
Les pauvres
morts

A
Onze novembre hier. L'armistice

de la Première Guerre mondiale a
conf irmé son entrée dans l'âge de
l'AVS.

Malgré la douceur d'un été de la
Saint-Martin qui s'allonge à n'en
plus Unir, les morts, les pauvres
morts de l'hécatombe ont sans
doute eu de plus grandes douleurs
que jamais.

Sur la Somme, sur la Marne, à
Verdun, dans la boue des tranchées
ou dans les petits vais qui mous-
sent de rayons n'ont-ils p a s  donné
leur vie pour rien ?

Comme elles craquent les articu-
lations, comme ils f ont mal les rhu-
matismes quand il n'y  a plus
d'espérance l.~

Il y  a dix ans, il y  a vingt ans, on
tétait encore l'armistice avec des
chansons. L'instituteur ou l'institu-
trice entonnait un: «Si tous les
entants du monde voulaient se
donner la main pour f aire autour
du monde une rondes... Et les élè-
ves suivaient mêlant leurs notes
grêles aux sons graves des cloches.

Idyllique image qui taisait
oublier les photos des gueules cas-
sées que publiait «L'Illustration» et
qui mettait une sourdine aux
aboiements des chef s nazis...

Et puis tout a recommencé. En
plus atroce, en plus apocalyptique.

Désormais les célébrations
d'armistices, c'est bon pour les
vieux présidents cacochymes qui,
souff rant de leur lumbago chroni-
que, déposent lentement une cou-
ronne sur les champs d'honneur ou
ravivent les f lammes des tombeaux
des soldats inconnus. Cérémonies
toutes sombres, toutes lugubres,
d'où les gazouillis des enf ants ont
disparu.

Et voilà que pour accompagner
la plainte assoupie des hommes en
noir et des ossements en haillons,
une nouvelle menace de guerre
monte avec le soleil qui décline.

Elle nous vient du Nicaragua.
Est-elle propagande du gouverne-
ment sandiniste, pour mieux
asseoir son régime, après des élec-
tions contestées ? Est-ce démontra-
tion de f orce de M. Reagan pour
illustrer qu'il tient plus f ermement
que jamais  le harnais du destrier
américain ?

On ne saurait jurer de rien, p r i s
que nous sommes en sandwiches
entre les f a i t s  contradictoires
qu'on nous assène de droite ou de
gauche...

Tous plus sûrs de leur vérités les
uns que les autres, tous prêts  à
aff irmer qu'ils sont décidés à être
réduits en chair à pé t é  s'ils men-
tent!

Y voir clair au milieu de cette
jungle ? - Dans l'immédiat impossi-
ble.

Mais se rappeler que les morts
ont de grandes douleurs auxquelles
ils auraient pu échapper s'ils
s'étaient montrés parf ois plus cir-
conspects.

A déf aut d'une existence p l u s
heureuse, pourquoi pas une agonie
plus câline?

Willy BRANDT
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En marge de ce que l'on a

nommé l'affaire Leuba, s'est
posée la question de l'immunité
parlementaire. Il s'agit d'une
institution relativement mal
connue. D'ailleurs, sous cette
expression, se cachent plu-
sieurs protections. On essaiera
de déterminer, à l'aide d'exem-
ples, ce que sont ces immunités.

D'une manière générale, on distingue
trois sortes d'immunités:

• L'IRRESPONSABILITÉ.-
L'élu qui est soumis à ce régime
n'encourt aucune responsabilité pour les
opinions qu'il émet (ou même, mais c'est
rare, pour ses actes). Exemple: M. Hos-
tettler, rédacteur en chef de la «Feuille
d'Avis de Neuchâtel», avait estimé être
diffamé (à tort ou à raison, ce n'est pas
ici la question) par une déclaration du
député Schor, au Grand Conseil, à la
séance du 18 mai 1978. Aucune suite n'a
été donnée à sa plainte: le député était
irresponsable, ainsi que l'a décidé le Tri-
bunal fédéral.
• LA PROTECTION CONTRE

