» tient-il à préciser. Il
ne devait pas être le seul à La Pontaise
samedi soir à extrapoler déjà.

G. K.

Le rythme facteur déterminant
En match amical au stade des Trois-Chênes

• CHENOIS - LA CHAUX-DE-FONDS 1-3 (1-1)
Le temps maussade, la température fraîche et une petite bruine transper-

çante n'ont pas incité les spectateurs à se déplacer au stade des Trois-Chênes
samedi après-midi. Pourtant le CS Chênois et le FC La Chaux-de-Fonds se
sont livrés à une partie amicale fort plaisante. Le rythme supérieur des pen-
sionnaires de ligue nationale A a finalement prévalu. En deuxième période,
un penalty de Charly Zwygart accordé pour une faute de Kressibucher sur
Michel Vera (50') et une tête de Ernst Schleiffer (60*) se sont avérés décisifs.

L'équipe de ligue nationale B a fourni une bonne réplique, bousculant
assez souvent une défense chaux-de-fonnière pas toujours à son affaire, sur-
tout au moment de la relance. Mais les efforts consentis en première mi-
temps se sont ressentis après le thé. Christian Rufli et ses coéquipiers ont
sensiblement ralenti l'allure ne se créant qu'une seule occasion de but grâce à
Bertolliatti (66').

François Laydu et le FC La Chaux-de-
Fonds: une victoire à l'usure face au CS

Chênois. (Photo archives Gladieux)

Les dirigeants du CS Chênois sont cer-
tainement bien tombés en engageant
Roberto Morinini (ex-Bellinzone)
comme entraîneur. La formation des
Trois-Chênes a glané quatre points dans
ses trois derniers matchs en pratiquant
un football alerte et spectaculaire. Il
parle peu mais il effectue du bon tra-
vail. Notre équipe s'entraîne enfin
comme une formation de ligue natio-
nale au niveau physique nous a confié
un responsable genevois.

SANS COMPLEXE
Mené rapidement au score (4'), suite à

un joli mouvement chaux-de-fonnier réa-
lisé par Vera - Hohl - Noguès - Hohl, le
club de la banlieue genevoise est reparti
sans complexe à l'assaut du but gardé
par Pierro Fracasso. Bien soutenue par
son milieu de terrain, la triplette offen-
sive composée de Nicolet-Oranci et Ber-
Zoliatti a donné du fil à retordre à la
défense chaux-de-fonnière en raison de
sa rapidité.

L'égalisation est cependant venue
d'un demi en la personne de Rossli. Ce
dernier a ajusté, dès 30 mètres la lucarne
droite chaux-de-fonnière (20'). Quelques
minutes plus tard, le même Rossli s'est
montré moins heureux, tirant dans le
petit filet à six mètres des buts.

En deuxième mi-temps, le CS Chênois
a baissé pied ne trouvant l'ouverture

qu'à une reprise (66'). Pierro Fracasso
est parvenu à écarter le danger en sau-
vant dans les pieds de Bertoliatti.

De son côté le FC La Chaux-de-Fonds
a rempli son contrat. Tombant dans la
facilité' suite à son ouverture du score
rapide, le club neuchâtelois s'est repris
assez rapidement. L'égalisation superbe
de Rossli a encore donné un petit coup
de pouce supplémentaire. Le rythme
s'est accéléré progressivement. Les
démarrages de Michel Vera et Gabor
Pavoni ont souvent créé le danger dans
la surface de réparation adverse.

En deuxième mi-temps, les Chaux-de-
Fonniers se sont chargés d'assurer
l'essentiel du spectacle sous les yeux
intéressés de Guy Mathez. Deux buts
ont permis aux visiteurs de remporter
une victoire logique.

Les enseignements de ce match amical
ne se sont pas avérés légion. Relevons
cependant que la défense a connu quel-
ques «blancs» en particulier André
Mundwiler lors de la relance. Le milieu
du terrain est demeuré un ton en-des-
sous de ses récentes prestations. En atta-
que Gabor Pavoni a connu une journée
«sans», se heurtant régulièrement à son
cerbère en raison de dribbles peu con-
vaincants. Il en ira certainement tout
autrement lors du prochain match de
championnat, dimanche 11 novembre
dès 14 h. 30 à Lucerne.

Chênois: Nanjod; Michel; Hochstras-
ser (46' Krebs), Rufli, Pizzinato (46*
Camarotta); Kressibucher, Pereira,
Rossli (46' Navarro); Oranci, Bertoliatti ,
Nicolet.

La Chaux-de-Fonds: Fracasso;
Mundwiler; Meyer (36' Schleiffer),
Laydu, Capraro (67* Meyer); Ripamonti
(36' Gianfreda), Hohl, Zwygart, Noguès
(67' Ripamonti); Vera, Pavoni.

Arbitre: M. Claude Gachoud de Rol-
let.

Buts: 4* Hohl (0-1), 20' Rossli (1-1),
50' Zwygart, penalty (1-2), 60' Schleiffer
d-3). Laurent GUYOT
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Monsieur Evangelista ? Il ne venait ni
du Saint-Siège, ni de Florence ou de
Venise. Et pas de Milan non plus. Mais
bien du Canada !

Il n'était pas tifoso, vendeur de souve-
nirs, ou acteur de la caméra invisible. Il
avait pour mission de diriger les débats
de ce 45e Italie-Suisse, de Losanna. Il y
parvint quelquefois mais se f i t  siffler
copieusement, à des nombreuses reprises,
A l'instar des joueurs de l'équipe de
Suisse, lors de leur présentation par le
speaker. Est-il besoin de vous décrire
l'ambiance à l'énoncé des noms des héros
de la Squadra Azzurra ? On sait recevoir,
non ?A propos: pourquoi pas des arbitres
brésiliens pour les prochains champion-
nats du monde de hockey sur glace du
groupe B à Fribourg ?

boîte à
confidences

A EN PERDRE LA VOLX
Visiblement «sous pression» il ne s'est
p a s  laissé abattre par le spectacle de ces
milliers de drapeaux italiens agités sur-
tout pendant la première demi-heure du
match. Pas plus d'ailleurs que par les
fusées rouges ou vertes et les pétards qui
éclataient, tous azimuts. Perdu au milieu
des tifosi, tel un naufragé solitaire sur
son f rê le  esquif, il faisait front, brave-
ment. Il exhortait ses Helvètes compatrio-
tes à donner de la voix pour que ses favo-
ris ne se sentent pas trop dépaysés. Et
même de supputer: Si on ne tait rien, ils
vont noua coller la Nouvelle- Zélande
la prochaine f o i s .  Mais rien n'y f i t  Les
supporters suisses étaient confortable-
ment installés chez eux à récupérer un
demi-mois de taxe TV, eu égard aux prix
pratiqués. Le caissier de l'ASF se frottait
malgré tout les mains, rapport aux capi-
taux étrangers... Le match prenait un
arrière-goût de prestige. Alors... en
demandant poliment.. Le Tour de
France cycliste fait bien étape parfois
dans les pays  voisins!

L'ÉQUILIBRE
Serein, détendu, Paul Wolfisberg sem-

ble avoir retrouvé toutes ses marques.
Nous avons connu un début labo-
rieux parce que Bruno Conti a su
brouiller les cartes. Nous avons dû
retrouver nos positions et notre équi-
libre avant de f a i r e  jeu égal avec
notre adversaire. Nos attaquants, qui
ont p a rf o i s  manqué de mobilité, n'ont
pas eu la partie f acile f ace à la
déf ense italienne, qu'on sait intransi-
geante. Les Transalpins, habiles dans
l'art de la contre-attaque, m'ont un
peu déçu au milieu du terrain, dit-il.
Le meilleur joueur ce soir f ut Heinz
Hermann.

UNE ÉQUIPE
La conclusion est appuyée par les pro-

pos de Gilbert Facchinetti. Heinz Her-
mann «européen», et Georges Brégy
remarquable ont su dynamiser une
équipe qui f orme désormais un véri-
table ensemble, se réjouit le président
de NE Xamax. Qui donnerait la Suisse
vainqueur aux points, même si le nul ne
lui paraît pas illogique.

LE RISQUE
Auteur d'une superbe égalisation obte-

nue à la faveur d'un coup-franc exécuté
à la Platini, Georges Brégy explique:
Non, ce n'était p a s  f orcément
l'endroit idéal pour moi. J'ai un peu
hésité avant de tirer, à cause de la
distance. J'ai f inalement pris le ris-
que, p a r c e  que le contexte le permet-
tait L'atmosphère et les responsabili-
tés étaient moins pesantes que f ace
au Danemark et nous étions inf ini-
ment moins contractés. Paolo Rossi
et Bruno Conti m'ont f ortement
impressionnés.

PLAISANT
Réduit au rôle de spectateur en raison

d'une fracture à un pouce, Bertine Bar-
beris est venu saluer et féliciter ses coé-
quipiers de la «Nati» au terme d'un
match qu'il j u g e a i t  assez favorablement.
La qualité du spectacle n'atteignit
que rarement des sommets mais
l'ensemble f ut  agréable, analyse le Ser-
vettien. Je suis heureux pour l'équip e
suisse, qui termine bien sa saison.
Les Italiens ont bien emballé le
match. Mais ils se sont contentés trop
rapidement de leur mince avantage.

G.K.

Spéciale
Suisse - Italie



«Histoire de rire» pour
lés 700 ans de Fleurier

Fritz Rotor
tourne comme

une hélice
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-Dialogue
de sourds

ja
Août 1984, Conseil général à

Saint-lmier. La f raction radicale,
par la voix de M John Buchs,
dépose une motion demandant la
création d'un poste de délégué éco-
nomique. La zone industrielle et la
main-d'œuvre qualif iée sont là, il
f aut les exploiter au plus vite.

Novembre 1984, Conseil général
a Saint-lmier. La commission éco-
nomique de Saint-lmier présente
un rapport au Conseil municipal
au sujet de la motion. Rapport?
Bon, disons un bref avis. Dans ce
texte, on propose l'acceptation de
la motion à certaines conditions.
Le Conseil municipal approuve le
rapport et recommande à son tour
que la motion soit acceptée.

S'ensuit alors, entre conseillers
généraux radicaux et conseillers
généraux non radicaux, de longues
et tortueuses discussions. On
pinaille, on tourne autour du pot,
on joue sur les mots. Ce véritable
dialogue de sourds entraîne une
suite de prise de positions sans f i n,
a laquelle prennent p a r t  aussi les
conseillers municipaux. On se je t te
des reproches, on s'accuse de man-
quer de sérieux, on se vexe
d'entendre de telles appréciations
et pour f inir, après interruption de
séance, on en arrive à constater
que tout le monde veut la même
chose, soit le bien de la cité.

Le problème, soit celui du cbô-
, mage, de l 'avenir de la région, s'est
tin peu noyé dans lès palabres. Ce
qu'il s'agit de sauver, pendant plus
d'une heure de discussion, c'est le
prestige de ceux ou de celui qui a
lancé l'idée du promoteur écono-
mique. Les radicaux l'ont f ormulée
les premiers. La commission éco-
nomique l'étudié depuis un bon
bout de temps déjà. A qui remettre
la palme du mérite ?

De telles discussions ne sont-
elles pas vaines? Qu'en auraient
pensé les électeurs? Les chô-
meurs? Les industries potentiel-
les? Avouons-le, tout cela n'aurait
pas f a i t  très sérieux dans le p a y -
sage. Car f inalement, quelle
importance cela peut-il bien avoir
que l'aide vienne de x ou de y .  Sur-
tout si l'on sait que Saint-lmier ne
f a i t  pas particulièrement preuve
de génie en se posant enf in la
question d'engager, sous une
f orme ou une autre, un promoteur
économique pour le village. En
eff et , d'autres communes, d'autres
régions, d'autres cantons ont déjà
mis en place de tels responsables
pour vendre leurs atouts.

Et c'est justement de ça qu'il
aurait peut-être f a l lu  discuter. Si
toutes les communes se décidaient
à nommer un délégué économique,
ces pauvres diables n'auraient
plus grande chance d'obtenir des
succès. Ce n'est p a s  encore le cas.
Mais pour avoir encore une cer-
taine probabilité de réussite, U
f aut agir vite. Saint-lmier n'est p a s
la seule commune à disposer d'une
zone industrielle, ni la seule à pou-
voir s'enorgueillir d'une main-
d'œuvre qualif iée. Le délégué éco-
nomique du Jura bernois, celui de
Moutier le Bavent bien. Alors,
c'était le moment de se mettre a
prendre des grands moyens. C'est
le moment ou jamais de commen-
cer a f a i r e  travailler son imagina-
tion. H en f audra pour que la per-
sonne qui pourrait être désignée
ne se sente pas très vite impuis-
Sante" Cécile DIEZI

La philo et le transistor «honoris causa»
Dies academicus du 75e anniversaire de l'Université de Neuchâtel

Première mondiale musicale, samedi matin à la Cité universitaire: la créa-
tion d'une suite de cinq caprices et fugues intitulée «Dies 84», par l'orchestre
Gymnase-Université renforcé, sous la direction de T. Loosli. Une création
d'autant plus remarquable qu'elle était l'œuvre, composée spécialement à
l'occasion du Dies academicus de cette année, d'un professeur de droit
romain et d'histoire du droit de l'Université de Neuchâtel, M Carlo A. Can-
nata. Une révélation! Et à entendre cette suite agréablement ciselée, pleine
de surprises et de touches drôles, on déplorait d'autant plus le choquant gas-
pillage impliqué dans une autre révélation: il parait que M. Cannata jette
régulièrement sa production musicale de l'année écoulée. Avis aux méloma-
nes: il y a des ressources dans les poubelles de la faculté de droit!

Cette création marquait, bien sûr, de manière originale le 75e anniversaire
de l'Université, déjà évoqué la veille lors de la première remise publique des
diplômes académiques, et encore fêté le soir par un grand bal.

Autre temps fort de ce Dies: la collation de deux doctorats honoris causa:
l'un au philosophe français Maurice Patronnier de Gandillac, «pour les voies
nouvelles qu'il a tracées dans l'histoire de la pensée médiévale et pour sa
large contribution à l'étude et à la discussion des idées contemporaines»;
l'autre à M Hans Diggelmann, directeur technique de Hasler SA, «en sa qua-
lité de chercheur ingénieux, d'innovateur et de promoteur d'activités déter-
minantes pour l'implantation de la microélectronique en Suisse». Superbe
raccourci de l'éventail des vocations de l'Université, non? Les humanités et
la science, l'histoire faite et celle à faire, la philo et le transistor à l'honneur
ensemble™

Dans son allocution, le recteur, M. J.
Guinand, a rappelé que le septante-cin-
quième anniversaire d'aujourd'hui, plu-
tôt discret, n'était en fait que le premier
d'une série: en 1986, on fêtera le cente-
naire du bâtiment «cœur» de l'Uni, ave-
nue du 1er-Mars 26, et on inaugurera le
symbole de son expansion, le nouveau
bâtiment des lettres sur les Jeunes
Rives.

En 1988, ce sera le 150e anniversaire
de l'ancêtre de l'Uni, l'Académie.

Dans sa revue traditionnelle des évé-
nements de l'année, le recteur a rendu
hommage à trois disparus: le Dr R.
Fawer, privat-docent en médecine et
psychologie du travail et en toxicologie
industrielle; M. N. Azer, étudiant en
sciences, et M. P,-A. Limât, qui venait
d'être licencié en psychologie du travail.

M. Guinand a aussi pris congé de deux
retraités, MM. R. H. Blaser, professeur
de langue et littérature allemandes, et J.
Tréheux, professeur d'histoire ancienne
et d'archéologie classique. Il a souhaité
la bienvenue à plusieurs nouveaux ensei-
gnants nouvellement nommés: M. J.
Soring, professeur de littérature alle-
mande, M. D. Knoepfler, professeur
d'archéologie classique et d'histoire
ancienne, M. C. Rubattel, professeur de
linguistique générale, M. J.-L. Vuilleu-
mier, professeur de physique nucléaire et
corpusculaire, M. M. Rose, professeur
d'Ancien Testament, M. S. Koskas, pro-
fesseur de comptabilité analytique.

Il a souligné particulièrement des évé-
nements comme la création du groupe de
liaison Université-Industrie, l'ouverture
de l'Université à l'informatique, les
diverses manifestations internationales
organisées à Neuchâtel, la participation
à «La Bulle», les contacts nouveaux avec
les Gymnases, Ecoles de commerce et
autres «fournisseurs» de l'Uni, la «pre-
mière pierre» du nouveau bâtiment des
lettres, l'agrandissement en cours de
l'institut d'ethnologie. Il a conclu par un
appel à la cohésion de l'ensemble de
l'Université pour assurer son avenir.

PRIX ACADÉMIQUES
Plusieurs prix académiques ont été

remis, en particulier, pour la première
fois, un nouveau prix triennal P. R. Ros-
set récompensant une des meilleures thè-
ses de doctorat en droit. Il est allé à M.
Alain Steulet. Prix J. Landry à MM. Oli-
vier Redard (licence en biologie A,
moyenne 5,8) Roberto Frosio (diplôme
en électronique physique, 5,7) et Phi-
lippe Renaud (diplôme d'ingénieur chi-
miste, 5,6). Prix E. Leuba à Mlle
Marielle Aubry et MM. Anton Fuerst et
Philippe Schwab (meilleure moyenne au
premier propé de médecine, 5,75).

MHK
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Les «Juristes démocrates neuchâtelois» se sont
constitués hier en association, comme nous l'avions
annoncé il y a une semaine. Avec un succès certain
d'audience, pour un début et compte tenu des caractéris-
tiques du milieu juridique: 25 membres sont d'ores et
déjà inscrits à la nouvelle association. Qui s'est donné
une présidente, Mme Françoise Grize, avocate, et au sein
de laquelle on trouve des membres aussi notables que
l'ex-président de la ville de La Chaux-de-Fonds André
Sandoz ou que les professeurs Philippe Bois et Pierre
Wessner. L'ancienne «conscience du Grand Conseil, qui
fut aussi conseiller national et conseiller d'Etat, et deux
professeurs d'Université: c'est déjà une caution à l'égard
de ceux qui pouvaient redouter sous cette étiquette quel-
que ramassis de petits contestataires gauchistes !