DES POURSUITES ENGAGÉES Â
L'OCCASION D'UNE INFRACTION
COMMISE EN RELATION AVEC
LA FONCTION.- Le droit fédéral pré-
voit, dans un tel cas, que la poursuite ne
peut avoir lieu qu'avec l'accord des deux
Chambres. Exemple: En 1969, M. Huba-
cher, conseiller national, a publié dans
un journal dont il était le rédacteur en
chef, un rapport confidentiel concernant
les lacunes de la surveillance radar de
l'espace aérien suisse. Il a été poursuivi
pour violation de secret militaire. Les
deux Conseils ont refusé d'autoriser la
poursuite (sans opposition au Conseil
national par 30 voix contre 1 au Conseil
des Etats). L'affaire en est restée là. Plus
récemment, en 1980, le conseiller natio-
nal Nef a remis à un journaliste du
«Blick» un rapport confidentiel aussi (et

sans aucun intérêt) concernant l'affaire
Bachmann-Schilling. A ce jour, on n'a
toujours pas compris la raison de son
geste. Les Conseils ont refusé l'autorisa-
tion de poursuivre.

par Philippe Bois

• L'INVIOLABILITÉ.- C'est le
droit de ne pas être appréhendé, quelle
qu'en soit la raison, de telle manière que
l'exercice de la charge en soit entravé.
Cela vaut surtout pour éviter que l'on
prenne des mesures empêchant un
député fédéral de se rendre à Beme, ou
que la justice bernoise incarcère pour des
motifs qui lui seraient propres les dépu-
tés d'autres cantons. L'unification du
droit pénal a rendu cette règle un peu
superflue.

Exemple: En 1917, E.-Paul Graber
était détenu à la prison de La Chaux-de-
Fonds, à la suite d'un article qui avait
déplu. Délivré par la foule qui avait pris
d'assaut le bâtiment, le 19 mai, il a vécu
clandestinement quelque temps aux
Eplatures, dans la ferme Kohli, a été
conduit à Berne dans la voiture du seul
industriel socialiste de la ville, pour
l'ouverture de la session du Conseil
national dont il était membre. Il a pu
rester tranquillement à Berne, couvert
par cette sorte d'immunité. Puis il est
venu achever ses quelques jours (18) de
prison à l'issue de la session.

RAISON D'ÊTRE DE L'IMMUNITÉ
Les règles sur l'immunité visent à pro-

téger le libre exercice d'une fonction, et
pas la personne qui exerce cette fonction.
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Plua de 23.000 personnes ont manifesté samedi à Munich contre la «mort des forêts »
en RFA. Notre bélino AP montre un groupe de manifestants.

Munich: contre la mort des forêts

La journée de dimanche à" bord de la
navette spatiale «Discovery» a été con-
sacrée à la préparation de l'importante
opération de rendez-vous et de récupéra-
tion du satellite indonésien «Palapa-b2».
Notre dessin AP montre un astronaute
partant de la navette pour récupérer le
satellite indocile. (Bélino AP)

Plusieurs centaines de personnes arrêtées vendredi à l'aube au ,
cours d'une gigantesque rafle policière dans un bidonville de San-
tagio n'ont toujours pas été relâchées.

Des milliers d'habitants du camp «Raul Silva Henriquez» ont
été emmenés pour être interrogés, rapportent des témoins. «Ils ont
emmené tous les hommes de 16 à 60 ans», affirme un habitant du
camp, où vivent plus de 4000 familles, soit 22.000 personnes.

Des soldats bouclent un bidonville de Santiago à la recherche de délinquants maies
tandis que les f e m m e s  et les enfants attendent (Bélino AP)

L'opération, lancée quatre jours après
la proclamation de l'état de siège par le
président Augusto Pinochet pour répri-
mer une opposition de plus en plus
bruyante, a permis selon..le gouverne-
ment d'arrêter 263 délinquants et 60
subvertifs.

Mais un nombre bien supérieur
d'hommes manquaient toujours à l'appel
en début de soirée, ont dit les habitants.
Us ont démenti que des armes et des
explosifs ont été trouvés dans le camp
comme l'a affirmé le secrétaire du gou-
vernement Francisco Cuadra.

Le but de l'opération ne justifie pas les
moyens employés, a déclaré pour sa part

Mgr Juan Francisco Fresno, archevêque
de Santiago, après une visite au camp. Il
a rapporté les propos d'une femme qui
disait: «Nous ne pensons pas devoir être
traités de façon aussi violente, humi-
liante et dénuée dt respect simplement
parce que nous sommes pauvres».

«De même qu'un père a le droit de
défendre ses enfants, en tant qu'archevê-
que de Santagio j'en appelle à la cons-
cience de ceux qui ont ordonné cette opé-
ration pour leur dire: nous devons faire
preuve de respect pour nos frères, sur-
tout pour les plus pauvres et les moins
doués d'entre nous», a dit Mgr Fresno.

Aucun des responsables des groupes de

squatters qui ont pourvu le camp d ins-
tallations telles qu'une école et une clini-
que, tous arrêtés, n'a été libéré. Cent
quatre autres personnes interpellées
dpuis mardi sont toujours en état
d'arrestation, a indiqué M. Cuadra à la
presse. L'état de siège permet la déten-
tion illimitée, (ats.reuter)

m
Nord des Alpes: les brouillards et les

stratus sur le Plateau, dont la limite
supérieure se situera vers 900 m., ne se
dissiperont que partiellement l'après-
midi. Au-dessus et dans les autres
régions, le temps restera assez ensoleillé.

Sud des Alpes: formation d'une cou-
che de brouillards ou de stratus en
plaine.

Evolution probable jusqu'à vendredi:
au nord, d'abord brouillard ou stratus en
plaine, au-dessus encore partiellement
ensoleillé, mais baisse sensible de la tem-
pérature. Pour la seconde moitié de la
semaine, l'évolution reste encore incer-
taine.

Lundi 12 novembre 1984
46e semaine, 317e jour
Fêtes à souhaiter: Christian, Imier

Lundi Mardi
Lever du soleil 7 h. 31 7 h. 33
Coucher du soleil 17 h. 01 17 h. 00
Lever de la lune 19 h. 26 20 h. 27
Coucher de la lune 11 h. 25 12 h. 22

météo

Un week-end agité
SUââS Page 4

SSXDBfifS
FOOTBALL. - Les équipes neu-
châteloises invaincues en ligue
nationale; Le Locle accroché à
domicile.
HOCKEY SUR GLACE. - Le HC
La Chaux-de-Fonds toujours
invaincu en lre ligue; première
défaite ajoulote.
BOXE. - Réussite des champion-
nats romands à La Chaux-de-
Fonds.

Lire en pages 6, 7, 9, 11 et 12
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Les commerçants et enseignants palestiniens de Jérusalem-Est et d'autres
villes de Cisjordanie occupée ont suivi massivement samedi le mot d'ordre de
grève lancé lundi par le Conseil suprême islamique de Jérusalem, a-t-on pu
constater sur place.

Le Conseil exige le départ des soldats israéliens de l'esplanade des mos-
quées d'El Aqsa et du dôme du Rocher, troisième lieu saint de l'islam. Cette
présence de militaires «désacralise ce lieu sacré et viole les droits et les senti-
ments des croyants», a répété récemment le grand mufti de Jérusalem,
Cheikh Saad Eddin Alami. Ce dernier a accusé les militaires israéliens de se
comporter «de manière inacceptable» notamment en fumant ou en importu-
nant des jeunes femmes sur l'esplanade. Le Conseil suprême exige le retrait
d'un drapeau israélien et de la photo du président israélien Halm Herzog,
placés dans un poste de police de l'esplanade.

A Jérusalem-Est, seules les pharma-
cies et les transports publics fonction-
naient. Tous les autres magasins sont
restés fermés ainsi que les écoles et
lycées. Les gardes-frontière israéliens
patrouillent dans les rues de la vieille
ville. Aucun incident grave n'a été enre-
gistré, a-t-on pu constater sur place.

Le mouvement a été suivi par la majo-
rité des commerçants et enseignants
d'autres villes de Cisjordanie, ou plu-
sieurs incidents, qui n'ont fait ni victime
ni dégât, ont opposé des manifestants à
des soldats israéliens.