De gauche, certes, les «Juristes démocrates» le sont, et
ne s'en cachent pas. Mais d'une gauche largement
ouverte à tous ceux qui peuvent se reconnaître dans une
vision du droit «instrument de liberté et de solidarité».

La toute nouvelle association a été accueillie avec
enthousiasme par les «Juristes démocrates de Suisse»
qui tenaient à cette occasion, hier, leur assemblée des
délégués à Neuchâtel.

Elle devient en effet la troisième section romande,
après Genève et Vaud, de cette association nationale fon-
dée en 1978, groupant plus de 500 membres, et qui compte
encore des sections à Berne, Baie, Soleure, Schaffhouse,
Zurich, au Tessin, en Suisse orientale et, bientôt, en
Suisse centrale.

Parmi les préoccupations immédiates des «Juristes
démocrates», dans le canton comme en Suisse: la législa-
tion sur la protection des données. A l'échelon national,
un projet de loi compliqué connaît une fastidieuse gesta-
tion. A Neuchâtel, une excellente loi votée il y a deux ans
déjà par le Parlement attend toujours d'être mise en
Vi*UeUr- MHK
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c^ ,̂C, Ẑ ŝTdepuisun £U .««« 

 ̂
dans un

\ Tous ks maans g ^ vm)re88lon de vivre 
^̂  

i
moisenvtronl eB ^  

im^ 

 ̂
fc8 «jjMjg,, et le

mensonge °» f < ôntagna
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Anne Matter, de La Chaux-de-

Fonds, est passionnée par les livres. Ça
tombe bien puisqu'elle exerce le métier
de libraire dans une boutique de la
ville. Comme elle le dit elle-même, ce
métier ne peut être fait avec tiédeur, il
faut s'intéresser à tout ce qui est publié
afin de pouvoir donner son avis ou con-
seiller le client. Ce n'est pas l'évidence
quand on sait qu'un livre en langue
française est écrit toutes les 35 minu-
tes.

Anne déplore ce grand carrousel de
l'écriture: publier un livre est devenu
relativement facile avec tous ces
«nègres» qui prêtent leur plume. Pour-
tant dans cet amas de publications, les
véritables talents surnagent toujours.
Mais comme dit Anne: «Il faut pouvoir
les cerner».

La lecture est bien évidemment le
hobby favori d'Anne Matter, elle
regrette de ne pouvoir s'y adonner
autant qu'elle le voudrait. Elle trouve
néanmoins un peu de temps pour
s'occuper de son jardin.

Peut-être a-t-elle trouvé dans ses
rayonnages le bouquin qui décrit la
manière de faire pousser des ananas à
La Chaux-de-Fonds?

(jh - photo Impar-Gladieux)

quidam

s
Boîtes à musique
de Sainte-Croix à Paris.

Si elle a toussé au début des années
1960, quand les Japonais ont com-
mencé à lui faire une sérieuse concur-
rence, l 'industrie des boîtes à musique
de Sainte-Croix n'est pas malade pour
autant. Elle occupe encore près de 500
personnes dans le village du Nord vau-
dois. Depuis le 27 septembre, auto-
mates et boîtes à musique sont présen-
tés à l 'Office national suisse du tou-
risme de Paris. Cette exposition a déjà
accueilli 30.000 visiteurs. On espère,
d'ici le 10 novembre, atteindre le cap
des 45.000 visiteurs. C'est, paraît-il, la
plus grande affluence enregistrée par
une exposition suisse dans la capitale
française , (jjc)

bonne
nouvelle

LES BRENETS. - Les vétérans
musiciens neuchâtelois en assem-
blée* PAGE 17

TRAMELAN. - Le tiers monde
n'est pas oublié.

PAGE 21

sommaire

L'introduction du 50 km/h. dans le
canton du Jura n'est pas appréciée. Cela
on le savait, d'autant plus que les auto-
rités étaient contre 'son introduction et
ont même été les dernières de Suisse à
installer les panneaux de signalisation.

Dans la nuit de vendredi à samedi, le
«Groupement des contribuables mécon-
tents (GCM)» , inconnu jusqu'ici , s'est
amusé à recouvrir les panneaux indi-
quant le 50 km/h, de sacs à ordures, soi-
gneusement attachés. La police et les
cantonniers ont silloné samedi le Jura
pour les retirer. Au Service des ponts et
chaussées, on précise qu'aucun dégât n'a
été commis et que cette opération de pro-
testation a été fai te  dans le plus grand
respect. Pas de quoi en faire un drame.

Le GCM entend protester et secouer
l'opinion publique qui se laisse mener
par le bout du nez. En clair, le GCM en a
ras-le-bol des nouvelles limitations de
vitesse. Les personnes qui ont participé
à cette opération «sacs à poubelle * n'ont

pas lésiné à faire des kilomètres; l'opé-
ration s'est déroulée dans les trois dis-
tricts jurassiens et même en dehors des
axes routiers importants, dans plus
d'une cinquantaine de localités, (pve)



Club 44: 20 h. 30, «L'itinéraire de Charles de
Gaulle», conf. par Henri Guillemin.

Bois du Petit-Château: parc d'acclimatation, 6
h. 30-17 h.

Vivarium: 14-17 h.
Musées fermés lundi.
Home médicalisé La Sombaille: expo artisans

amateurs du 3e âge.
Galerie L'Echoppe: expo artistes de la galerie,

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

Charles Wenker, 14-18 h. 30.
Galerie Louis Ducommun: expo Henri Châtil-

lon, 17-21 h.
Bibliothèque de la Ville et département audio-

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

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

Ludothèque: Serre 16, ma, 16-19 h., je, 16-18 h.
Ménageothèque: rens. 0 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 Gallet:
lu, ma, je, ve, 16-18 h., me, 15-18 h.

Centre de jeunesse suisse allemand (Doubs
107): me, 17-22 h., 0 23 24 26.

Informations touristiques 0 28 1313, rue
Neuve 11.

Planning familial, Rocher 1: 0 28 56 56.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Service d'aide familiale: ,9 23 88 38, et

23 98 00 8-12 h., 14-16 h.
Ecole des parents: 0 26 72 76 et 23 10 95. Gar-

derie: ma, 0 23 28 53, ve, 0 26 99 02.
Parents information: 0 (038) 25 56 46.
Information allaitement: 0 35 13 76 ou (038)

33 53 95.
Crèche de l'Amitié: Manège 11, 0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8:0 26 87 77.
Services Croix-Rouge: 028 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, For-
ges 14, 13 h. 30-16 h. 30.

Soins à domicile, Serre 12: 0 28 41 26.
Consult. pour stomisés, Ligue contre la tuber-

culose: 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,

0 23 20 20, le matin. Repas à domicile:
0 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., 028 52 42,

ma et je, 20 h. 30-23 h.
Service médico-social (Paix 13): info., préven-

tion 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 51 50 ou 0 28 70 08.
Hôpital: 0 21 1191.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h. 30, Coop 3,

L.-Robert 108. Ensuite, Police locale,
0 23 10 17, renseignera.

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

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

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

sult. 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-Jean-
Richard 31, 0 23 45 65, 17-19 h.

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.
Cinémas
Corso: 20 h. 45, Joyeuses Pâques.
Eden: 20 h. 45, Souvenirs souvenirs;

18 h. 30, Fantaisies hard.
Plaza: 20 h. 45, Top secret.
Scala: 20 h. 45, Paris, Texas.
% communiqué

Salle de Musique: demain soir mardi à
20 h. 15, 4e concert de l'abonnement. La
Philharmonie Georges-Enesco interprétera
des œuvres de Tchaïkowski. La soliste de ce
concert est la violoniste roumaine Lenuta
Atanasiu-Ciulei, prix Paganini 1976, qui
remplace Yoshio Unno, empêché de faire
cette tournée.

La C ha ux-de-Fors fis

L'emposieu
Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 20

Louis-Albert Zbinden

Roman
Editions Mon Village SA, à Vulliens

Jérôme passa à la cuisine demander à
Madame Grandjean s'il existait dans la vallée
d'autres hôtels que la Couronne et l'hôtel de
la Poste à Châtégne. Il n'y en avait pas.
- Et des particuliers qui louent des cham-

bres?
- Oh ! fit-elle, ça ne se fait plus. Des cham-

bres à l'année, à la rigueur, pour des appren-
tis, mais à la journée et à la semaine, non.
L'année dernière, ajouta-t-elle après avoir
réfléchi un instant, il y avait bien la veuve
Matthey qui prenait des chambreurs, mais
depuis qu'elle est à l'Assurance, elle n'en a
plus besoin. Elle habite au pied de la joux
Mélidor, au lieu-dit «Les Maix».

A tout hasard, Dombresson téléphona à
l'hôtel de la Poste. Depuis huit jours,
Madame Jeandoteau n'avait eu que des voya-
geurs de commerce, dont aucun ne correspon-
dait d'ailleurs au signalement de l'inconnu

qu'il avait observé et dont la taille courte,
outre la casquette, l'avait également frappé.

Mais était-ce raisonnable de se mettre en
frais pour un inconnu à éclipse dont, hier déjà,
il s'était dit, après l'avoir aperçu, qu'il avait
certainement passé la frontière, s'il avait quel-
que chose à cacher ? D'autre part, si Ludovic
Benz, selon la probabilité que Dombresson
avait retenue, était l'auteur du coup de feu,
que venait faire, en reparaissant, le petit
homme à casquette ? Il était de trop.

Et pourtant une force insinuante, singulière
l'attachait à sa piste. Dans la succession des
personnages que les événements faisaient
monter sur la scène, il était le premier en date,
bien qu'il fût moins qu'une ombre. Il avait un
faible pour lui.

En sortant, Dombresson tomba sur Graber.
Avec son cartable, il marchait à grands pas en
direction de l'hôtel. Il venait prendre l'avis de
son confrère sur son article, c'était probable.
Jérôme résolut d'être aimable. Au fond, Gra-
ber était un brave type qui pouvait lui être
utile.
- Ah, mon cher Dombresson !
Graber le prit par le bras et voulut l'entraî-

ner d'où il sortait: «Pourquoi pas un second
café ? le premier est pour la soif, le second
pour le plaisir, et tant que ce n'est pas de
l'alcool!»

Dombresson dit avoir besoin d'air, de se
dégourdir les jambes, et l'invita plutôt à faire
le tour de la place en devisant. Le temps était
couvert et lourd. La journée pourrait bien ne
pas finir sans orage. Sans attendre, il prit les
devants et, pour entraîner Graber, lui dit que
son article lui avait fait impression. Graber
eut l'esprit de ne pas lui demander laquelle.
Jérôme s'en tirait sans parjure.
- Cependant, ajouta-t-il, j'aurais aimé

trouver dans votre article un portrait de Mar-
vier. Comment était-il au fait ?
- Vous voulez dire physiquement ?
- Par exemple...
- Solide, de taille moyenne, bien campé sur

ses jambes, sans lourdeur, une impression de
puissance contenue, d'autorité, les cheveux
gris, soignés, plaqués, divisés par une raie, une
petite moustache toujours taillée, des yeux
sombres, du menton, de l'allure...
- L'âge ?
- Difficile à dire, soixante peut-être, mais il

ne les faisait pas. Pour le reste, on vous l'a dit,
rangé, strict, précis, discret. Certains habi-
tants le trouvaient fier, un peu prétentieux.

On le lui avait dit, en effet, on le lui dirait
encore, mais comment ne voyait-on pas que
ces qualités d'ordre et de précision cadraient
mal avec un homme capable de nettoyer un

pistolet au milieu de la nuit et de se tuer par
maladresse ?

Sans s'en rendre compte, Dombresson avait
fait cette remarque à haute voix, car Graber
répondit: «Peut-être n'avait-il pas l'habi-
tude...»
- Vous voulez dire que Marvier possédait

ce pistolet depuis peu ? Dans ce cas un événe-
ment récent l'aurait poussé à se le procurer !
- A moins, reprit Graber, que cette arme

n'ait été au contraire depuis longtemps en sa
possession. Peut-être s'en est-il subitement
souvenu, a pensé qu'elle était rouillée et
qu'elle avait besoin d'un nettoyage.
- Au milieu de la nuit, brusquement, après

des années!
- Pourquoi pas ? Tenez, moi qui vous

cause, j'ai retrouvé, l'hiver dernier, au galetas,
un gyroscope que j'avais fabriqué dans ma
jeunesse. Eh bien, je l'ai remis sur-le-champ
en état et n'ai eu de cesse qu'il tourne comme
autrefois.
- A-t-on des photographies de Marvier ?

demanda Dombresson.
- Il doit en exister dans l'album de famille,

mais pas en dehors à ma connaissance. Je. vous
l'ai dit, il se montrait peu.
- Avant d'être rentier, que faisait-il ?
- Personne ne l'a jamais su.

(à suivre)

0ÏM?-AIR SOMME

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: Casino, jusqu'à 20 h. En

dehors de ces heures, le No 117 rensei-
gnera.

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 renseignera.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, me, ve,

0 31 20 19. Ma, je, 0 31 11 49.
Information diabète: Hôpital, lu après-midi,

0 31 52 52.
La Main-Tendue: 0 No 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Service aide familiale: 0 31 82 44,9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: 0 31 62 22.
Aide aux victimes de 'désaxés sexuels, «Les

Oeillets»: 0 31 77 92.
Crèche pouponnière: 0 31 18 52, garderie,

tous les jours.
Ecole des parents: 0 31 85 18; garderie ve, 14-

17 h.
Société protectrice des animaux: 0 31 13 16

ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-18 h.

Le Locle:___________________________________

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

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseignements et conseils): Courte-
lary, rue de la Préfecture, 0 (039)
44 14 24. Corgémont, Centre Village,
0 (032) 9714 48. Bévilard, rue Princi-
pale 43, 0 (032) 92 29 02.

Centre social protestant: service de con-
sultation personnelle, conjugale 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 Age. Consultations sur
rendez-vous, 0 (032) 91 21 20.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Cinéma Lux: relâche.
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: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Liechti, 0 41 21 94,

Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 0 42 1122. 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. 30-2C
h. Privé, 13 h. 30-20 h.

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

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

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

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuenber-
ger (032) 97 11 67 à Corgémont.

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

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

tricité: 0 97 41 30.
Feu: 0118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 097 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: 0 97 61 81.
Centre de puériculture: Collège 11, 0 97 62 46,

ve, 15-17 h.
Landeau-service: Collège 11, 0 97 66 71.

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Carmen.
Bureau renseignements Pro Jura, Hôtel-de-

Ville 16, 0 93 18 24.
Services industriels: 0 93 12 51; en dehors des

heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 931818.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 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: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin, 0 93 26 96 ou

93 18 71.

Bienne
CINÉMAS
Apollo: fermé.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Le jumeau.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50, Dr

Sex.
Lido 1:15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Notre histoire.
Lido 2: 15 h., 20 h. 30, Police Academy.
Métro: 19 h. 50, Die weisse Gôttin der Kanni-

balen; Stingray.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

Vier Fâuste gegen Rio.
Rex: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Vers le bas.
Studio: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

Splash.

Jura bernois
Bibliothèque publique et universitaire: Fonds

général, lu-ve, 10-
12 h., 14-18 h., je jusqu 'à 21 h., sa, 9-12 h.
I-ecture 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., El Calefon , samba
latin jazz.

Galerie du Pommier: expo peintures de
Bogaert.

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

rue de l'Hôpital. Ensuite 0 25 10 17.
Info diabète: Fbg Hôpital 65, me après-midi,

0 24 33 44.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Alcooliques anonymes: 0 (038) 55 10 32, le

soir.
La Main-Tendue: 0 143.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 17 h. 30, 20 h. 30, Supergirl.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Greystoke, la légende

de Tarzan.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Le meilleur.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Le jumeau.
Rex: 20 h. 45, Conan le destructeur.
Studio: fermé.

Hauterive
La Bulle: 20 h. 30, -La Suisse et la convention

européenne des droits de l'homme», conf
par O. Jacot-Guillarmod.

Neuchâtel

Hôpital et maternité, Landeyeux: 0 53 34 44.
Ambulance: 0 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à domicile:

lu au ve, 11-12 h., 17 h. 30-18 h.
053 15 31.

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

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

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Conan le des-
tructeur.

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

Fleurier, salle du stand: expo Maurice Gostelli,
14-18 h., 19-22 h.

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

Fleurier, Centre de rencontre: 0 61 35 05.
Les Bayards, atelier Lermite: expo perma-

nente, 14-19 h.
Informations touristiques: gare Fleurier,

0 61 10 78.
Police cantonale: 0 6114 23.
Police (cas urgents): 0 117.
Police du feu: 0 118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

0 63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: 0 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet: 0 63 25 25.
Ambulance: 0 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière 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.

Val-de-Travers

Service social des Franches-Montagnes:
Centre de puériculture et soins à
domicile, Le Noirmont, rue du
P&quier, 0 5317 66.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: 06511 51 (Porrentruy) ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

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

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 51 11 81.
Police cantonale: 0 5111 07.
Service du feu: No 118.
Hôpital, maternité et service ambulance:

0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blouda-

nis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33;
Dr Baumeler, Le Noirmont, 0 53 11 65;
Dr Tettamairti, Les Breuleux,
0 54 17 54.

Pharmacie: Fleury, 0 (039) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme: 0 (039)

51 11 50.
Aide familiale: 0 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Indiana Jones et le

temple maudit.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Femmes de per-

sonne.
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: 0 22 17 31.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Miserez,

0 22 11 93.
Sœur visitante: 0 22 20 36.
Sœurs garde-malades: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.
Baby-sitting: 0 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: programme non reçu.
Cinéma Colisée: programme non reçu.
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: 0 66 18 53.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Desboeufs,

0 66 25 64.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

Canton du Jura



Les Montagiions un peu absents
Assemblée générale des Amis de Jean-Jacques Rousseau

L'Association des Amis de Jean-Jacques Rousseau a désiré, pour la deuxième
fois dans son existence, tenir son assemblée générale dans la ville du Haut.
Samedi donc, en fin d'après-midi, près d'une centaine de membres étaient
présents; après l'ordre du jour statutaire, M. F. Eigeldinger, membre et pro-
fesseur à l'Université de Neuchâtel, donnait conférence sur une œuvre ina-
chevée de Jean-Jacques Rousseau, suite à «L'Emile», et intitulée «Emile et
Sophie, ou les Solitaires». Exposé brillant, que le spécialiste a mené avec brio
dans le dédale des dates connues, des manuscrits, des faits supposés, et des
correspondances étudiées. C'est là un roman d'une veine peu habituelle et
peu conforme à l'inspiration du philosophe. En l'analysant, en l'explicitant
par les intentions présumées de Rousseau, M. F. Eigeldinger a d'une part,
enrichi la connaissance de la personnalité de l'écrivain et découvert des
facettes inconnues, originales et attachantes. Un travail de recherche

imposant qui fut partagé de manière agréable et intéressante.