Négociations
israélo-libanaises

Par ailleurs, les autorités israéliennes
n'ont pas manifesté dimanche l'intention
de céder à court terme au gouvernement
libanais qui exige la libération de cinq
dirigeants chiites du «Mouvement
Amal» du Sud-Liban comme condition à
la poursuite des négociations militaires
de Nakoura.

Aucun communiqué officiel n'a été

publié à l'issue de la réunion dimanche
du Cabinet israélien qui a examiné la
question en comité de défense. Cepen-
dant, a-t-on souligné de sources proches
du Ministère de la défense, «le Mouve-
ment Amal doit s'engager par une décla-
ration, ou dans les faits, a arrêter ses

attaques contre les soldats israéliens,
pendant la durée des négociations, pour
qu 'Israël fasse de même».

En clair, Israël souhaite une sorte de
«cessez-le-feu» pendant les négociations
et renvoie la balle dans le camp libanais,
estimaient dimanche les observateurs,

(ats, afp, reuter)

Grève massive en Cisjordanie

Le mirage
du succès
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République sahraouie

Depuis que le Maroc a réussi à
bâtir deux grands murs de protec-
tion aux conf ins de l'ancien
Sahara espagnol, le bruit des
combats s'est beaucoup atténué
dans les sables du désert Malgré
l'aide de l'Algérie , les rebelles du
Front Polisario ne parviennent
plus guère à inquiéter sérieuse-
ment l'armée d'Hassan IL Tout au
plus réussissent-ils épisodique-
ment à f aire illusion grâce a
d'éphémères attaques surprises.
Militairement parlant, la guerre
est pour eux perdue.

Aussi n'est-il pas étonnant que
les dirigeants sahraouis portent
dorénavant l'essentiel de leurs
eff orts sur l'aspect diplomatique
de cette aff aire qui empoisonne
depuis des années l'Af rique. Avec
H est vrai un certains succès: hier
en eff et , le Nigeria, une des prin-
cipales puissances du Continent
noir, annonçait qu'elle avait
décidé de reconnaître la Républi-
que arabe sahraouie démocrati-
que.

Dans la f oulée, Lagos promet de
soutenir les revendications de la
RASD lors du sommet de l'Orga-
nisation de l'Unité af ricaine qui
s'ouvre aujourd'hui à Addis-
Abeba.

Une volte-f ace assez étonnante
dans la mesure où le Nigeria avait
suspendu sa participation à la
Commission de l'OUA sur le pro-
blème Sahraoui pour protester
contré la partialité des autres
membres. En l'occurrence l'Ethio-
pie et la Tanzanie , deux nations
entièrement acquises à la cause
du Polisario.

Toujours est-il que ce rallie-
ment, qui porte à 30 le nombre
d'Etats af ricains f avorables aux
Sahraouis, constitué un succès
important pour la RASD, qui voit
grandir ses chances d'entrer off i-
ciellement et à p a r t  entière, au
sein de l'organisation af ricaine.

Mais un succès qui pourrait
rapidement se révéler être à la
Pyrrhus. Le Maroc en eff et a clai-
rement f ait savoir qu'en cas
d'admission de la RASD, il quitte-
rait immédiatement l'OUA en
signe de protestation. Un départ
qui ruinerait déf initivement tout
espoir d'organiser prochainement
le réf érendum ' d'autodétermina-
tion proposé en 1983 p a r  l'organi-
sation af ricaine et dont le prin-
cipe avait été accepté par Rabat
Depuis, il est vrai, le projet s'était
enlisé dans les méandres de la
procédure, Hassan II ref usant
tout contact direct avec le Polisa-
rio.

Il n'empêche que pour étroite
qu'elle soit devenue, la porte
demeurait entrouverte. Et cela
d'autant plus que le roi du Maroc
avait discrètement tait savoir
qu'à propos du Sahara occidental,
tout demeurait négociable, «sauf
le drapeau et le timbre».

Proposition insuff isante pour
les dirigeants de la RASD? Dans
la mesure où elle exclut pratique-
ment toute souveraineté natio-
nale, cela paraît évident II
n'empêche que l'on peut se
demander si l'intransigeance
totale des rebelles sahraouis ne
s'explique pas également par le
très peu d'envie qu'ils ont de voir
un réf érendum être organisé. Par
peur de le p e r d r e  et de se p e r d r e
par la même occasion.

Roland GRAF

Nostalgie galopante
Un tout nouveau virus sévit en Occi-

dent, qui a choisi comme cibles les exilés
soviétiques. Depuis quelques mois, cer-
tains sont terrassés par un mal soudain
et mystérieux: la nostalgie du pays. Fou-
droyante.

La première victime, en août dernier,
était le journaliste Oleg Bitov. Le
malaise le saisit lors d'une visite à
l'ambassade soviétique à Londres. Des
mesures urgentes furent prises. Oleg
rentra aussi sec en URSS. Des nouvelles
de lui nous sont parvenues très rapide-
ment Bitov va beaucoup mieux. Il sem-
ble que sa maladie était due principale-
ment aux mauvais traitements à lui
infligés par les Anglais, qui se sont ser-
vis de lui pour «propager des vues anti-
soviétiques»,

Puis le 2 novembre dernier, c'était la
f i l le  de Staline, Svetlana AUilouyeva, qui
était atteinte. Elle décidait, brusque-
ment, après 17 ans d'exil passés dans les
pays du Couchant, de rentrer en URSS.
Tout soudain, une irrépressible envie l'a
assaillie traîtreusement Celle de revoir
ses enfants et petits-enfants. Billet sim-
ple course pour Moscou.

Et l'épidémie continue ses ravages.
Igor Rykhov et Oleg Khlan, deux déser-
teurs de l'Armée rouge en Afghanistan,
réfugiés en Grande-Bretagne depuis
1983, sont rentrés hier au pays. Jeudi

dernier, lun d eux, après plusieurs
années de silence, a par hasard reçu des
lettres de sa fami l le  le suppliant de reve-
nir. Il s'est alors rendu à l'ambassade
soviétique de «son p lein gré» et néan-
moins sur les conseils généreux d'un
membre de la délégation commerciale
soviétique rencontré fortuitement dans
un restaurant.

Depuis lors les deux soldats ne sont
réapparus que furtivement, interrogés
par le ministère de l'Intérieur britanni-
que, qui voulait s'assurer que les deux
hommes rentraient au pays librement.
Ce qui semble bien être le cas. Mais nul
ne sait ce qui s'est passé lors de leur
séjour à l'ambassade.

Curieux tout de même de constater
l'empressement des deux hommes à
retourner chez eux. Où les attendent au
mieux de longues années de prison au
pire la peine de mort pour désertion. Les
retrouvailles familiales risquent fort
d'être brèves. Peut-être juste le temps,
pour les deux soldats d'expliquer à la
presse l'horreur de leur séjour britanni-
que.

Une semaine a suffi à Mme Alliluyeva
pour mettre en ordre ses idées et décrire
le cauchemar occidental de ses 17 ans
d'exil.

Christiane Ory

LJ2L création d un « second Cuba »
Etats-Unis et Nicaragua

Le secrétaire américain à la Défense, M. Caspar Weinberger, a mis en
garde hier contre ce qu'il a appelé la création d'un «second Cuba» au
Nicaragua.

«Un seul Cuba est un problème et un second Cuba serait un double
problème» a affirmé m. Weinberger au cours de l'émission télévisée
hebdomadaire «Meet the Press».

Le secrétaire d'Etat à la Défense con-
sidéré comme un «dur» sur la politique
en Amérique centrale, a ajouté: «L'aug-
mentation des livraisons d'armes soviéti-
ques au Nicaragua accroissent la pres-

sion sur ses voisins, et rendent plus diffi-
cile un accord juste.»

Interrogé sur l'éventualité d'une inva-
sion américaine au Nicaragua, M. Wein-
berger a répondu que son département
«se préparait à toutes les éventualités,
mais il est loin d'être prêt» a-t-il ajouté
sans donner de précision sur un plan
américain.

A Brasilia, où se tiendra dès aujour-
d'hui la conférence bi-annuelle de l'Orga-
nisation des Etats américains, le porte-
parole du Département d'Etat a qualifié
l'annonce par le Nicaragua d'une inva-
sion imminente des Etats-Unis de «non-
sens absolu».