La partie officielle qui précéda
l'exposé permit de relater les activités de
l'association durant l'année écoulée.

Rappelons que cette société a été fon-
dée en 1956, dans le but de contribuer à
l'enrichissement de la collection neuchâ-

teloise des manuscrits de J.-J. Rousseau,
propriété de la Bibliothèque publique et
universitaire de Neuchâtel; ses statuts
lui intiment aussi la tâche d'intéresser le
public à ce patrimoine, de susciter ou
favoriser l'acquisition d'autographes de
Rousseau, ou de documents relatifs à cet
écrivain, d'assumer la charge du conser-
vateur du Musée de Môtiers, installé
dans la maison qu'occupa le philosophe,
et de contribuer à maintenir vivant le
souvenir du séjour de Rousseau à l'île de
Saint-Pierre.

Actuellement, la société compte envi-
ron 300 membres. Elle n'a que peu
d'adeptes venant du haut du canton et
l'occasion de cette assemblée générale
était peut-être un espoir d'y rencontrer
de l'intérêt. A cet effet, il ne fut pas
oublié de rappeler l'attention de Rous-
seau pour les gens de chez nous; une
copie du passage sur «Les Montagnons»
de la lettre à d'Alembert rafraîchit les
mémoires et tant de gentillesse sensibi-
lisa sur l'ingratitude de notre désintérêt.
Rappelons encore que Rousseau herbo-
risa beaucoup dans notre région, en com-
pagnie de Gagnebin de La Ferrière, faits
que raviva une récente exposition au
Musée d'histoire naturelle.

Au nom des autorités, M. Charles
Augsburger, conseiller communal, dit
son plaisir de voir la collaboration pré-
cieuse instaurée entre les deux bibliothè-
ques de Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds, et l'importance des buts poursui-
vis par la société. Un vin d'honneur fut
servi à cette occasion, (ib)

• Adresse utile: Association des Amis
de Jean-Jacques Rousseau, Bibliothè-
que publique et universitaire, place
Numa-Droz 3, 2000 Neuchâtel

Atila ou la mythologie de l'espace
Vernissage à la Galerie du Manoir

Atila et une de ses œuvres. (Photo Impar-Gladieux)

Théâtrales, profondément pénétrées
d'une passion lyrique de la couleur, les
aquarelles et les huiles du peintre Atila
dégagent un parfum d'Europe, centrale,
qu'il n'est pas courant de sentir accroché
aux cimaises d'ici.

Dans son évidence colorée, l'œuvre
d'Atila est forte de symboles. Par le
cadrage tout d'abord, qui symbolise la
raison, dit l'artiste, l'environnement créé
par l'homme. Etendues de couleurs, bleu,
jaune, rouge dans un certain rapport, le
cadrage devient vêtement, bord de cha-
peau, accessoire.

Le graphisme n'est jamais noir, plutôt
sépia, ocre, il apporte l'information.
L'ensemble crée une dimension, celle de
l'être humain.

Morceaux d arc en ciel, vapeurs de
couleurs, nuages, suscitent une force
plastique, un climat bien particuliers.

Comme son lointain homonyme, Atila
vient de la Hongrie. Il a passé par l'Alle-
magne où U a obtenu un diplôme d'archi-
recture à l'Université de Stuttgart, tra-
vaille, vit à Paris.

Présentée par Edgar Tripet, en pré-
sence de l'artiste, de M. Francis Mat-
they, de beaucoup de visiteurs, l'exposi-
tion s'est ouverte samedi à la Galerie du
Manoir.

D. de C.
• Galerie du Manoir, tous les jours

15-19 h. Mercredi 15-22 h. Dimanche 10-
12 h. et sur rendez-vous. Fermé le lundi.
Jusqu'au 2 décembre.

FTMH : la fête des fidèles

Le plus âgé des sociétaires, M. Farine, assis à gauche de Mme Viviane Touré,
secrétaire-adjointe, (photo Impar - Gladieux)

Comme à l'accoutumée en cette
période de l'année, les sociétaires fidèles
de la FTMH étaient conviés à une soirée
récréative à la Maison du Peuple. Voici
leurs noms:

70 années de sociétariat (1914 ¦
1984): Henri Farine.

60 années de sociétariat (1924 -
1984): Charles Allement, Eisa Amstutz,
René Bernard, Elisa Boillat, Yvan Cor-
dier, Georges Dubois, Rémy Frêne,
Camille Gostely, Roger Huguenin,
Alfred Niederhauser, Cécile Stoll, Mar-
cel Vuilleumier, Charles Zehnder.

50 années de sociétariat (1934 •
1984): Jean Berberat, Roger Brossard,
André Dubois, Georges Eggli , Gottfried
Liechti, Marcel Matthey, Edouard
Michelis, Willy Schweizer, André Vuille.

25 ans de sociétariat (1959 • 1984):
Oscar Absmeier, Denise Bandelier,
Monique Boillat, Alice Bourquin, André
Carnal, Roland Chapatte, Suzanne Cou-
lin, Monique Cuenat, Elena Delfini,
Hubert Domont, Odile Durig, Marie
Ennesser, Francis Erard, Jean-Pierre
Feuz, Eloi Girardin, Jean Graber, Annie
Hadorn, Claude Hoffmann, Pierre Jobin,
Jean-Paul Kaltschrnied, Gemma Loca-
telli, Christiane Mabboux, Raymond
Maillard, Anna Matthey, Frédy Maz-
zoni, Françoise Miserez, Claude Morand,
Charles Mutti, Josiane Pambianco,
Roland Parel, Raymond Pellegrini,
Gérard Péquignot, Eric Proellochs, Jac-
queline Sansonnens, Denise Spaetti ,
Andrée Stauffer, Georges Tissot, Josette
Wahler, André Wuthrich. (cp)

Ça pl ane p our eux

Pendant Modhac, les responsables de
l'Aéro-Club avaient organisé un con-
cours. Pas de doute, ça va planer pour
les vainqueurs puisque le premier prix
est un vol au-dessus des Alpes, le second
un vol régional et le troisième un vol en
planeur. De gauche à droite, M. G. Win-
kenbach, président de l 'Aéro-Club, M.
J.-C. Dubois, de Fleurier (3e prix), Mme
et M. Brandt de Colombier (1er prix), la
famille Beiner, de La Chaux-de-Fonds

(2e prix) et M. J.-B. Britschgi, vice-prési-
dent de l 'Aéro-Club.

(jh - photo Impar-Gladieux)

Uavis d'un mycophage
aux amateurs de p silocybes

TRIBUNE LIBRE

Jeunes gens, qui cherchez dans cer-
tains champignons soi-disant hallucino-
gènes une drogue qui vous permettra de
vous étourdir et de «voir la vie en rose»,
sachez que vous risquez tout au plus de
vous détruire le système nerveux, le
cœur, ainsi que votre foie qui sera mis à
rude épreuve. D 'après nos expériences
personnelles (nous en avons fait plu-
sieurs) les propriétés hallucinogènes
sont minimes dans nos psilocybes serai-
lanceata ou autres ainsi que dans les
panaeolus.

Cette psilocybine tant désirée existe en
quantité appréciable dans un champi-
gnon que certaines tribus du Mexique
mâchaient consciencieusement lors de
cérémonies locales. H s'agit du psilocybe
mazatécorum bien connu des Mazatè-
ques et des Aztèques qui possédaient une
civilisation remarquable.

Si vous désirez des renseignements
précis sur ce psilocybe, adressez-vous à
la curandera (en espagnol: celle qui con-
naît le secret de toutes les plantes) Maria
Sa bina en Amérique du Sud!

Plusieurs savants du monde entier
sont allés chez elle pour expérimenter ce

fameux champignon. Durant toute une
soirée et toute la nuit, ils ont vu défiler
devant leurs yeux de belles images et
surtout des couleurs merveilleuses. Mais
les lendemains furent sans histoire.

Alors, jeunes gens en mal de drogue, si
vous persistez à voir la vie sous un autre
jour, adressez-vous à cette guérisseuse
ou, si vous en avez les moyens, allez jus-
que chez elle. Ce sera de toute façon un
beau voyage dont vous vous souviendrez
bien longtemps.

Mais, de grâce, laissez nos psilocybes
ou panaeolus nationaux et surtout neu-
châtelois de côté. Ils ne serviront qu'à
vous détruire l'organisme. Et d'ailleurs
avec les gelées actuelles, vous risqueriez
fort, en les mangeant, d'avoir une forte
entérite, avec crampes dans les jambes,
sueurs glacées et une angoisse folle de la
mort.

A bon entendeur, salut et merci si vous
m'avez compris.

Un vieux mycophage invétéré:
Ch. Chavannes
65, rue du Doubs
La Chaux-de-Fonds

cela va
se passer

De Gaulle au Club 44
«L'itinéraire de Charles de

Gaulle», tel est l'intitulé de la con-
férence que présente Henri Guille-
min, ce soir lundi 5 novembre, dès
20 h. 30 au Club 44. Une seconde
conférence, sur le même sujet, sera
donnée lundi 3 décembre prochain.

(Imp) '
Cours de couture

Le Centre de rencontre a plus
d'une corde à son arc; et c'est de cou-
ture que l'on va parler ce soir lundi,
dès 20 heures, dans les locaux de
Parc l.

Cette soirée d'information sur les
cours de couture et d'ajustement
d'habits est organisée afin de permet-
tre à tous les intéressés de mettre sur
pied eux-mêmes le calendrier de leurs
prochaines heures de cours. (Imp) ,

Le troc de l'Ecole secondaire
Rendez-vous intéressant donné à

toutes les familles qui ont des enfants
qui grandissent: le troc de l'Ecole
secondaire, où l'on échangera
équipements et vêtements de
sport d'hiver d'enfants. Tout com-
mence mercredi 7 novembre, de
16 h. à 20 h., à la Halle aux enchè-
res: tous les effets que l'on souhaite

troquer seront apportés, munis d'une
étiquette où prix proposé et taille
seront inscrits. La vente proprement
dite a lieu samedi 10 novembre
(même endroit): de 8 h. à 11 h. 30,
pour les personnes ayant fourni des
effets; de 13 h. à 15 h., pour le public.
Les objets invendus ainsi que le mon-
tant des ventes seront remis aux inté-
ressés lundi 12 novembre, de 17 h. à
20 h., à la Halle aux enchères égale-
ment. (Imp)

Vente de la Stadtmission
La vente annuelle de la Evange-

lische Stadtmission de la ville a
lieu après-demain mercredi 7
novembre à la rue des Musées 37,
de 9 h. 30 à 19 h. 30. Pendant toute la
journée il sera possible de participer
à des jeux, à la tombola et, bien sûr,
de déguster les nombreuses et variées
spécialités culinaires «maison». Dès
midi et 17 h. 30 le menu «vol-au-vent
garni» sera servi, le grand choix de
littérature et de cassettes en français
et en allemand est à disposition, (cp)

Des diplômés
en schwyzertutsch

Le p r e m i e r  examen de schwyzer-
tutsch à La Chaux-de-Fonds, a eu
lieu samedi passé à la SSEC. Orga-
nisés par la Chambre fribourgeoise
du commerce et de l'industrie, les
cours ont été suivis par quatre candi-
dats depuis septembre 1982. Les
experts leur ont délivré le diplôme
après des tests de compréhension et
d'expression dans des situations cou-
rantes.

Les quatre diplômés sont: Mmes
Marianne Hugi, Yvonne RiganeUi,
Catherine Wdlti et M. Claude Walti.

(Imp)

bravo à
L'Heure musicale de la radio au Grand Temple

C est le genre de débutants que vont se
disputer bientôt les festivals. Capables
de passer de Mendelssohn (chœurs reli-
gieux a cappella) à Hugo Wolf, de Schu-
bert à Schumann, dotés d'un répertoire
assez inattendu et assez éclectique pour
assurer un concert non stop de près de
deux heures, versés avec un égal bon-
heur dans toute formation imaginable de
musique de chambre, les 14 jeunes chan-
teurs et chanteuses des classes profes-
sionnelles de chant du Conservatoire de
Zurich ont, en plus, le privilège de
s'entendre à merveille. Des solistes, on
cite immédiatement Christoph Homber-
ger, il existe peu d'aussi jeunes chan-
teurs unissant de tels moyen artistiques
et vocaux, Barbara Suter, d'autres qui
ne se sont pas encore fait un (double)
nom: Eva, Simone, Christophe... au
p i a n o  Elisabeth Bachman.

André Charlet avec son aisance habi-
tuelle (et bien plus encore dimanche)
déploie des ensembles somptueux. Dans
un style plus discret Peter Siegwart est
son digne émule.

Hugo Wolf. On peut s'étonner qu'une
aussi belle œuvre reste si peu connue.
C'est l'une des productions parmi les
plus fortes, où la conception du Lied
s'exprime en accents aussi personnels
que captivants.

Ce fut merveille d'entendre Sehu-
mann, de le surprendre dans sa musique
vocale si respectueux de la tradition,
l'utilisant avec une appropriation souve-
raine. On pourrait multipler les exem-
ples, Schubert, des mélodies qui s'échap-
paient des moules habituels.

Ces ensembles admirables dirigés par
André Charlet depuis 1980 demeureront
dans le souvenir des Chaux-de-Fonniers
l 'élément moteur des «Concerts de la
Réformation» organisés, sous l 'impul-
sion de Paul Mathey, au profit du Fonds
de rénovation du Grand-Temple.

Au grand instrument d'esprit orches-
tral, Paul Mathey organiste a su retrou-
ver la forme monumentale du troisième
choral en la mineur, de César Franck. Il
sut en adapter magnifiquement la plasti-
que sonore aux lieux, il fut l'interprète

inspiré de cette musique, par goût et par
tempérament, sans doute, mais aussi par
f idé l i t é  à l'esprit de ses maîtres français,
dont Tournemire. Il avait joué en début
de concert quelques chorals de Jean-S.
Bach.

Ce fut  L'heure musicale de la Radio,
transmise en direct sur RSR 2, tandis
que, citant André Charlet, la deuxième
heure du concert s'est déroulée «en
famille». Y assistaient un nombreux
public, Alain Bringolf, conseiller com-
munal, Jean-Pierre Renk, préfet des
Montagnes.

D.deC.

Le Madngalchor, des voix a découvrir

Naissance
Mettler Antoine, fils de Didier et de Pier-

Luisa, née Angelini.

ÉTAT CIVIL 

Samedi, à 12 h. 10, à La Chaux-de-
Fonds, M. P.-E. J., de La Chaux-de-
Fonds, circulait rue Charles-Naine
direction centre ville. A la hauteur
du passage de sécurité devant les
immeubles 34-36, sa machine a
heurté la petite Rachel Vumbu, 8 ans,
de La Chaux-de-Fonds, qui s'était
élancée sur la chaussée près dudit
passage. Blessée, cette petite a été
transportée à l'hôpital par l'ambu-
lance.

Fillette blessée



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 28.30070.
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de
metiers

pour l'industrie et le bâtiment
Travaux en Suisse et a I étranger
Conditions exceptionnelles

Au service de l'emploi
\2300 La Chaux-de-Fonds f 039/23 27 28

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-
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
1 3 h 30, le jour des enchères.

La Chaux-de-Fonds, le 29 octobre 1 984.
Office des poursuites

28000361 d0 Le.Chaux-de- Fonds

Salle de spectacles, Saint-lmier

i\ m mtr i m 'ar' M â r ± m'% Mercredi 7 novembre 1 984
MUQIIIOn à 20 heures

de l'Ecole de Musique
Entrée libre Classes de danse - chant -

guitare - instruments à vent -
musique de chambre 936769?

Brûleurs à mazout
Entretiens, dépannages, contrôles et régla-
ges de combustion. Toutes marques.

Maurice VOINNET - Chauffage
0 039/28 45 55
La Chaux-de-Fonds. 20579

| Gainerie
Anthoine Frères
fabrication d'étuis, écrins, coffrets,
mallettes de collections tous gen-
res. Garnissage de tiroirs d'argente-
rie.

Doubs 15, (0 039/28 38 40,
2300 La Chaux-de-Fond. 16551

Salle du Stand. Fleurier
du 3 au 11 novembre 1 984

Exposition
Maurice Gosteli
artiste peintre jurassien

: Chaque jour de 14 h à 18 h et
de 19 h 30 à 22 h - Entrée libre

87-30969

Electro-mécanique, bobinage

E. VIETTE
Suce, de R. Jéquier

Vente et réparations de moteurs
Service de dépannage

Rue des Crétêts 82
<p 039/23 l'i 50
La Chaux-de-Fonds 13793

* * * * * * * * * * * ** «La Fleur du mois» **20% de réduction sur *
* le soin de votre choix *
* INSTITUT *

 ̂
Z&antf ç ŷ - (loie. +

£ Place de l'Hôtel-de-Ville 6 £

 ̂

La 
Chaux-de-Fonds, (p 039/28 67 37 

^* Fermé le mercredi 21993 *

* * * * * * * * * * * *
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1 EDOUARD VUILLE!
i Tapissier-Décorateur |
S • rembourrage de meubles de styles et g)
« modernes A>

(§ • vente et montage de broderies <5
1 %
% • réfection de matelas crin &)i %
M • pose de tapis, rideaux et tentures murales. \<i
>5 Travail soigné ! S

% Miéville 113, 2314 La Sagne, 0 039/31 53 54 g
W 91-482 58® ^__ -̂______^wv_-̂ -^-^

Attention !

Poupées, poupons
achetés dès Fr. 200.-.
Aussi poussettes,
potagers, jouets et
objets, même minia-
tures. Avant 1930.
Mme Forney,
<?, 038/31 75 19
Déplacements.

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

Des réserves à profusion! Ford Orion Injection.
Il est grand temps que vous çonfy rfèr^absetu  ̂

été 
chichement

mesuré. Lorion Injection saura vous convaincre par les réserves qu'elle recèle. Chaque instant passé à son
volant vous les révélera. Vous en rêviez ? Le rêve devient réalité puisque ces réserves vous sont offe rtes de
série. Ford Orion Injection, fr. 18100.-.
Réserves de puissance: moteur bours autoréglables à l'arrière. Pha- touches de présélection. Sièges (fr. 15 340.-) ou GL avec moteur de
CVH de 1,6 I à haut rendement. res halogènes, feu anti-brouillard à baquets. Dossiers arrière rabatta- 1,6 I, 58 kW/79 ch ou Diesel de
77 kW/105 ch grâce à l'injection l'arrière. Garantie de 6 ans contre la blés par segments (1/3, 2/3 ou 1,6 I, 40 kW/54 ch.
d'essence. 0 à 100 km/h en 9,6 s. corrosion perforante. entièrement). Coffre d'une conte- Ford. Votre partenaire pour un con- ^ _̂

__—¦—?=^
Vitesse maxi 186 km/h. Boîte à Réserves de confort : Compacte à nance de 450 litres entièrement irai de leasing. Financement avan- /I__j|-_?HB9̂ ___§N
5 vitesses. l'extérieur, espace et confort à Tinté- séparé (normes VDA). tageux par Ford Crédit S.A. ^SaTtS /̂LW/ v̂ /)
Réserves de sécurité: Traction avant , rieur pour 5 personnes. Radio OUC Ford Orion Injection 1,6i: fr. 18 100.-. ^̂ gjjSJBgg-^̂
freins à disques à l'avant, à tam- électronique avec système ARI et Existe aussi en versions L _____________________

Ford Orion. L'agrément se rend utile. lfm\yi 'lW (LêUi'MfM\\Wilïllf\&

A 

~̂  ̂
— Chaux-de-Fonds: Boulevard 

des 
Eplatures 8, <p (039) 26 81 81 - Av. Léopold-Robert 92 - Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11 , <p (038) 25 83 01

bAHAbt 
^gT RQiq CA -o Locle: Rue de France 51, Ç> (039) 31 24 31

-gv ^̂
y Boudry: Garage Inter, Claude Krattinger, route des Addoz 64 - Fleurier: Robert Basset, Garage + Transports - Les Geneveys/ Coffrane: Garage Nappez frères - Le Landeron: Samuel

ĵjjgjjjp r Hauser, Garage, rue de Soleure 16 - Le Noirmont: André Gay, Garage Rio - Saint-lmier: Garage Mérija SA, J. Dellenbach - J.J. Furrer, 24, rue de Châtillon. 446.24



La Chaux-de-Fonds
©28 52 28

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

Piscine de la Capitaine
#° i A"

3 _̂
Eau à 30°

sur rendez-vous: <p 039/28 19 10
Natation et exercice en eau chaude pour
une vigueur et une santé nouvelles

cmnEg
tout de suite ou à convenir au Locle, rue

des Cardamines (situation ensoleillée)

2,3 et 3V_ pièces
avec balcon

Loyer dès Fr. 355.— charges comprises

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, <S 039/23 54 33
26910

Gilbert Cosandey
artisan-bijoutier

Chemin des Tilleuls 14
LE LOCLE - (p 039/31 42 57 si 4

Express-Vitres
REMPLACEMENTS RAPIDES

C. Cornu, Foule 26
gj 039/31 38 14 •""

Vuille &
uilliomenet

MENUISERIE GÉNÉRALE
Toutes transformations
Fenôtres tous systèmes
Devis sans engagement

Serre 32 - (p (039) 23 46 55
La Chaux-de-Fonds 91579

Dans amicale il y a amitié
Vétérans musiciens neuchâtelois aux Brenets

Etre vétéran cantonal , pour un
musicien, cela signifie avoir con-
sacré durant 25 ans au moins ses loi-
sirs à la vie d'une fanfare. Dans le
canton de Neuchâtel, ils sont 278 à
faire partie de l'Amicale, constituée
il y a 18 ans afin de permettre à tous
ces routiniers fanfaristes, actifs au
sein d'une fanfare ou plus, de se
retrouver une fois l'an pour fraterni-
ser l'espace d'une journée. Samedi,
c'est le village des Brenets qui avait
été choisi comme lieu de rencontre.
Et même si la participation n'était
pas des plus élevées, les assises
étaient d'importance puisque le pré-
sident, M. Albert Guyaz menait pour
la dernière fois les débats après 18
années à ce poste.

C'est en musique que commença
1 assemblée avec deux morceaux inter-
prétés par la fanfare des Brenets, organi-
satrice de cette rencontre. Après quoi M.
Guyaz saluait parmi les participants
MM. G. Déhon et F. Zurcher, respective-
ment président de commune et conseiller
commmunal des Brenets, les représen-
tants de l'Association cantonale des
musiciens neuchâtelois, des sociétés
sœurs de Fribourg, Valais romand et
Jura. Hommage fut ensuite rendu à la
mémoire des sept membres disparus
durant l'exercice écoulé, tandis que la
fanfare jouait un choral de circonstance.

Le président relata ensuite les faits
marquants de l'année écoulée pour
l'Amicale. Il confirma sa décision de l'an
dernier de ne plus solliciter de nouveau
mandat pour raison de santé. Il rappela
qu'il avait accepté de présider l'assem-
blée constitutive le temps de trouver un

président et s'était retrouvé à ce poste
sous la pression de deux amis fanfaristes,
afin que le projet ne sombre pas.
«Aujourd'hui, je ne regrette rien» dit-il
comme Edith Piaf. Il est même fier, à
juste titre, d'avoir vu l'effectif passer de
40 membres au départ à près de 300. Il
accueille encore les 18 nouveaux mem-
bres ayant demandé leur admission et
termine son rapport en rappelant les
activités nombreuses du comité et en
remerciant tous ses membres.

M. F. Calderari, caissier, annonça le
mouvement des comptes, assez impor-
tant du fait de la confection de la ban-
nière, mais laissant un appréciable béné-
fice.

NOMINATIONS ET HONNEURS
Après que la décision fut prise de

maintenir le montant de la cotisation,
l'assemblée aborda un point important,
celui de la nomination pour trois ans
d'un nouveau président et d'un autre
membre du comité puisque M. W. Rich-
mann décidait d'abandonner son poste,
pour raison de santé également.

C'est assez rapidement que MM. P.
Montandon,. de La Chaux-de-Fonds et
R. Miserez, des Brenets furent élus, tan-
dis que M. André Pittet , de La Militaire
de Neuchâtel, vice-président, était
nommé au poste de président. Les accla-
mations de l'assemblée ratifièrent ces
propositions.

Les deux membres sortants reçurent
un présent et M. Guyaz, de l'Echo du
Vignoble de Peseux fut nommé président
d'honneur, M. Richmann recevant le
titre de membre d'honneur, tous deux en

MM. Guyaz (à gauche) et Pittet, président d'honneur et nouveau président

remerciement de leur dévouement au
comité dès la fondation de l'Amicale.

MATIN, APRÈS-MIDI?
LES DÉBATS S'ANIMENT

S'il fut admis sans autre de créer un
fonds pour la célébration du 20e anniver-
saire en 1986, une proposition fit s'ani-
mer les débats. Les assises organisées le
samedi après-midi, suivies d'un souper,
ne font pas l'unanimité. Certains préfé-
reraient une assemblée le samedi matin,
suivie d'un dîner, afin de permettre aux
plus vieux d'y participer avec la possibi-
lité de rentrer tôt à la maison. Plusieurs
interventions abondèrent pour l'une ou
l'autre solution et finalement il fut
décidé que les membres seraient consul-
tés à ce sujet par circulaire. Malgré la
vivacité de certaines interventions le
président souligna que dans amicale il y
a amitié et que ce sentiment devait pré-
valoir au sein du groupement, ce qui fut
le cas. Avant de clore les débats, M.
Guyaz laissa la parole à M. G. Déhon qui
apporta les félicitations des autorités
brenassdères à tous ces musiciens, loués
pour leur façon d'occuper leurs loisirs. Il
les remercia de leur fidélité et leur sou-
haita prospérité.

Un vin d'honneur fut ensuite servi par
la fanfare des Brenets et la journée se
poursuivit à l'Hôtel de la Couronne où le
repas fut agrémenté par les productions
de La Brenadette et les salutations des
diverses délégations.

Tout à la chaleur de leurs retrouvailles
anuelles, les vétérans musiciens se sont
fixés rendez-vous à Cornaux l'an pro-
chain. (Texte et photo dn)

Solution du mot mystère:
Sinatra

_f
R. et E.

TURTSCHY-SKRAPITS

ont la joie d'annoncer
la naissance de leur petit garçon

GAËL
le 30 octobre 1984

Iles Marquises
198343

Organisée par la Société «Philatelia»

Les visiteurs s'intéressent aux timbres proposés par les marchands.
(Photo Impar- Perrin)

Traditionnellement , tous les clubs
philatéliques de Suisse organisent
une exposition-vente le premier
dimanche de décembre, lors de la
«Journée nationale du timbre».

Cette année la Société «Philatelia»
du Locle a décidé d'innover en orga-
nisant une bourse-exposition
d'automne dont la première édition a
eu lieu dimanche toute la journée à
la salle de la FTMH.

Plusieurs raisons ont poussé la société
à modifier ses habitudes explique son
président, M. Thévenaz.

Il faut en effet savoir qu'il existe deux
sociétés de philatélie au Locle qui toutes
deux organisaient ce fameux premier
dimanche de décembre une exposition-
vente, lors de la ajournée du timbre».

Le comité de «Philatelia» a estimé
qu'il était inutile de se faire plus long-
temps concurrence, surtout dans une
petite ville comme Le Locle.

En outre certains membres regret-
taient ne pas pouvoir se rendre à la <
manifestation organisée par d'autres
sociétés puisqu'ils étaient obligés d'être
présents pour assurer l'organisation de la
leur.

«Philatelia» y a donc renoncé, mais en
revanche elle a décidé d'organiser une
bourse-exposition d'automne, destinée à
marquer, en quelque sorte, l'ouverture de
la saison philatélique. Cette première
expérience a démontré qu'elle a vu juste
puisque de nombreux collectionneurs de

timbres sont venus d'ailleurs pour visiter
l'exposition ou acquérir des timbres
auprès des quelque cinq à six marchand-
venus au Locle à cette occasion.

Le comité de «Philatelia» a aussi opté
pour un nouveau lieu d'exposition, la
salle FTMH, plus spacieuse et joliment
éclairée que l'ancienne salle où il organi-
sait sa manifestation de début décembre.

De nombreux passionnés de philatélie
sont venus. Ils ont pu apprécier la
magnifique exposition de timbres - par-
fois fort rares - et de cartes postale-
anciennes présentée agréablement sous
de grands panneaux de verre.

Ensuite ils ont pu feuilleter les multi-
ples collections offertes par les mar-
chands venus non seulement du canton
de Neuchâtel, mais aussi du canton de
Vaud, et de Bienne notamment.

Une journée intéressante pour les
amateurs de philatélie, (jcp)

Première bourse-exposition
philatélique d'automne

LES PBT+TS-PONTS-f. tftÇs '.

Samedi 3 novembre à 10 h. 15 aux
Petits-Ponts, conduisant un tracteur M.
D. J. des Petits-Ponts s'engageait sur la
route principale des Ponts-de-Martel -
La Tourne. Lors de sa manœuvre une
collision se produisit avec l'auto de M. E.
M. des Ponts-de-Martel qui circulait sur
l'artère principale en direction de La
Tourne. Dégâts.

Tracteur dans voiture

QSï-J- ge QOUpe de libre de patinage artistique
I BIJOUX I Vendredi 9 novembre 1984, dès 13 h
I BONNET I Samedi 10 novembre 1984, dès 9 h
^̂ H___B_______________ _F GALA FINAL vers 1 7 h, avec la participation:

Fabricant c'u '̂u'3 ^es ¦Dat'neurs de La Chaux-de-Fonds
de Myriam Oberwiler, championne suisse et

Vente directe d'Isabelle Crausaz, championne suisse Junior

¦¦¦ ILE LOCLE________HBulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de \£_JB-_jL-3 r*« Ui W ItUih
dès le: Je paierai par 3 - 6 -. 12 mois*

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:
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Les juristes démocrates
neuchâtelois entrent en scène

Avec dans leurs dossiers la loi sur la protection des données

Siégeant à Neuchâtel, l'assemblée des délégués des «Juristes démocrates de
Suisse! a salué un événement: l'accueil en son sein d'une nouvelle section,
celle de Neuchâtel, officiellement fondée le même jour. Les «Juristes
démocrates neuchâtelois» , dont nous avions annoncé la constitution immi-
nente il y a une semaine, forment la 3e section romande de l'association qui
en compte aussi à Bâle, Berne, Soleure, Schaffhouse, Zurich, au Tessin, en
Suisse orientale et bientôt en Suisse centrale (plus de 600 membres). Les Neu-
châtelois démarrent plutôt allègrement, puisqu'ils comptent déjà 25 membres,
un nombre qui, compte tenu des circonstances, dépasse les espoirs les plus

optimistes des fondateurs!

Présidée par Mme Françoise Gnze,
entourée d'un comité composé de Mme
Catherine Laubscher et de MM. Alain
Aeschlimann et André Sandoz, l'Associa-
tion des juristes démocrates neuchâtelois
(AJDN) se présente elle-même comme
formée de membres venus d'horizons
divers: «employé(e)s d'entreprises pri-
vées ou de l'administration, stagiaires et
avocat(e)s du barreau, étudiant(e)s ou
de cadres de l'Université».

Elle se veut «ouverte à tous ceux qui
doivent travailler avec le droit (magis-
trats, jurés, assesseurs de l'Autorité tuté-
laire ou du Tribunal des prud'hommes,
assistants sociaux, etc. Par sa composi-
tion, l'association n'est donc pas une
organisation professionnelle proprement
dite. Elle constitue d'abord un forum de
réflexion entre des personnes qui ont une
formation et une sensibilité communes
face aux problèmes que soulève de plus
en plus le phénomène juridique. Elle est
aussi un support nécessaire pour entre-
prendre des actions dans des domaines
où le droit ne remplit pas suffisamment
ses fonctions d'instrument de liberté et
de solidarité. A ce titre, les juristes
démocrates contribuent à défendre les
libertés individuelles, à rendre plus
accessible la justice et à promouvoir des
réformes législatives qui tiennent
compte des intérêts de chacun, y compris
de ceux qui sont prétérités».

En enlevant aux mots leur connota-
tion abusivement péjorative, on peut
dire que l'AJDN, en plus d'être un
forum, ne nie pas se poser aussi en
groupe de pression, marqué à gauche.
Elle se défend de se créer «contre»
d'autres organisations ou institutions, en
particulier l'ordre des avocats. Elle
affirme simplement que les juristes ne
sont pas plus neutres que quiconque, que
le droit n'est pas «politisé» seulement
quand on le regarde d'un , oeil progres-
siste, et que son regard à elle vaudra bien

la même considération que d autres. Par
exemple, quand les autorités consulte-
ront...

Objectivement, l'AJDN est quelque
chose de nouveau: il n'existait, jusqu'à ce
jour, aucune association rassemblant des
juristes ou des professions proches tra-
vaillant dans les différents domaines
d'application du droit, et animés par la
volonté de donner «un sens» à l'évolu-
tion du droit.

Des exemples de préoccupations des
juristes démocrates? Tout ce qui touche
aux rapports entre le droit et les institu-
tions, le droit et les citoyens, bien sûr.
Par exemple être attentifs à certaines
implications, volontiers ignorées, de nou-
velles lois, de projets de lois, de jurispru-
dences faites par des tribunaux canto-
naux, comme le fait la revue juridique de
l'association suisse «Pladoyer» - dont le
sérieux avéré ne l'empêche pas d'être
bannie de certaines bibliothèques univer-
sitaires... Par exemple travailler à une
meilleure transparence des honoraires
d'avocats. Par exemple encore faire
entendre leur point de vue dans l'élabo-
ration de la nouvelle loi cantonale sur le
barreau.

PROTECTION DES DONNÉES:
VIDE À COMBLER

La législation embryonnaire sur la
protection des données a été le sujet plus
particulièrement abordé samedi, après
l'assemblée des délégués des Juristes
démocrates de Suisse qui ont notam-
ment élu un nouveau secrétaire général
en la personne de M. W. Egloff , de
Berne, et décidé de soutenir en votation
fédérale l'initiative pour une meilleure
protection de la maternité. Le professeur
Ph. Bois a présenté le projet de loi fédé-
rale sur la protection des données. Il en a
souligné la complexité, mais aussi la
nécessité, même une loi imparfaite
valant mieux que le vide actuel.

Selon ce projet , la loi fédérale portera
sur les données traitées par l'administra-
tion fédérale, et sur celles traitées par
des privés. Les données traitées par les
cantons ne seront pas touchées: c'est aux
législations cantonales de s'en occuper.
On peut s'interroger sur la valeur démo-
cratique d'un transfert de compétences
réglé par voie conventionnelle plutôt que
par vote. Et l'on peut s'amuser de cons-
tater que le système voudra que toutes
les sociétés de droit privé constituées par
des cantons (compagnies d'électricité,
par exemple) tomberont sous le contrôle
fédéral. On constate aussi que certains
domaines comme les fichiers de police
échapperont aux effets de la loi qui tou-
tefois limitera dans bien des cas le «tra-
fic de fichiers» et donnera aux individus
un droit d'accès aux données réunies sur
eux, et un droit de défense.

M. Bois évoqua aussi la loi cantonale
neuchâteloise en la matière, bien faite,

mais qui votée depuis deux ans, n'a tou-
jours pas été mise en vigueur.

M. Egloff a éclairé encore quelques
aspects du projet fédéral, soulignant
qu'il accordait judicieusement une
reconnaissance du cas particulier de la
presse, qui doit pouvoir garder accès aux
données en vue de publication.