Passages d'avions
supersoniques

D'autre part, des avions supersoniques
ont survolé l'espace aérien nicaraguayen
hier pour le quatrième jour consécutif ,
alors que les autorités de Managua con-
tinuent de craindre une invasion améri-
caine.

Un premier «bang» a été entendu à 10
h. 20 (15 h. 20 GMT) et un second 50
minutes plus tard. Selon la radio gouver-
nementale, «La Voix du Nicaragua», ces
explosions sont causées par des avions de
reconnaissance stratégiques américains
SR-71 qui traversent le mur du son.

Selon des sources militaires au Hondu-
ras, des avions de combat honduriens
seraient à l'origine de ces «bang».

Malgré les appels lancés par le gouver-
nement à la constitution d'une garde
civile pour Managua, aucun événement
inhabituel n'était perceptible dans la
capitale, (ap)

Trafic de matériel électronique
En Espagne

Un Japonais, chef d'un important réseau de trafiquants de matériel élec-
tronique, a été récemment arrêté à Madrid.

La bande, dirigée par Yanagisawa Todao, 48 ans, domicilié à Tokyo,
comprenait trois Brésiliens, un Equatorien et un Espagnol qui ont également
été appréhendés.

La police a saisi en leur possession 270 plaques électroniques et 1000
mémoires destinées à des machines à sous et à des jeux vidéo, d'une valeur de
55 millions de pesetas (330.000 dollars environ). Ces pièces, fabriquées illéga-
lement au Japon, étaient importées en Europe par un système de courrier.
Les bureaux européens de Yanagisawa Todao se trouvaient en Suisse.

Selon la police, le réseau dispose sans doute de ramifications dans plu-
sieurs pays européens. En Espagne, chaque plaque importée illégalement
était vendue 93.000 pesetas alors que son prix sur le marché légal oscille entre
160.000 et 200.000 pesetas, (ats, ap)

En Union soviétique

L'agence Tass a annoncé hier le
décès du vice-ministre des Finan-
ces, M. Alexandre Kamenskov,
mais de source diplomatique occi-
dentale on estime que la mort de
cette personnalité de second plan
ne justifie pas le deuil porté la
veille par les présentateurs de la
télévision soviétique.

M. Kamenskov, l'un des quatre
adjoints du ministre des Finances
Vasili Garbouzov, est décédé
samedi à l'âge de 54 ans, précise
Tass.

Dimanche, les programmes
radio-télévisés se sont déroulés
comme à l'accoutumée, faisant
retomber les rumeurs selon les-
quelles un haut-dirigeant soviéti-
que serait mort, peut-être le
ministre de la Défense Dimitri
Oustinov. (ats, reuter)

Mort d'un
vice-ministre

Entre Mâcon et Pont-d'Ain

Une battue à laquelle ont participé
plus de 1000 personnes, dont une cen-
taine de gendarmes et 130 jeunes gens
venus de Belgique, a été organisée
samedi entre Mâcon (Saône-et-Loire) et
Pont-d'Ain (Ain) pour tenter de retrou-
ver des indices permettant de découvrir
la trace des deux autostoppeuses belges,
Françoise Bruyère et sa cousine Marie-
Agnès Cordonnier, âgées de 22 ans, dis-
parues depuis le 22 août, (ap)

Enorme battue

Massacre
en Sicile

Trois hommes armés ont abattu par
balles deux hommes et une femme dans
une villa isolée près de Vittoria (Sicile) a
déclaré la police qui a été informée des
meurtres par un coup de téléphone ano-
nyme.

Les policiers ont retrouvé caché sous
l'escalier un petit garçon de trois ans,
vivant mais très choqué, qui est le fils de
l'une des victimes, Salvatore Pavone, 28
ans. Ont également été tués le frère de ce
dernier, Sebastiano Pavone, 27 ans et
son épouse, Maria Pavone, 21 ans. (ap)

• TUNIS. - Au nom du comité exécu-
tif de l'OLP, M. Yasser Arafat a
demandé la convocation du CNP (Con-
seil national palestinien) (Parlement en
exil), pour le 22 novembre à Amman.
• DELHI. — Un avion de l'armée de

l'air indienne a dispersé dimanche au-
dessus de l'Himalaya les cendres de Mme
Indira Gandhi.
• VARSOVIE. - M. Vogel, chef du

groupe parlementaire SPD au Bundes-
tag, a été reçu à Varsovie par le général
Jaruzelski.