MHK

Fritz Rotor tourne comme une hélice
«Histoire de rire» pour les 700 ans de Fleurier

Si Herr Fritz Rotor, le promoteur
miracle et allemand qui voulait
fabriquer des hélicoptères à Fleurier,
tourne comme une hélice, la dernière
revue de Claude Montandon, «His-
toire de rire», tourne comme une
horloge. L'une de ces montres que
vendait Bovet en Chine par paire. «Si
l'une s'arrête, l'autre vous permettra
de la remettre à l'heure». C'est ainsi
qu'on a assuré la prospérité d'une
industrie et d'un village, au XIXe siè-
cle. Malins, ces horlogers fleurisans.
Un siècle plus tard, Claude Montan-
don leur emprunte la recette, n livre,
dans l'écrin d'une salle Fleurisia
métamorphosée par les décors, un
spectacle où la partie musicale et les
textes-chansons forment une paire
irrésistible.

Il fallait marquer le 700e anniversaire
de la commune de Fleurier. Deux Fleuri-
sans d'âme et de cœur, Claude Montan-
don et Bernard Contesse, ont écrit et
composé cette «Histoire de rire...» dont
la première s'est déroulée vendredi.

L'idée était la suivante: retracer, en
chansons et en musique, les sept siècles
du village. Comme le Dieu de Don
Camillo, une voix-off donne les princi-
paux jalons dans les hauts-parleurs. A
partir de là, l'auteur livre une série de
sketches drôles le plus souvent, émou-
vants aussi.

Bernard Contesse, chef de l'orchestre
d'une dizaine de musiciens, dont six vio-
lons, a écrit des musiques résolument
modernes, mijoté des arrangements qui
font le régal des oreilles et donne une
ampleur considérable à un spectacle flir-
tant avec la comédie musicale.

L'automobile pour séduire les dames. C'était une Jeanperrin, en 1897 à Fleurier.»
ffmpar -Charrère)

Bernard Contesse. Son orchestre donne
une ampleur considérable au spectacle.

(Impar-Charrère)

On chante beaucoup dans «Histoire de
rire...». Le quatuor d'hommes, mais aussi
(et surtout) le chœur (mixte) de l'amitié,
préparé par Frédy Juvet, y jouent un
rôle important. A la fois figurants aux
merveilleux costumes (Evelyne Siegen-
thaler) et choristes talentueux, les deux
douzaines de chanteurs donnent du relief
au spectacle sans en écraser la fluidité
par une présence trop importante sur
scène. La remarque est aussi valable
pour l'orchestre de Bernard Contesse. II
est si bien intégré qu'on en vient à
l'oublier. Pas de lutte d'influence, donc,
entre les textes, les chants et la musique.
Par contre, les danseuses de May Veil-

lon, parfaites quand elles illustrent le
texte, tombent parfois comme un cheveu
sur la soupe. C'est le cas avec un ballet
genre aérobic et claquettes planté entre
deux sketches, sans doute pendant que
les comédiens-chanteurs changent de
costume.

DES HISTOIRES DROLES
Pour raconter l'histoire de son village,

Claude Montandon a mis de l'ironie et
de l'émotion dans son texte. Le premier
nommé du village, sorte d'Adam, se
plaint à la voix-off: «C'est mortel, ce
trou, même pas un Covasson pour se
bringuer»...

Emotion dans l'hommage que l'auteur
rend au peintre François Jaques. Mais
rire aussi. Ce cher monsieur Jaques, qui
peint une toile en pleine nature, explique
le pourquoi-du-comment de son art à un
gamin, Yann Klauser (superbe): «Ici,
dans les pâturages, je rumine». Réplique
du gosse: «Comme les vaches que vous
peignez, m'sieur?»

Du rire encore avec l'arrivée d'Edgard
Faure à Fleurier, en 1969, pour l'ouver-
ture du Comptoir du Val-de-Travers.
C'était la première fois que le canton de
Neuchâtel , accueillait un ministre en
fonction. Sa principale préoccupation
fut de savoir comment il pourrait se pro-
curer une bouteille d'absinthe...

Herr Fritz Rotor, promoteur allemand
qui voulait fabriquer des hélicoptères à
Fleurier en prend pour son grade. Le pré-
sident de commune aussi.

Nostalgie aussi avec un ancien café-
dancing-cinéma de Fleurier, le Casino,
qui a brûlé durant les années 1960. Au
travers d'une remarquable chanson,
Claude Montandon le rappelle au bon
souvenir des Fleurisans: «C'était- un
vrai bistrot, tout bruissant de rires et de
bavardages».

On arrête-là la description. «Histoire
de rire» ne se raconte pas. Il faut le voir.
En tachant de dénicher une place. Les
six premières représentations affichent
complet. Plus de mille billets vendus en
quelques jours. Ces supplémentaires
auront lieu en novembre et en décembre.
Location et renseignements à la pharma-
cie Delavy, à Fleurier.

JJC

A gauche, M. Pierre Tedeschi, de Bassecourt, à droite, M. Claude Droz, de Boudry
lors de leur intronisation. (Photo Impar-RWS)

Des intronisations, annoncées par le
Rallye-Trompes-Neuchâtelois, un repas
entrecoupé de productions de la Chan-
son neuchâteloise, une ambiance créée
par l'orchestre Vittorio Perla: la Noble
confrérie des Olifants du Bas-Lac a
splendidement célébré son vingtième
anniversaire, au cours de la Frairie de la
Saint-Hubert tenue en la salle Vallier de
Cressier.

Le but de la Confrérie est avant tout
de faire connaître et apprécier les vins
neuchâtelois ainsi que les produits de la
pêche au printemps, de la chasse en
automne. Pour ces occasions, les mem-
bres se réunissent, en grande tenue,
entourés des représentants des confréries
sœurs. Vendredi.soir, le gouverneur, M.

Philippe Thiébaud a remis les insignes et
les brefs de dignités à cinq nouveaux
membres: M. Pierre Tedeschi, de Basse-
court, Grand prévôt du Jura; M. Claude
Droz, Boudry, confrère; MM. Lucien
Gétaz et Claude Bugnon, Neuchâtel et
M. Ricet-Barrier, La Chaux-de-Fonds,
confrères d'honneur.

La Disnée d'anniversaire a été servie
par les élèves de l'Ecole hôtelière de Lau-
sanne. Le menu, conçu et réalisé par
l'Amicale des chefs de cuisine de Neu-
châtel et environ comprenait truite du
lac, bolets du Jura, jacquerie neuchâte-
loise, noisette de chevreuil, fromages et
dessert, accompagnés, cela va sans dire,
de vins blancs et rouges de Neuchâtel.

RWS

La Noble confrérie des Olifants du Bas-Lac
a célébré son vingtième anniversaire

Suite à une inexplicable explosion d'un
disjoncteur, le système de commande et
de mesure du réseau électrique de Neu-
châtel a été perturbé. Le service de garde
a dû se rendre sur place pour rétablir le
courant.

La ville de Neuchâtel - ses deux tiers -
a ainsi été privée de courant samedi
matin. Dans certains quartiers privilé-
giés, l'électricité a pu être rétablie après
cinq minutes; mais à d'autres endroits,
au centre notamment, la panne a duré
une demi-heure, perturbant le trafic par
l'absence de signaux1 lumineux, bloquant
des personnes dans des ascenseurs.

Panne de courant
à Neuchâtel

Université de Neuchâtel
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Prix H. Grandjean à M. J.-P. Graber

(meilleur travail sur un problème d'éco-
nomie politique ou sociale). Prix J.-P.
Jéquier à M. B. Arnold, pour son travail
marquant aux recherches archéologi-
ques.

ECLAIRAGE HISTORIQUE
Enfin, le professeur L.-Ed. Roulet a

présenté un éclairage historique très
fouillé et subtilement commenté sur le
parcours original qui a conduit de la fon-
dation de l'Académie à la promotion de
l'Université de Neuchâtel, un parcours à
l'image de celui, peu banal, du canton
lui-même.

Ni l'orateur, ni ses auditeurs ne se
sont laissés troubler par une panne géné-
rale d'électricité survenue à ce moment-
là en ville de Neuchâtel et coupant éclai-
rage et sonorisation pendant une demi-
heure. La lumière du savoir est toujours
la plus forte, à l'Uni...

MHK

La philo et le transistor
«honoris causa»

SAINT-BLAISE

Hier à 15 h. 14 un accident de la cir-
culation s'est produit à Saint-Biaise.
Le jeune Ricardo Fiore, né en 1975,
de Marin, jouait avec un frisbee. En
voulant le rattraper, il s'est élancé
sur la rue De Dardel où il a été ren-
versé par un véhicule circulant
direction ouest.

Légèrement blessé, l'enfant a été
transporté par l'ambulance â l'Hôpi-
tal Pourtalès pour un contrôle.

Enfant blessé

COLOMBIER

Samedi à 13 h. 45 à Colombier, con-
duisant un cycle, le jeune David
VuiUeumier, 1976, de Colombier, cir-
culait sur l'allée de Longueville,
direction Cescole. A un moment
donné, du fait qu'il avait lâché le gui-
don, il a perdu la maîtrise de son
véhicule et a chuté. Blessé, il a été
transporté à l'Hôpital des Cadolles
par l'ambulance.

Suite des informations
neuchâteloises ^̂ - 23

Enfant blessé

PUBLICITÉ —

îous conseillons*
| N'étant pos liés aux compagnies j

rassuré en toute
j d'assurances , nous pouvons vous j

impartialité
conseiller en toute objectivité._____

28568

BROT-DESSOUS

Samedi à 16 h. 05 à Brot-Dessous, M.
J. D. de Cornaux circulait sur la route de
Noiraigue à Rochefort. Au lieudit «Pré
Punel», dans un virage à droite, suite à
un excès de vitesse, il a perdu la maîtrise
de sa machine qui a traversé la chaussée
de droite à gauche puis est montée sur
un talus pour se renverser sur le flanc
droit. Dégâts.

Perte de maîtrise

Vendredi à Neuchâtel, à 22 h. 10, M.
G. A. de Neuchâtel circulait rue des
Troncs en direction est avec l'intention
de monter la rue des Battieux. A l'inter-
section de ces deux rues, une collision
s'est produite avec la moto de M. Daniel
Hilpert, 1966, de Neuchâtel qui descen-
dait la rue des Battieux.

Blessé, M. Hilpert a été conduit à
l'Hôpital Pourtalès par un automobiliste
de passage.

Motocycliste blessé
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BANQUE POPULAIRE SUISSE
Augmentation du capital 1984

Le Conseil d'administration de la Banque Populaire Suisse a décidé le 25 octobre 1984

a) d'augmenter le capital social de fr. 400 000 000 à fr. 406 000 000 par l'émission de 12 000
parts sociales à fr. 500 chacune de valeur nominale a l'exclusion du droit de souscription
des détenteurs actuels de parts sociales et de bons de participation. Ces titres sont réser-
vés aux collaborateurs de la banque dans le cadre d'un modèle de participation des colla-
borateurs.

b) d'augmenter le capital-bons de participation de fr. 50 000 000 à fr. 95 000 000 par l'émission
de 900 000 nouveaux bons de participation à fr. 50 chacun de valeur nominale en vue
d'adapter les fonds propres à l'augmentation du volume des affaires.

Les nouveaux bons de participation ont droit au dividende à partir du 1er juillet 1984 et sont
munis des coupons no 6 ss.; le coupon no 6 représente la moitié du dividende payable pour
l'exercice 1984. En tous autres points, ils sont assimilés entièrement aux anciens bons de
participation.

Une société affiliée de la banque a souscrit et entièrement libère les 900 000 nouveaux bons
de participation. Les nouveaux titres sont offerts en souscription aux détenteurs actuels de
parts sociales et de bons de participation aux conditions relevées à la fin de ce communi-
qué/ -
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La cotation des nouvelles parts sociales etdes nouveaux bons de participation sera demandée
aux bourses de Berne, Bâle, Genève, Lausanne, Neuchâtel, St-Gall et Zurich.

Offre de souscription
Les 900 000 nouveaux bons de participation sont offerts en souscription aux détenteurs actuels
de parts sociales et de bons de participatioh

du 5 au 14 novembre 1984, à midi,

aux conditions suivantes:

1. Proportion
a) 1 part sociale donne droit à la souscription d'un bon de participation
b) 10 bons de participation donnent droit à la souscripiton d'un bon de participation

2. Le prix d'émission est de fr. 80.- net par bon de participation; le droit fédéral de timbre
d'émission est acquitté par notre banque.

3. Le droit de souscription est exercé contre remise du
coupon no 50 des parts sociales et
coupon no 5 des bons de participation

et par la présentation d'un bulletin de souscription à l'un des guichets de notre banque en
Suisse.
Les droits de souscription des deux catégories peuvent être combinés entre eux.
Dans ce cas, un coupon détaché de la part sociale représente 10 droits de souscription et un
coupon détaché du bon de participation 1 droit de souscription.

4. Négociation des droits de souscription
Notre banque servira volontiers d'intermédiaire pour l'achat et la vente de droits de sous-
cription.

5. La libération des bons de participation devra être effectuée le 20 novembre 1984.
6. Les bons de participation seront émis en titres à 1 bon de participation et en certificats à 10

et 100 bons de participation.
7. Les titres seront délivrés dès que possible.

Emprunt convertible 5%% 1981-88 de fr. 100 000 000
Conformément au chiffre 6 des modalités de l'emprunt, le prix de conversion de fr. 1675.- se
réduit, à partir du 12 novembre 1984, de fr. 80.- pour s'élever à fr. 1595.- par part sociale non
encore exercée.

Emprunt convertible 4% 1980-84 de fr. 100 000 000
Les conditions de l'emprunt ne prévoient aucune diminution du prix de conversion de
fr. 1750.-.

Numéros de valeur:
Parts sociales 132 054
Bons de participation actuels 132 059
Bons de participation nouveaux 132 060

m
BANQUE POPULAIRE SUISSE

79-6020
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BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT H
AFRICAN DEVELOPMENT BANK B

Abidjan 1_E.

La Banque Africaine de Développement («BAD») est une organisation internationale wsb|
composée de 50 Etats africains et 23 Etats non-africains comme actionnaires, entre K_£_;
autres les USA, le Japon, la République Fédérale d'Allemagne, le Canada, la Grande-Bre- _j_»_f
tagne, la Suisse, etc. ÏEiP
La BAD utilise les fonds à sa disposition au financement de projets favorisant le dévelop- SaflBJI
pement économique des Etats africains membres, par exemple des systèmes de ravitail- çgEË
lement d'eau, d'importants projets agronomiques, des écoles, la construction de routes UMyj
et ponts, des systèmes de télécommunications, etc. _¦!___
Le capital souscrit s'élève à 5,1 milliards d'unités de compte (fr.s. 12,3 milliards), dont 25% laÉrSlibérés. Les 75% restants représentent le capital non versé, qui peut être appelé en tout fijjjjjf
temps, afin de permettre à la Banque de faire face à ses engagements résultant d'em- I
prunts. __f___Bh
Le capital non versé des Etats membres non-africains, également membres de l'OCDE, $_Kf$
représente à lui seul 2V. fois la totalité des emprunts de la Banque en circulation au 30 juin lira
1984, s'élevant à fr.s. 1145,5 millions. f_K_j

6%% EmPmnt 1984~94 de fr - io° oo° °°o I
Cet emprunt a été qualifié «Aaa» par Moody's, «AAA» par fn_H
Fitch's et «AA» par Standard & Poor's. aiHjj l

Prix d'émission: 100% net. Durée: 10 ans au maximum «jjfi l

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription Bj
publique jusqu'au flESw

8 novembre 1984, à midi «fl
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes: HM

Taux d'intérêt : 6Vi% p. a.; coupons annuels au 20 novembre. Wfflff
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000 nom. f3xf>|
Libération: 20 novembre 1984. «Ss
Amortisse- fEBg
monts: Rachats annuels de 1985 à 1993 de fr. 3 millions au maximum au fiffi

cas ou les cours ne dépassent pas 100%. __¦__
Option «Put»: Chaque obligataire a le droit de demander le remboursement g&SÊ

anticipé de ses obligations au 20 novembre 1989 au pair, |j___l
moyennant un préavis de 75 jours. Si plus de 80% des obliga- BaRl
tions sont présentées au remboursement, l'emprunteur a le ËuS
droit de rembourser, au pair, la totalité des obligations encore fs?M
en circulation, moyennant un préavis de 60 jours. f_j_M

Service JBaS
de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction. I_8_l
Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et |§HK

Lausanne. _£¦.

Les banques soussignées tiennent à disposition des bulletins de fipfcjS
souscription. (Numéro de valeur 724.149) Bip

Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses aHfii
Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des Banquiers ag™
Suisse Privés Genevois __§__§
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers Wmjè

et de Gérance Privés Zurichois j__n_n
Union des Banques Cantonales Suisses j__j P

Bankers Trust AG Baring Brothers SA Crédit Lyonnais ffiS
Finanz AG, Zurich fflBjjj

Deutsche Bank Industriel Bank of Japan LTCB (Schweiz) AG lll_l
(Suisse) SA (Schweiz) AG -j| i
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I_ëléga_neè et l'espace: Audi 100 Avant
C'est l'automobile que beaucoup moteur nerveux de 138 ch, valions techniques, comme durée, elle s'inscrit tout à fait
attendaient depuis long- à 5 cylindres, augmente de 15 seule en offre une voiture de dans l'optique actuelle. Déjà
temps. A une ligne aussi jolie à 20% ses accélérations. Ses cette classe. Par son aérodyna- pour Fr. 23 250.-.
qu'élégante, elle allie une habita- reprises foudroyantes rendent misme d'avant-garde, sa trac-
bilité exceptionnelle: cinq places l'Audi 100 Avant plus sportive tion avant, gage de fidélité de 
confortables et un vaste coffre et plus sûre encore lors des dé- trajectoire, et sa construction Nouvelle venue dans la _̂___S__I __î_^_fcK
variable, aussi pratique, jour passements. Toute Audi 100 entièrement axée sur la sécurité, gamme, la sportive Audi Avant ,_4^H 

^^ \̂après jour, pour vos occupa- (y compris la version à 4 cylin- la nouvelle Audi 100 Avant jus- CS a en plus: sièges sport , \W m \ B _ • 1 «tions professionnelles qu'en fin dres de 90 ch, qui coûte tifie parfaitement la devise de la jantes en alliage léger, pneus ^rf_fe_________B̂
de semaine, pour vos loisirs. Fr 23 250.-) possède un équipe- marque: <La technique est notre larges, train de roulement à ^̂ BHP_|̂ ^
Elle joint donc parfaitement ment de série exemplaire et passion). Par son économie hautes performances, volant * ,
l'utile à l'agréable. Un nouveau comporte de nombreuses inno- exemplaire et sa valeur dé longue cuir et verrouillage central. Une européenne
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6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la 
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corrosion ^B » ̂ ^M.l I lil| Ax'̂  \^Ë ! nouvelle Audi 100 Avant.

2 ans d'assurance voyage AMAG INTERTOURS-WINTERTHUR El *|_l__l__ il[|* IB ' 
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^^^M AC-TCSSO
Intéressantes offres de leasing: tél. 056/43 91 91 â\Ŵ ^*M\W \, 

NP localité
Importateur officiel des véhicules Audi et VW, I —'¦ î

Le réseau de service le plus dense: 570 partenaires V A G  5̂  Schinznach-Bad, I Prière de découper et d'expédier à: AMAG. 5116 Schinznach-Bad '<
pour Audi et VW en Suisse et au Liechtenstein. et les 570 partenaires V AG I ; 1

^ 
Il y a désormais des modèles Audi à catalyseur. 

LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, <p 039/26 44 26
LE LOCLE: Garage A. Pandolfo, (p 039/31 40 30 - LA FERRIERE: Garage du Jura, W. Geiser, <p 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont, P. Krôll, (p
039/51 17.15- SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, <p 039/41 41 71.
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Fabrique spécialisée pour l'automatisa-
tion, cherche

fraiseur expérimenté
mécanicien
de précision

i Ecrire sous chiffres 91-1131 31,
ASSA, Annonces Suisses SA, 31, av.
Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-
Fonds. j

A louer magnifiques

locaux de 150 m2
à l'usage de magasin, bureau,
petite entreprise.

! Renseignements:

Magnin-Santé SA
avenue L.-Robert 163-165.

| <p 039/26 48 33. 26607

VITRERIE-MIROITERIE
Stéphane Schmidt

Fleurs 2-  £7 039/28 35 88

Remplacement de vitres
en tous genres - Vitrines
Verres isolants - Sablage
biseautage - Sous-verres

; Devis sahs engagement
Travail soigné a.63

A vendre à La Chaux-de-Fonds

maison
de maître
ancienne ferme restaurée compre-
nant 1 appartement de 11 cham-
bres et garages, 1 appartement de
4 chambres, 1 studio, parc de plus
de 3000 m2.
Ecrire sous chiffre 91-718 à ASSA
Annonces Suisses SA, av. Léopold-
Robert 31, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

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

la qualité, le service et les
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TÉL 26 40 77
VITRERIE-MIROITERIE

ost
RUE NUMA-DROZ 185
BUREAU TECHNIQUE
PLANS ET DEVIS

SERVICE RAPIDE DE REMPLACEMENT
BISEAUTAGE - SABLAGE

SUCCURSALE LE LOCLE - tél. 31 17 36

tm\m
» ! ¦- $gh sLI '̂ I

t v?*̂ _A _Q__t t
I du ('̂ \___2_---. "̂̂ *,— _
? 13 au 18 ^̂ Safff  ̂

Un ?
T novembre *pT programme ?

J Seulement ff (£555 )ïa? Y +î ~̂ f
? 6 jours à n / Ï̂MÇ ŷL.cDysept.^
t Lausanne 7 t̂^̂ ï̂/ X̂ i

_ J «Nous schtroumpfons sur la T
* T glace pour petits et grands!» T
I T Séances: mardi, 13 nov., 20 h 30 V
r T mercredi, 14 nov., 15 h et 20 h 30 T

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
? Prix: 14.-, 20.-, 25.-, 30.-, 36.-. Y
T Enfants (jusqu'à 16 ans) demi-tarif pour T
? toutes les représentations, sauf samedi y
? soir. AVS 50% de réduction le mercredi À
Y et le jeudi. Prix réduits pour groupes à I
? partir de 10 personnes, renseignements Y
é tél. 021/45 31 91. ?

4 Location: Palais de Beaulieu, Lausanne) #
? tél. 021/4531 91, CCP 10-4264, de 10 h à ?
T 18 h sans interruption, sauf dimanche, ou T
T Innovation S.A., tél. 201911 , et Aigle: T
? Innovation S.A., rue du Midi, tél. •
? 26 24 78; Bulle: Service-Gare GFM, tél. ?
12 7662; Châtel-St-Denis: Service Gare T
TGFM, tél. 56 7015; Fribourg: Service ?
? Auto GFM, rue des Pilettes 3. tél. ?
? 81 21 61; La Chaux-de-Fonds: Mme J. ?
ïfeirard, av. Léopold-Robert 68, tél. I
? 23 47 36; Martigny: Dechêne Voyages, T
? tél. 2 77 77; Morges: Tourisme p. tous, ?
A tél. 71 01 71; Neuchâtel: Voyages Witt- à
Iwer. rue St-Honoré 2, tél. 25 82 82; !
Y Payerne: Tourisme p. tous, tél. 61 38 23; Y
? Romont: Romontours, tél. 5212 56; ?

 ̂
Sierre: Voyages L'Oiseau Bleu, route 4

A de Sion 14 , tél. 55 13 31; Sion: Hug Musi- I
Y que, tél. 2210 63; Vevey: Tourisme p. Y
? tous, tél. 51 77 53; Yverdon: Gonset ?
4 S.A., rue du lac 4-6, tél. 23 12 25. 4
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JEUNE FILLE
double nationalité: suisse, française, cherche
emploi tout de suite dans commerces, marke-
ting, gestion commerciale, langues, sociétés
d'assurances.
Possède le brevet de technicien supérieur,
options commerce (niveau équivalent au certi-
ficat de maturité, plus 2 années d'études
supérieures).
<P 0033 81/64 03 26. 28336

JEUNE HOMME
robuste, cherche emploi, Le Locle - La Chaux-
de-Fonds et environs. Libre dès fin novembre.

Ecrire sous chiffre JF 28394 au bureau de
L'Impartial. 28394



Le tiers monde n'est pas oublié
Vente paroissiale à Tramelan

Travaillant dans l'ombre, ici l'équipe de la cuisine.

A pareille époque, les Tramelots ré-
servent toujours un moment de leur sa-
medi après-midi afin de participer à la
traditionnelle vente des missions de la
paroisse réformée.

Cette année encore, de nombreuses
personnes se sont rendues à la Maison de
paroisse et ont apporté leur contribution
pour le tiers monde. A 14 heures, on se
bousculait déjà à l'entrée et les différents
bancs garnis de nombreux objets ont été
bien appréciés des visiteurs. Tricots, bri-
colages inédits, marionnettes admira-
bles, objets vraiment spéciaux, habits de
poupées, etc., garnissaient les bancs,
alors que l'on pouvait aussi déguster de
la pâtisserie maison, confiserie des plus
fines ou des gaufres exquises tout en con-
tribuant aussi au succès de cette vente.

Les enfants n'étaient pas oubliés puis-
qu'un théâtre guignol ainsi que des cas-
settes vidéo étaient là pour les divertir.

Cette journée placée sous le signe de la
bonne humeur était aussi agrémentée de
productions du choeur mixte qui appor-
tait une note musicale bien appréciée.

Si cette vente a connu à nouveau un
beau succès, il revient bien sûr à tous
ceux et à toutes celles qui se sont dépla-
cés à la Maison de paroisse, mais aussi et
surtout aux nombreuses personnes qui,
chaque année, garnissent les bancs et
consacrent une bonne partie de leur
temps à la préparation de cette vente des
missions, (texte et photo vu)

Budget 1985 : ça se précise !
Au Conseil municipal de Corgémont

Au cours de sa dernière séance, prési-
dée par le maire M. Fernand Wirz, le
conseil municipal s'est notamment
occupé des objets suivants:

Cimetière.- De longue date, un des
piliers du portail d'entrée du champ de
repos menace de s'effondrer. Cette
dégradation n'est que la partie appa-
rente d'un mal plus profond. C'est en
effet tout l'angle sud-ouest du mur
d'enceinte du cimetière qui se disloque et
bascule sur une base instable.

L'entreprise Angelo Bonsignori a été
chargée de procéder au plus vite aux
réparations qui s'imposent. Il en résul-
tera une dépense de près de 4000 francs.

Caisse de retraite.- Conformément
aux dispositions de la nouvelle loi sur la
prévoyance professionnelle, dont les
effets commencent à se déployer dès jan-
vier prochain, le conseil municipal a
décidé d'affilier les bûcherons du Triage
forestier à une caisse de retraite dans les
conditions de participation paritaire aux
cotisations. La charge communale
annuelle qui en découle sera de 3165 frs.

Association régionale Jura-
Bienne.- Donnant suite à la demande
des organes de la région Jura-Bienne, les
membres suivants du conseil municipal
seront proposés pour collaborer au sein
des groupes de travail qui seront créés:
Groupe développement, M. Gilbert
Leutwiler; Groupe utilisation du sol, M.

Roger Siegrist; Groupe circulation-pro-
tection de l'environnement, M. Pierre
Amstutz. Ces groupes de travail seront
chargés de donner leur avis dans le cadre
de la consultation concernant le plan
directeur 1984, engagée par la direction
des Travaux publics. Avec satisfaction,
la municipalité a pris connaissance du
projet de budget pour 1985 de l'Associa-
tion régionale, qui, pour l'an prochain,
prévoit des charges égales à celles de
l'année en cours.

Economie d'énergie.- Les autorités
saluent l'initiative de la FJB de cons-
tituer un service de conseils en matière
d'économies d'énergie. Etant donné les
difficultés financières qu'éprouvent les
communes, il approuve la prise en charge
des frais de ce service par les personnes
qui auront effectivement recours aux
conseils d'un ingénieur neutre qui sera
désigné pour les études.

Réparations des routes.- Les entre-
prises qui ont procédé à des fouilles dans
les routes et qui n'ont pas encore effec-
tué la remise en état de la surface par la
pose d'un tapis de rhabillage devront
exécuter ces travaux avant l'arrivée de la
neige.

Budget 1985.- L'élaboration du projet
de budget communal pour 1985 se pour-
suit. En procédant à la diminution des
travaux prévus pour l'entretien des rou-
tes, de l'électricité et des bâtiments et en
stabilisant aux montants de l'an dernier
certains postes comme aussi en en rédui-
sant d'autres, l'excédent primitif des
charges de 144'000 frs a pu être réduit de
plusieurs dizaines de milliers de francs,
le situant en-dessous de la moitié du
montant initial. Lors de sa prochaine
séance, le conseil municipal sera à même
de déterminer les chiffres définitifs du
projet à soumettre aux citoyens, (gl)

Une évocation insolite
et anecdotique sur RSR1

600e anniversaire de la Charte de franchise des Franches- Montagnes

La Radio suisse romande RSR1
collabore depuis quelques {innées ,
selon une rotation, avec les sept SRT
(sociétés de radio-télévision) canto-
nales, dans la présentation de l'émis-
sion «part à deux». Pour ce mois de
novembre, il revenait à la SRT Jura
d'offrir ses services à RSR1.

La date du 18 novembre, retenue pour
cette diffusion (21 - 22 h. 30), survient le
lendemain de la célébration officielle du
600e anniversaire de la Charte de fran-
chise d'Imier de Ramstein, octroyée aux
Franches-Montagnes. La coïncidence
était trop belle: Mme Simone Bouillaud,
du Noirmont, a proposé cet événement
comme sujet d'émission.

L'enregistrement a été réalisé le mer-
credi 31 octobre, au Restaurant du Cerf
du Noirmont, et dans la nature, par
Mousse Boulanger et son équipe techni-
que.

Le thème retenu se veut anecdotique,
c'est-à-dire évoquant les étapes mar-
quantes, les plus insolites et pittoresques
de l'histoire du Haut-Plateau. L'édition
de l'ouvrage du 600e que la section des
Franches-montagnes de - l'émulation
s'apprête à publier ne pouvait offrir
meilleure trame. Ce sont donc quelques-
uns des auteurs de ce livre que Mousse
Boulanger a laissé parler.

Sans dévoiler le contenu du sujet
abordé, disons simplement qu'après une
introduction faite par Mme Bouillaud,
Jean Zahnd a parlé du paysage franc-
montagnard, tel qu'il était il y a six siè-
cles et tel qu'il est aujourd'hui. Paul
Simon a évoqué quelques-unes des cou-
tumes les plus typiques du Haut-Pla-
teau, alors que Marie Marer a fait revi-
vre les souvenirs des foires d'an tan.

A défaut de se livrer à une savante
étude architecturale, Maxime Jeanbour-
quin s'est attaché à dépeindre les carac-
téristiques des anciennes fermes basses.

La tradition horlogère, qui a si forte-
ment marqué la région, a été retracée
par Ephrème Jobin, avant que Louis
Girardin ne se penche sur les oeuvres
sociales et la médecine d'autrefois.

(comm.)

Saignelégier: le mai sur la nouvelle banque

Depuis quelques jours, un mai tout
enrubanné flotte au faîte de la charpente
de la nouvelle Banque cantonale du
Jura, due aux architectes Rais et Schôn-
mann de Delémont. Commencés au prin-
temps dernier, les travaux de construc-
tion, souvent délicats et difficiles en rai-
son de la complexité du bâtiment, ont
progressé très régulièrement. Ils ont été

menés à bien par l'entreprise Chaignat.
Les réalisateurs espèrent pouvoir couvrir
l'immeuble avant l'arrivée de la neige
afin de poursuivre les travaux à l'inté-
rieur durant l'hiver. Sur notre photo, la
nouvelle construction avec, à gauche,
l'ancienne banque qui sera démolie dès
que le transfert des bureaux aura pu être
effectué, (texte et photo y)

Depuis le 1er novembre dernier, le
poste de conciergerie de l'Ecole commer-
ciale et professionnelle de Tramelan a
été repris par M. et Mme Jean-François
Rossel. M. et Mme André Jubin qui ont
exprimé le désir de se retirer avaient
fonctionné durant 13 années à la satis-
faction générale, (comm-vu)

Suite des informations
du Jura bernois ^k*- 23

Nouveau concierge
à l'ECP

Conférence à Sonceboz
«Menaces économiques et paix

du travail, les conventions collec-
tives du travail», tel estle thème
proposé par la Chambre d'écono-
mie publique du Jura bernois
pour la soirée du mardi 6 novembre
à 20 heures, à l'Hôtel de la Cou-
ronne, Sonceboz. M. Victor Dubois,

; secrétaire général ACBFH et M. Flo-
rian Schwaar, vice-directeur et chef
du personnel Longines SA, parleront
des conventions collectives par les-
quelles un très grand nombre de par-
tenaires économiques sont liés. Ils
développeront notamment les thèmes

; suivants:
Les régimes des conventions collec-

tives de travail, leur rôle en Suisse;
leur fonctionnement dans la prospé-
rité et dans l'austérité; la paix du tra-
vail: les attitudes des partenaires
sociaux; la législation sociale et les
atteintes politiques; cruel avenir pour
les conventions collectives de travail?

Un débat suivra les exposés.
(comm)

«Une histoire de fée»
L'ADIJ (Association pour la

défense des intérêts jurassiens) tien-
dra le samedi 10 novembre à 9 h.
45, son assemblée générale an-
nuelle. Le lieu de rendez-vous est
l'aula de Chatermerle, à Moutier. A
l'issue de la partie administrative, à
partir de 11 heures, M. John von
Landesberger, délégué économique de
la ville de Moutier, présentera un
exposé sur le thème «La fonction
d'un délégué économique communal,
une histoire de fée», (comm)

cela va
se passer

Le Conseil exécutif du canton de
Berne constate que l'initiative Aeken-
matter a abouti, puisqu'elle a recueilli
15.066 signatures valables; la demande
de référendum contre la loi sur la protec-
tion des animaux a elle aussi abouti, dès
lors que les signatures valables sont au
nombre de 10.199. (oid)

Initiative et
référendum aboutis

®_Mï(_fi_ ÏÏM UWMVA b,*0'* y r^____j in_*_j <_#ij -JL»_-__ dune région
Université populaire des Franches-Montagnes

Avec la participation de plus de
deux cents personnes aux 14 cours
qui ont été organisés dans sept loca-
lités du district, avec une situation
financière favorable, c'est un bilan
très positif qui a été tiré lors de
l'assemblée générale de la section
des Franches-Montagnes, de l'Uni-
versité populaire jurassienne, tenue
mercredi soir, à Saint-Brais, sous la
présidence de Mme Catherine Erba
de Saignelégier.
Un changement est intervenu au sein du
comité avec la démission de Mme Elisa-
beth Boillat, responsable des cours au
Noirmont, qui sera remplacée par M.
Dominique Henry, enseignant. Le pro-
cès-verbal rédigé par Mme Myriam Von-
lanthen et les comptes tenus par Mme
Renaude Boillat ont été approuvés. Ces
derniers bouclent par un bénéfice appré-
ciable si bien que la situation financière
de la section est très saine.

Le directeur des cours, M. Etienne
Stehly, enseignant à Lajoux, a présenté
un rapport complet sur l'activité de
l'année écoulée. Sur les 21 cours projetés,
14 ont pu se dérouler dans sept localités
avec là présence de 209 personnes.

C'est un cours sur la connaissance des
vins donné à Saint-Brais qui a recueilli le
plus grand auditoire: 37 participants.
Dans le même village, un cours de nata-
tion a vu 19 personnes se jeter à l'eau.

Pour la première fois, un cours de dac-
tylographie a été mis sur pied à Saigne-
légier. Sur les 12 participants, sept
avaient moins de 16 ans.

La participation aux autres cours a été
la suivante: Le Noirmont, pâtisserie (12
personnes); Les Bois, poterie (14), cui-
sine pour les enfants (19); Les Breuleux:
confection de jouets (12 enfants); Les
Genevez: la santé par les plantes (19);
Saignelégier: vannerie (12), tissage (8),
travail du cuir (9), comptabilité (10), cui-
sine (15).