A Strasbourg

La première réédition mondiale sur
papier de la bible de Gutenberg, datant
de 1452, a été présentée samedi à Stras-
bourg, par les Editions «Les Incuna-
bles».

La conception et la fabrication de cet
ouvrage ont demandé deux ans de tra-
vail. Le coût de l'opération s'est élevé à
12 millions de francs français (3 millions
de francs suisses).

Le premier ouvrage de l'histoire de
l'imprimerie - dont il reste une vingtaine
d'exemplaires dans le monde - n'avait
jamais été reproduit sur papier, (ats)

Réédition biblique

• PARIS. - A moins de dix-huit mois
des élections législatives, les socialistes
ont décidé de déclencher ouvertement les
hostilités contre la droite.

Au Pérou

Les forces de l'ordre péruviennes
ont interpellé 10.000 personnes à
Lima et Callao, après des attaques de
militants maoïstes dans ces deux vil-
les voisines, a annoncé la police.

Dans un communiqué, la police a
précisé que la plupart des personnes
arrêtées avaient été remises en liber-
té, mais que 2000 d'entre elles étaient
toujours détenues, soupçonnées de
divers crimes. Une centaine d'inter-
pellés n'ont pu faire preuve de leur
identité et sont soupçonnés de sub-
version, a ajouté la police, (ats)

10.000 arrestations

• LONDRES. - La grève des mineurs
britanniques entre aujourd'hui dans son
neuvième mois. C'est le plus long conflit,
au niveau d'une industrie tout entière,
que la Grande-Bretagne ait connu
depuis la Dernière Guerre mondiale.
• MOSCOU. - La famille de l'écri-

vain Boris Pasternak a été expulsée de la
datcha qu 'elle occupait à Peredelkino
dans la banlieue de Moscou.

Près de Paris

Samedi soir vers 18 heures, une
quarantaine de militants du syndicat
CGT de la société familiale de bâti-
ment «Pirault et Fils» étaient venus
dans la cour de l'entreprise pour pro-
tester contre des licenciements et
réclamer le respect d'un accord signé
récemment par leur direction.

Ils ont été accueillis par des coups
de feu.

Plusieurs militants ont été tou-
chés. L'un d'entre eux, un ouvrier
d'origine turque, 20 ans, atteint d'une
balle à l'abdomen, est mort à l'hôpi-
tal. Trois autres ouvriers turcs ont
été blessés, dont un grièvement tou-
ché au larynx.

Les policiers ont interpellé six per-
sonnes, parmi lesquelles le pdg de
l'entreprise, M. Pirault père, et deux
de ses fils qui ont été placés en garde
à vue.

L'incident s'est passé à Epône, près
de Paris, (ats, afp)

Sanglant incident

Fusée «Ariane»

Le lancement de la onzième fusée eu-
ropéenne «Ariane» - troisième tir com-
mercial - samedi du Centre spatial
guyanais de Kourou , à 22 h. 14 locales (2
h." 14 HEC) avec deux satellites à son
bord, dont l'un américain, a été un
«plein succès», ont déclaré les responsa-
bles des opérations de lancement à Kou-
rou. (ats, afp)

Plein succès

Le face à face a pris fin
Entre Français et Libyens au Tchad

La France et la Libye ont achevé
samedi leur retrait simultané du Tchad,
mettant ainsi fin officiellement, à
l'avant-veille de l'ouverture du sommet
annuel de l'OUA, à quinze mois de face à
face dans un pays que les Libyens
comme les Français considèrent comme
relevant de leur zone d'influence tradi-
tionnelle.

Ce dénouement est diversement
apprécié par les principaux protagonis-
tes du conflit: la France, la Libye, mais
aussi le président Hissène Habré, et ses
opposants regroupés au sein du Gunt,
gouvernement d'union nationale de
transition de M. Goukouni Oueddeye.