PROGRAMME ALLÉCHANT
Les Bois: photographie (prises de vue

et laboratoire) par Armand Stocker de
novembre à février; force de guérison par
la musique par Anita Mamié, les 7 et 14
mai 1985.

Saint-Brais: danse moderne et classi-
que par Mme Bulloni, six séances en
mars 85.

Epiquerez: bricolages (cadeaux de
Noël, décoration de table, jeux pour
enfants) par Mlles Sylvie et Françoise
Rais (six séances); taille des arbres et
arbustes par M. Ernest Gafner, février-
mars 85.

Les Genevez: rotin, par Mme Moni-
que Zahnd (6-8 séances dès mi-novem-
bre); initiation à l'informatique par M.
Bernard Brun (printemps 85).

Lajoux: connaissance des champi-
gnons par M. Biber (trois séances); mets
aux céréales par Mme Jacqueline Mise-
rez (deux séances en février); tissage par
Mme Benoîte Saucy (huit séances dès
février).

Montfaucon: initiation à la prestidi-
gitation pour les enfants par M. Alain
Surdez.

Saignelégier: comptabilité par M.
Jean-Pierre Donzé (12 séances); dactylo-
graphie par Mme Jacqueline Sauvain (20

séances); astrologie par Mme Katia
Bûcher (10-12 séances en mars-avril);
rédaction de communiqués par Mme
Cécile Diezi (quatre séances); alimenta-
tion saine, cours en collaboration avec la
FRC (3-4 séances); ski alpin pour dames,
cours prévu au téléski des Breuleux par
Mme Paulette Filippini; bourse et pro-
blèmes économiques (trois séance au
printemps).

Le Noirmont: sophrologie par Mlle
Klein. Autres cours en préparation.

Cours en collaboration avec l'Ate-
lier de créativité à Saignelégier: tra-
vail du cuir par Maurice Jobin; tissage
haute-lice par Malou Colombo (dès le 11
janvier); dentelle.

Aux Francs-Montagnards de profiter
en masse de l'offre que leur propose
l'Université populaire, (y)

Bilan favorable et prochain programme

Bibliothèque cantonale

Le Gouvernement jurassien a créé une
commission permanente de la Bibliothè-
que cantonale. Sont nommés membres
de la commission: MM. Bernard Progue,
chef de l'Office du patrimoine historique,
Porrentruy, président de la commission;
Gabriel Theubet, chef de la trésorerie
générale, à Porrentruy, proposé par la
ville de Porrentruy; Pierre Seidler, avo-
cat, Porrentruy, proposé par la munici-
palité de Porrentruy; Claude Rebetez,
professeur à Porrentruy, proposé par la
Société jurassienne d'émulation; Jean-
Pierre Bessire, maître secondaire, à
Courtelary, proposé par la Société juras-
sienne d'émulation; Maxime Jeanbour-
quin, maître secondaire, Saignelégier,
pour le district des Franches-Monta-
gnes; François Donzé, professeur et
bibliothécaire de l'Ecole de culture géné-
rale, Châtillon; Christiane Philippe, pré-
sidente de la commission de la bibliothè-
que de la ville de Delémont; Mme
Huguette Chappuis, présidente de la
commission de la bibliothèque de la ville,

Porrentruy. (rpju)

Les membres de la
commission permanente

Les Breuleux - Le Peuchapatte
et La Chaux

Le Gouvernement jurassien a
octroyé une subvention de 297.600
francs au Syndicat d'améliorations
foncières «Les Breuleux - La Chaux -
Le Peuchapatte». Elle est destinée à
l'exécution de la deuxième étape de
construction des ouvrages collectifs
du 28 septembre 1984.

(rpju)

297.500 francs pour
les améliorations foncières



La perceuse à percussion
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Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon.

Madame Roger Sigrist-Vuilleumier,
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;

Madame Dora Delévaux-Sigrist, à Saint-lmier, ses enfants et petits-
enfants;

Mademoiselle Suzanne Sigrist, à Courtételle;
Monsieur Vital Vuilleumier, à Zurich,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Roger SIGRIST
enlevé à leur tendre affection dimanche dans sa 76e année après une
longue maladie.

Repose en paix cher époux.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 novembre 1984.

L'incinération aura lieu mardi 6 novembre.
Culte au centre funéraire à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: 165, rue du Nord.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉ-

SENT AVIS EN TENANT LIEU. tesa76

NEUCHÂTEL

Monsieur et Madame Fred Bobillier-Schuepbach et leurs enfants Michel et
Françoise, à Pully;

Monsieur Robert Bobillier, à Genève;
Monsieur Pierre Widmer, à Lucerne,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Clément BOBILLIER
leur très cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection, dans sa 72e année.

2006 NEUCHÂTEL, le 3 novembre 1984.
(rue de Bourgogne 88)

Ce qui fait la valeur d'un homme,
c'est sa bonté. pfW Jg 2̂

L'incinération aura lieu mardi 6 novembre.
Culte è la chapelle du crématoire, à 16 heures. H
Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard. I
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. i.saso të

Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

MONT-CROSIN __L // pourra se reposer de ses
jj durs travaux, car le bien qu 'il a
* accompli l'accompagne.

Apoc. ch. 14 V. 13

Monsieur et Madame Marcel Baume-Décotterd à Saint-lmier,
Leurs enfants:
Madame et Monsieur Jean-Marie Leblois-Baume et leur fils

Lionel à Saint- Imier,
Monsieur Claude Baume à Saint-lmier et son amie

Mademoiselle Marie- Christine Coraducci,
Mademoiselle Martine Baume à Saint-lmier et son ami

Monsieur Daniel Punsalan;
Madame et Monsieur Alexis Aubry-Baume à Vallorbe,
Leurs enfants:
Monsieur Michel Aubry à Vallorbe et son amie

Mademoiselle Christine Vurlod,
Monsieur Pascal Aubry à Vallorbe,
Monsieur et Madame Alphonse Baume-Althaus et leurs enfants

Pierre-Yves, Boris, Nils, à Mont-Crosin,
Monsieur Roger Baume à Mont-Crosin;
Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants de feu

Aurèle Baume-Sester;
Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants de feu \

Auguste Jeandupeux-Aubry,

| ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur cher papa, grand-papa et arrière-grand-papa, beau- père,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain et parent

Monsieur

Paul BAUME
que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui dans sa 85e année, après une longue
et pénible maladie supportée avec courage et résignation, muni des saints
sacrements de l'Eglise

2610 MONT-CROSIN, le 3 novembre 1984.

L'enterrement, avec suite, aura lieu aux Breuleux le mardi 6 novembre

Les familles affligées.

- Le corps repose à la chapelle mortuaire. Les Breuleux.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 198365
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La Ligue contre la tuberculose et les maladies respiratoi-
res du district de La Chaux-de-Fonds
convie

les fumeurs et les non-fumeurs
à venir écouter une conférence publique et gratuite sur le
sujet brûlant

EST-CE QUE LE TABAC EST
RÉELLEMENT NUISIBLE ?

par le Docteur Mario Taddei
Président honoraire de l'Association Suisse des non-
fumeurs.
Un débat publique pourra confronter les opinions des deux
tendances.
La conférence sera illustrée par la projection de diapositives.

Nous vous attendons le mercredi
7 novembre à 20 h. 30

à la salle de Conférence de la Société Suisse des Employés de
Commerce
Rue de la Serre 62 27768
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de Bernard SLADE
Adapt Jean-Claude CARRIERE

Théâtre
La Chaux-de-Fonds

Dimanche 11 novembre
à 20 h. 30
2e spectacle

de l'abonnement
Location: Tabatière du
Théâtre, <p (039)
23 94 44 dès mardi 6
novembre pour les Amis
du Théâtre et dès mer-
credi 7 novembre pour le
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Analysez rationnellement-agissez

vite!
Fourni d'usine en kit et livré franco chantier,
ce garage préfabriqué possède un toit à 2
pans. Montage sur demande. 2,8 x 6,3 m:
seulement fr. 5100.-. Livrable du stock en '
version double.
Lancez-nous sans tarder un coup de fil:
|sn uninorm tél. 021/37 37 12
¦__¦ 1018 Lausanne, 124, route Aloys-Fauquez

105-90202

Splendide
Citroën CX
20 PALLAS
mai 83. bleu ciel
met., seulement
25 000 km. Experti-
sée. Garantie totale.
Fr. 362.— par mois
sans acomptes.
Reprise évtl.
Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques
aux mêmes con-
ditions ou com-
ptant. M. Garau,
case postale 772,
2501 Bienne

, <p 032/51 63 60
! 06-001527
I

aaaaŝ MmaT ^̂ ^ ^̂̂ â ^̂ a.

novoptic

son ordinateur
au service de
votre vue

J. Held
La Chaux-de-Fonds

av. L.-Robert 51
(sous les arcades)
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Thème: Chanteurs - un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 17

(pécé)

A Adamo Dax L Lama R Renaud
Alamo Day Lee Rossi
Amont Dona Lima Roux
Avril Dulac Lipp S Sack

B Béart E Elton List Simon
Brel Evans Long Smet

C Clay F Frick Lopez Soyer
Cordy G Gréco M Mars T Tear

D Dalida Guay Mayol Thill
Damia H Hiish Moll Torr
Dave K Ketty N Nash Y Young

LE MOT MYSTÈRE

Fabrique de boites de montres,
cherche

tourneurs qualifiés
sur tour revolver.
Eventuellement formation par nos
soins pour personne capable.
S'adresser à: Ouplain Maurice, Nord 5

La Chaux-de-Fonds
| 28205 <p 039/28 65 44 



Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçue lors de son grand deuil, la famille de

MADEMOISELLE EDITH NICOLET
a ressenti avec émotion toute l'estime et l'amitié que vous portiez à sa chère
disparue.

Elle vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos messages ou vos dons, et
vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

26588

LA FANFARE
DES BRENETS

a la grande douleur de faire part
du décès de

Madame
O. WERMEILLE
sœur de son dévoué et' fidèle
vice-président, M. René Miserez.
Pour les obsèques, se ,référer à

l'avis de la famille. 199302

Cinq nouveaux membres honoraires °n a rejoué aux «môtz»
Association cantonale des sociétés de gymnastique «hommes» à Coffrane A Fontaines

L'Association neuchâteloise de gym-
nastique «hommes» a un effectif de 396
membres, répartis dans 18 sections. 66
étaient présents samedi dernier pour
leur assemblée générale au collège de
Coffrane. Le président salua les délégués

et en particulier M. Bernard Cattin, pré-
sident cantonal de l'ACNG; M. Fernand
Wyss, président d'honneur, ainsi que les
délégués de la commune, MM. Eric Ma-
gnin et J.-B. Waelti.

Avant de passer à l'ordre du jour, l'as-

semblée observa un moment de recueille-
ment afin d'honorer la mémoire de dix
membres disparus durant l'année.

M. Marcel Bellenot, dans son rapport
présidentiel, releva qu'il y avait des
points positifs et d'autres négatifs.
Négatif: le peu d'enthousiasme de quel-
ques sections pour la journée cantonale:
deux tiers d'entre-elles seulement ont
répondu à l'appel du comité technique.
Le président a demandé qu'à l'avenir,
chacun respecte les obligations qu'il a
envers l'association.

Côté positif , il a remarqué que malgré
le mauvais temps, la journée cantonale
du 27 mai aux Geneveys-sur-Coffrane a
été très réussie.
Il félicita les sections qui ont participé à
la Fête fédérale de Winterthour et releva
les bons résultats obtenus. Comme cha-
que année, les sections de La Chaux-de-
Fonds, Savagnier, Corcelles et Valangin
ont organisé leur traditionnel tournoi de
volleyball.

Le président technique qualifia
l'année 1984 de bonne: le grand rassem-
blement de Winterthour fut une réus-
site.

Le caissier, M. Roger Wuthier, donna
connaissance des comptes, annonçant
une augmentation du capital de 60 fr. 90
que l'assemblée accepta après avoir
entendu le rapport des vérificateurs.

C'est par acclamations que cinq mem-
bres furent nommés membres honorai-
res: MM. Emile Bise, René Mugiez,
André Guyot, Jacques Schwab et Ger-
main Mojon. M. Marcel Robert (La
Chaux-de-Fonds) a reçu des félicitatioi-s
et un cadeau pour 25 années comme
moniteur ainsi que pour son grand
dévouement.

Les journées cantonales 1985 se dérou-
leront à Serrières, tandis que celles de
1986 auront lieu à La Coudre.

L'assemblée décida aussi de défrayer
le comité cantonal en lui octroyant une
indemnité de séance de 5 francs , 30
francs pour une journée et 20 francs pour
une demi-journée. Cela représentera une
somme de 400 francs environ.

M. Jean-Claude Favez a été nommé à
la Commission technique.

On entendit alors le président de
l'ACNG, M. BernaidJSattin. apporter le
salut des gymnastes. Il souhaita une
meilleure collaboration avec les sections
actives, afin que les membres viennent
augmenter l'effectif des «hommes»,
après les actifs.

Une verrée la été offerte par la com-
mune et la soirée s'est terminée par un
repas où régna une ambiance fort sym-
pathique, (m)

La deuxième rencontre des anciens
élèves de l'Ecole primaire de Fontaine-
nés durant les années 1939 à 1947 a
connu un nouveau succès. En premier

lieu par le nombre élevé de participants
(cinquante) puis par l'esprit de saine et
franche camaraderie qui régna tout au
long de la soirée.

Les retrouvailles eurent lieu en fin
d'après-midi, lors d'un apéritif au cours
duquel chacun recevait un petit sac con-
tenant un boulet et cinq «môtz», indis-
pensables pour participer au tournoi qui
se termina à la lumière d'un projecteur.
Si pour certains l'oeil n 'était plus aussi
vif que jadis, les éclats de voix rappelè-
rent les jeunes années. Inutile de dire
que tout le monde a été classé premier
ex aequo.

Le corps enseignant de l'époque était
associé à cette rencontre et a été chaleu-
reusement applaudi au cours du repas
servi à la halle de gymnastique. Il s'agis-
sait de Mme Juliette Eggli; M. Edouard
Eggli; Mme Odette Régnier et Mme
Eliane Buhler. D'aimables paroles ont
également été adressées au groupe
d'organisateurs animé par la famille Ber-
nard Etter ainsi qu'à la délégation des
Tessinoises qui avaient à nouveau fait le
déplacement pour la circonstance. Le
prochain rendez-vous est déjà pris, il
aura lieu en 1987.

Bellos et son accordéon animait la soi-
rée et le bal qui suivit. Mais ce sont sur-
tout les péripéties d'antan qui retinrent
les convives dans des discussions ani-
mées tenues jusqu'à une heure avancée
de la nuit, (bu )

Adieu la casquette
Aux Geneveys-sur-Coffrane : inauguration
des nouveaux uniformes de «L'Harmonie»

Une fanfare de classe, même sans casquette ! (Photo Schneider)

Samedi soir dernier, l'annexe de
l'Hôtel des Communes était toute
pleine pour fêter l'inauguration des
nouveaux uniformes de la fanfare
«L'Harmonie». C'est le président du
comité d'organisation M. Roland
Matthey qui salua la salle pour le
concert de gala.

Cela débuta par des morceaux inter-
prétés par «L'Harmonie» - sous la direc-
tion de M. Paul Thomi, habillée de son
ancien uniforme gris anthracite, inau-
guré en 1964, avant l'Exposition natio-
nale de Lausanne à laquelle les musiciens
participèrent. Le Chœur d'hommes des
Geneveys-sur-Coffrance prêta également
son concours, sous la direction de Mme
Lucette Wenger.

Sous la direction de M. M. Dubail, la
fanfare de Villeret donna alors un grand
concert musical et fit vibrer la salle par
des interprétations parfaites. Des solos
depuis la trompette jusqu'à la grosse
basse, en passant par la batterie et les
trombones, plurent beaucoup au public.

Quelle surprise et quels applaudisse-
ments lorsque les musiciens sont entré-
dans la salle avec leur nouvelle tenue:
jaquette bordeaux, pantalons beiges,
chemise et cravate assorties. La cas-
quette a disparu, seul le porte-drapeau
est encore coiffé.

Le président de la société, M. Pierre-
Alain Gutknecht, a fait alors l'historique
de la société. Elle fut fondée le 21 mars
1984, et acheta alors des uniformes
d'occasion à la Musique militaire de
Neuchâtel. M. Gutknecht remercia la
population ainsi que les généreux dona-
teurs et de leur'soutien à «L'Harmonie».

M. Maurice Girardin, s'exprima lui, au
nom des autorités et félicita la société
pour son choix dit de «haute gamme».

Au nom du comité cantonal de l'Asso-
ciation des musiques, c'est M. Michel
Guillod qui apporta le salut ainsi que les
félicitations pour la nouvelle tenue. Il
rappela qu'en 1985, les musiciens neu-
châtelois seront en fête avec la manifes-
tation cantonale de Fleurier.

La partie officielle se termina par une
marche d'ensemble suivie d'une soirée
dansante, conduite par l'orchestre les
Dutchies. (m)

Les fusils sont des jouets dangereux
Mise en garde du Conseil municipal de Villeret

Lors de sa dernière séance, le Conseil
municipal a pris acte d'une plainte rela-
tive aux jeux de certains enfants. Il sem-
ble en effet que plusieurs enfants en âge
de scolarité jouent avec des fusils dans la
localité. Réverbères, animaux et autres
constituent les cibles favorites de ces
enfants. Aux yeux du Conseil municipal,
ces jeux constituent des divertissements
bien dangereux. Le Conseil municipal
prie instamment les parents à veiller à ce
problème afin d'éviter tout accident.
Mieux vaut prévenir que guérir...

OUVERTURE DE DEUX
CRÉDITS BANCAIRES

Le Conseil municipal a décidé d'ouvrir
deux nouveaux crédits bancaires. Le pre-
mier d'un total de 300.000 francs sera
nécessaire à la construction de l'abri
public de protection civile décidé lors de
la dernière assemblée. Le crédit sera
réduit à quelque 90.000 francs lorsque les
subventions fédérales et cantonales
auront été encaissées. Relevons que cette
construction débutera ces prochains
jours.

Le second, soit 320.000 francs, sera
nécessaire au financement d'une partie
du solde dû par la commune au Syndicat
d'épuration des eaux. Ce crédit sera
quant à lui financé au moyen des taxes
de financement encaissées annuellement

auprès des propriétaires raccordés au
réseau des canalisations.

SERVICE DU FEU
Le Conseil municipal a sanctionné les

diverses amendes du service du feu pour
l'année 1984. Au total, 21 amendes ont
été prononcées pour un total de 760
francs. Rappelons que le tarif des amen-
des pour les absences injustifiées aux
exercices est le suivant: première
absence 10 francs; deuxième 20 francs;
troisième 30 francs; quatrième 40 francs;
cinquième 50 francs. Ces amendes seront
notifiées ces prochains jours par M.
Wittwer, garde-police.

L'exécutif communal a pris connais-
sance et a accepté le budget présenté par
l'état-major du service du feu pour
l'année 1985. Au total, ce projet laisse
apparaître un roulement équilibré de
30.000 francs, (mw )Création d'un «Comité neuchâtelois

pour plus de sécurité sur les routes»

VIE POLITIQUE

Un «Comité neuchâtelois pour plus de
sécurité sur les routes» vient de se cons-
tituer en vue de la votation populaire du
2 décembre prochain sur le crédit de 18,7
millions de francs demandé par le Con-
seil d'Etat, et approuvé unanimement
par le Grand Conseil, pour la huitième
étape de correction et de restauration
des routes cantonales.

Présidé par M. R. Leuba, directeur de
l'Office neuchâtelois du tourisme, ce
comité qui se dit apolitique s'est fixé
pour but d'informer au mieux la popula-
tion du canton sur les raisons d'être de
ce crédit routier, et de l'inviter à se pro-
noncer massivement en sa faveur.

Dans un premier communiqué à ce
sujet , le comité rappelle que les travaux
envisagés seront, d'abord, financés par
les seuls automobilistes, et non par les
contribuables, puisque ce sont les pro-
duits des taxes sur les carburants et sur
les véhicules qui financent la construc-
tion et l'amélioration des routes. Il mon-
tre aussi que tous les travaux prévus ten-
dent à augmenter la sécurité des usagers
de la route par des aménagements
appropriés, que ce soit pour les piétons,
les cyclistes ou les automobilistes. Il
signale enfin que le maintien du «capital
routier» cantonal est nécessaire, et qu'au
surplus les travaux prévus n'affectent en
rien le financement ni de la N 5 ni du
tunnel sous La Vue-des-Alpes, qui toute-
fois ne doivent pas faire oublier le reste
du réseau, où l'on s'efforce d'éliminer
progressivement les «points noirs».

(Imp)

Décès
NEUCHÂTEL

M. Roger Fahrny, 1915
M. Antoine Eglé, 1908

A Reconvilier

Dans la nuit de jeudi à vendredi
dernier, un vol avec effraction a
été commis dans le village de
Reconvilier au préjudice de
l'importante entreprise de cou-
verture, toiture et ferblanterie
Meyer Frères.

Un ou des inconnus se sont
introduits dans les bureaux en
forçant portes et serrures et en
commettant des dégâts considéra-
bles. Une somme de quelque 6000
francs a été emportée et la police
enquête. A relever qu'il y a eu
plusieurs vols commis ces der-
niers temps dans la localité, (kr)

Vol avec effraction

Le vieux tilleul au centre du village avait
besoin d'un sérieux coup de neuf avant

l'hiver, (m ¦ photo Schneider)

Coup de neuf au tilleul
de Fontainemelon

M AVIS MORTUAIRE ¦

Prochainement à Sonceboz

A la mi-septembre de cette année, les
aînés des districts de Courtelary, La
Neuveville et Moutier étaient priés de
retenir la date du samedi 10 novembre
en vue de participer . à la rencontre
annuelle des personnes âgées de la
région.

Avec le mois des vendanges qui vient
de se terminer, voici que l'heure des
retrouvailles est proche. C'est en effet
samedi prochain, à partir de 14 heures,
que l'Association des clubs d'aînés du
Jura bernois et Bienne romande invite
les aînés à passer un après-midi ensem-
ble dans une ambiance de fête et d'ami-
tié à la halle de gymnastique de Sonce-
boz. A noter que ladite halle se situe à
moins de cinq minutes à pied de la gare
et que les trains en provenance de
Bienne, du vallon de Saint-lmier et de
Tavannes arrivent tous à Sonceboz peu
avant 14 heures.

En 1983, plus de 500 aînés s'étaient
déplacés afin de se retrouver et se diver-
tir au rythme du sympathique orchestre
«Jacky Thomet». Pour cette année, le
comité de l'Association des clubs d'aînés
s'est attaché les services de plusieurs
groupes pour agrémenter cet après-midi.
• Pour de plus amples renseigne-

ments, il est possible de prendre contact
avec le Centre Pro Senectute de Tavan-
nes, <p (032) 912120.

Grande rencontre
automnale des aînés
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Wm REMERCIEMENTS BH
LE LOCLE

La famille de

MONSIEUR ANDRÉ BERNASCONI
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie que
vous lui avez témoignées lors de son grand deuil, vous remercie très
sincèrement d'avoir partagé son épreuve, par votre présence, votre
message, votre envoi de fleurs ou votre don.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci tout particulier au personnel du Home médicalisé «La
Résidence» ainsi qu'à toutes les personnes qui ont visité son cher
disparu.
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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: La famille Rikiki: Le testa-
ment; Llle déserte, Cami. 23.00
Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 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 line.
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: Créateurs et
critiques: Rameau, Beethoven,
Gluck, Bizet, Berlioz, Wagner, etc.
22.30 Journal. 22.40 Créateurs et cri-
tiques. 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.
O 12.30 Journal. 12.40 Réflexe. 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
Réflexe. 20.15*Studio. 20.30 Une école
d'humanité ? 21.30 Concert: œuvres
de Berio. 23.00 DRS 3.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
13.30 Musique légère, par S. Février.
14.04 Repères contemporains. 15.00
Musiques et musiciens du Nord:
Redécouvrir André Cluytens. 18.00
Trio du Nord. 19.15 L'imprévu. 20.00
Jazz. 20.30 The Academy of Ancient
Music: Concerto, Vivaldi; «La tem-
pête», Locke; Abdelazar, Purcell;
Sonate, Couperin; pages de Marais et
Rebel. 22.34-24.00 Les soirées de
France-Musique. 23.05 Le musicien
de minuit.

13.40 «Le 4e coup», par G.-H.
Durand. 14.00 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 P. Des-
cargues. 18.00 Subjectif , par O. Ger-
main-Thomas. 19.25 Jazz. 19.30 Pers-
pectives scientifiques: Préhistoire,
par E. Contini. 20.00 Musique. 20.30
La mouche, de H. Weitzmann. 21.30
Musique. 22.30- 23.55 Nuits magnéti-
ques: Ça suit son cours.

=6c

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. 9.0C
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... 10.00 Portes ouvertes sur... la
vie. 10.30 La musique et les jours:
Intégrale: Concertos pour claviers de
J.-Ch. Bach. 12.00 Musique popu-
laire, grands compositeurs: Heitor
Villa-Labos.

Seul l'essentiel des programmes est
donné ici.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 11.30 Enfants. 12.00 Clinché.
©6.00 Mattinata. 6.10 Pages de
Vivaldi, Couperin, Muffat, Stanley et
Pepusch. 7.00 Actualités. 7.15 Pages
de Haendel, Mozart, Schubert,
Fauré, Françaix, Respighi et Villa-
Lobos. 9.00 Aula. 9.05 Radio scolaire.
10.00 z. B. 12.00 Musique légère.

Informations à 7.00, 9.00, 12.00, 19.00
et 23.00.
6.00 Mus. légère, par S. Février: Sur
les planches à Deauville, Souvenir de
jeunesse, «Hollidays in June», Danse
de marin, Metehen; pages de Popp,
Walberg, Oscar/Fetras. 7.10 Actua-
lité du disque, par P. Kaminski. 8.00
Informations. 9.05 Le matin des
musiciens: Capriccio: la voix trans-
portée - Le mélodrame. 12.05 Concert
avec N. Spreth, clavecin.

7.00 Le goût du jour, par A. Vein-
stein. 8.15 Les enjeux internationaux,
par Th. Garcin. 8.30 Les chemins de
la connaissance: Le vin dans sa gloire
(7). 9.05 Les matinées de France-Cul-
ture: la matinée des autres. 10.30
Musique. 10.50 Les chemins de la
connaissance: Cherchez la voix (2).
11.10 Ecole des parents et des éduca-
teurs. 11.30 Feuilleton: La San
Felice, d'Alexandre Dumas. 12.00
Panorama, par J. Duchâteau.

t
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F—  ̂'12.00 Midi-public
(12.05 Les Enfants des autres),
des flashes du Téléjournal
(12.00, 12.30 et 13.00), un jeu

13.25 Le Chef de Famille
Un Mois à la Campagne. Série -
Avec: Edwige Feuillère - Pierre
Dux

14.25 1954-1984
La TV a 30 ans (suite)
14.25 Les pavés de Mai 68 -
16.40 Léo Ferré ou la solitude -
Ire partie

17.15 Télévision éducative
TV-scopie
ATS, une agence de presse

17.50 Téléjournal

17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Le Chat d'Henri: La Marotte.
Film - Une histoire à bricoler -
Le bestiaire imaginaire: «Cra-
minus» d'Emmanuelle

18.10 Les Quatre Filles du Dr
March (10)
Série en dessins animés. La Cui-
sinière

18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo (175)

19.10 De A jusqu'à Z
Jeu

19.30 Téléjournal

20.15 Spécial
cinéma

HECATE
Film de Daniel Schmid -
Avec: Lauren Hutton -
Bernard Gîraudeau - Jean
Bouise
22.05 L'ACTUAMTÊ
CINÉMATOGRAPHIQUE
EN SUISSE

22.55 Téléjournal
23.15 Vision 2: L'antenne est à

vous
L'Association suisse du sport

lffll_E___2_]
16.15 Rendez-vous

Vivre avec des membres artificiels
17.00 Mondo Montag

Le Trésor du Désert
17.30 TV scolaire
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade
18.25 Les programmes
18.30 Motel

Supermàrt. Série suisse
19.00 Magazine régional
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Swich

Jeu
20.55 Hommes, sciences et

techniques
Magazine

21.45 Téléjournal
21.55 FlUchtige Bekanntschaften

Téléfilm
23.40 Bulletin de nuit

Télétexte

âmaaaaaaaaaamaaaaa mmamsmmmmmmmammamamsaa mmmarnas

EfflBJMTPTî¦_ ¦__________ ¦_____________ .-asg I
11.20 TF1 Vision plus
11.50 La une chez vous
12.00 Gorri le Diable

Attaque de Brigands - Avec:
Robert Etcheverry

12.30 La bouteille à la mer
Invitée: Nana Mouskouri

13.00 Le journal à la une
13.45 A pleine vie
13.50 Enquête en Direct

Drapeau en Tête - Avec: Trevoi
Eve

14.45 Accroche-cœur
Invitée: Annie Cordy

15.00 7 sur 7
15.55 La maison de TF1

Préparation du poulet aux qua-
rante gousses d'ail - Les nou-
veautés du Salon du bricolage -
Informations sur les vacances
de neige - Sur votre voiture,
allumage classique ou allumage
électronique ?

17.05 Croque-vacances
Capitaine Caverne au Mexique,
dessin animé - 17.17 Bricolage:
Avec des crayons de couleurs -
17.25 Variétés - 17.29 InfosS-
magazine - 17.33 Annie Cordy

17.55 Minijournal
18.10 Le village dans les nuages
18.30 Danse avec moi (16)

Feuilleton - Avec: Tony Ramos
19.15 Actualités régionales
19.35 Emission d'expression

directe
Le budget à l'Assemblée natio-
nale

20.00 Le journal à la une

20.35 Cousin,!
Cousine

Film de Jean-Charles Tac»
chella (1975) - Avec:
Murie-Christituè Barrfcult »
Victor Lanoux - Marie*
Fra&ee Pister

En 1975, dans la région parisienne.
Un cousin et sa cousine délaissent
leur ménage respectif pour vivre une
passion commune. Durée 95 min.

22.10 Etoiles et toiles
Hommage au Studio Universal

23.05 Une dernière
23.25 C'est à lire

Avec Luce Perrot
23.30 Clignotant

Avec: Christophe - Jean-Yves
Lievaux

I I I ! ¦ I I ! I I

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
Avec: Chantai Goya

12.45 Antenne 2 midi
13.30 Ton Pays sera mon Pays (11)

Avec: Patrick Guillemin
13.45 Aujourd'hui la vie
14.50 Timide et sans complexe

Mark Savage dit: «Le Gibier le
plus dangereux est le Gibier de
Potence»

15.40 Apostrophes
16.55 Thé dansant
17.40 Récré A2

La Pimpa: Drôle de Zèbre -
Latulu et Lireli

18.30 C'est la vie
Les profiteurs de la crise

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 L'heure de vérité

Invité: Raymond Barre
.

Le petit théâtre

21.50 Chagrin
d'Amour

De Sacha Guitry - Avec:
Catherine SMviat - Jac-
ques Serey» - Jacques
Morel

Créée, le 1er octobre 1931, au Théâ-
tre de la Madeleine avec Sacha Gui-
try et Yvonne Printemps, cette pièce
reconstitue les circonstances imagi-
naires de la composition de «Plaisir
d'àmoura, la célèbre ariette de Mar-
tini, reprise dans maints films des
années trente. Tous les personnages
de la pièce sont à la fois historiques
et célèbres: Florian, le poète, Mar-
tini, le compositeur, Bertin, le mécène
et bien sûr Sophie Arnould, le diva.
En revanche, ce qui n'est pas histori-
que c'est de les avoir tous réunis pour
une conversation éblouissante...

22.20 Amour, rue de Lappe
Document INA de Denis
Gheerbrant

23.20 Edition de la nuit
23.35 Bonsoir les clips

17.00 Télévision régionale
19.10 Inf 3 - 19.15 Actualités
régionales

19.55 Lucky Luke
Le Grand-Duc (1). Dessin
animé

20.05 Jeux de 20 heures

Le grand frisson :.

20.35 Eaux
profondes

Film de Michel DevOIe.
D'après le roman de Patri-
cia Highsmith - Avec: Isa-
belle Huppert

En 1981 à Jersey. Un homme
d'allure rassurante mène un jeu cruel
et ambigu, qu'il pousse parfois jus-
qu'au crime pour éloigner les nom-
breux soupirants de son aguichante
épouse. Durée 1 h. 30

22.05 Soir 3
22.30 Thalassa

Fou l'espadon
23.15 Vidéo à la chaîne
23.20 Prélude à la nuit

WfBIfffBT î̂  1
16.00 Informations
16.05 Microprocesseurs et

mini-ordinateurs (7)
16.35 Au royaume des animaux

sauvages
Les côtes sauvages de Patagonie

17.00 Informations
Miroir des Lânder

17.15 L'Hlustré-Télé
17.50 SOK0 5113

Haine féroce (Ire partie). Série
Flash informations

18.20 SOK0 5113
Haine féroce (2e partie)

19.00 Informations
19.30 Reportage du lundi
20.15 Im Zeichen des Zorro

Film
21.45 Informations
22.10 Auf verwehten Spuren

Amerika wird entdeck
Film

22.55 Union der feston Hand (1)
Téléfilm

0.25 Informations
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18.00 TSI-jeunesse

Compère Chat retient la Leçon ¦
18.25 Fables d'Europe: L'Uvs
salamanna, fable toscane

18.45 Téléjournal
18.50 Objectif sport
19.10 Yes, Minister

Le Droit de savoir. Série
19.40 Tous comptes faits
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Charles Borromée

Documentaire
21.35 Bande son

La musique au cinéma muet
22.10 Téléjournal
22.20 Jazz-club

ISJgp!
16.00 Téléjournal
16.10 Brigittes Tier-Bar
17.05 Der fliegende Ferdinand (4)
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Magnum
21.00 New York

Une ville qui ne dort jamais
22.00 Sketchup
22.30 Téléjournal
23.00 Tod in einer kleinen Stadt

Film
0.55 Téléjournal
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A VOIR

TVR, ce soir à 20 h. 15

Un coup d'œil sur les p lus presti-
gieux magazines de mode permet de
s'en convaincre: Lauren Hutton est
sans doute la cover-girl la plus
demandée actuellement dans le
monde. Une cover-girl à «Spécial
cinéma»? Oui. Car cette superbe
créature tourne. Dans «Hécate», de
Daniel Schmid, elle est la belle et
énigmatique Clotilde de Watteville.
Rapeneau l'a dirigée dans «Tout feu,
tout f lamme ». Et prochainement, elle
sera devant les caméras d'Antonioni.

Si Christian Defaye lui a demandé
de se trouver ce soir sur le plateau de
l'émission, ce n'est pas uniquement
pour réjouir les esthètes du lundi
soir: le monde de la mode est au
moins aussi complexe et aussi pas-
sionnant que celui du cinéma. Et
c'est de cela qu'il sera question égale-
ment après le projection de «Hécate».

Hécate, c'est une déesse de la
Grèce antique. Une déesse proche
des hommes, jeune et belle, mais à
qui la tradition attribuait des pou-
voirs presque illimités: régnant sur
les terreurs que la nuit inspire à
l'homme, elle pouvait distribuer
faveurs ou catastrophes, victoires ou
défaites, à qui bon lui semblait.

Hécate, dans ce f i lm, c'est la mys-
térieuse maîtresse d'un diplomate
perdu au f in fond de l 'Afrique.
Epouse d'un officier français éloigné
par la guerre, Clotilde de Watteville
représente une interrogation perma-
nente pour Julien Rochelle (Bernard
Giraudeau). Une interrogation qui
devient bientôt tourment, jalousie
brûlante. Comme la déesse grecque,
Clotilde apparaît ou disparaît selon
son bon p laisir, sans qu'on puisse
jamais retrouver sa trace... (sp-tv)

Spécial cinéma
Hécate