Pour la France, qui a dénombré treize
morts dans cette opération, le retrait
«concomittant» des Français et des
Libyens est à mettre au crédit de «l'effet
dissuassif» de la force Manta, la force
d'intervention française envoyée le 9
août 1983 au Tchad pour s'opposer à la
progression des troupes pro-libyennes de
Goukouni Oueddeye, après la chute de la
palmeraie de Faya Largeau.

Autre conséquence du désengagement
franco-libyen, la normalisation des rela-
tions entre Tripoli et Paris. M. Cheysson

a laissé entendre qu'une rencontre au
sommet entre le président Mitterrand et
le colonel Kadhafi pourrait avoir lieu
«quand l'occasion se présentera».

Déjà jeudi, la firme française Usinor
emportait un contrat dé 450 millions de
francs français pour là' fourniture à la
Libye de cent mille tonnes de matériaux
sidérurgiques, en vue de la réalisation
d'un grand projet d'irrigation.

Mais l'arrangement franco-libyen, s'il
restitue le Tchad aux Tchadiens, remet
en présence les factions rivales tchadien-
nes qui n'ont pas été associées aux négo-
ciations, (ats, afp)
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1 éducatrice
spécialisée.

Expérience avec des handicapés
mentaux adultes souhaitée.

Toute personne non diplômée mais
pouvant justifier d'une expérience
sérieuse dans ce domaine peut éga-
lement postuler.

Horaire d'internat.

Conditions de travail selon conven-
tion ANMEA-ANTESi

| Les offres de services avec curricu-
lum vitae sont à adresser à la direc-
tion du Centre Les Perce-Neige,
2208 Les Hauts-Geneveys . 37.3s
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Un week-end très agité
Accidents, incendies, agressions

Une série d'accidents mortels, d'incendies, d'attaques à main armée et de fait
divers tragiques ont marqué ce week-end de novembre ensoleillé. Le feu a
causé des dégâts pour des centaines de milliers de francs. Voleurs et cambrio-
leurs ont opéré à Bâle, Wâdenswil et Prilly. Une bagarre se soldait par un
mort. Même les animaux n'ont pas été épargnés, deux chiens ont péri dans un

incendie et 32 porcs ont été brûlés vifs.

Samedi vers midi, à Schlieren, dans la
banlieue zurichoise, une femme affolée
annonçait la disparition de son bébé de 4
mois, que la police devait retrouver sans
vie quelques heures plus tard dans les
toilettes de la gare. L'enquête ouverte
devrait donner plus de détails sur ce
drame. Plus tôt dans la matinée, une vio-
lente explosion provoquée par une con-
duite de gaz défectueuse dans un appar-
tement bâlois occupé ne faisait heureuse-
mentt que des dégâts matériels. A Sierre,
en Valais, sept élèves de 12 à 14 ans
avaient été vendredi intoxiqués dans
leur classe par de la fumée provenant
d'une cheminée obstruée et ont dû être
hospitalisés.

INCENDIES
Des incendies ont éclaté un peu par-

tout et ont causé des dégâts importants.
A quatre reprises dans le canton de
Zurich. Une femme a été gravement
intoxiquée et ses deux chiens ont péri
dans le feu et la fumée. Un entrepôt
situé sur une zone CFF a partiellement
brûlé. Le pavillon de bois d'un club de
chiens a été réduit en cendre à Birmens-
dorf (ZH). Toujours à Zurich, un hangar
à bois et la porcherie avoisinante ont
pris feu, provoquant la mort de 32
cochons. A Berne, dans la nuit de ven-
dredi à samedi, le feu a ravagé le premier
étage du restaurant «Turm».

Un incendie de forêt s'est déclaré,
samedi après-midi, au-dessus de Selzach,
dans le canton de Soleure. Selon la police
cantonale soleuroise, il pourrait avoir été

provoqué par un mégot de cigarette ou
cigare, jeté par mégarde. Le feu s'est
rapidement étendu, en raison du vent.

La lutte contre le feu a duré jusque
tard dans la nuit. Les dégâts n'ont pas
encore pu être estimés.

VOLS
Quant aux malandrins de tout poil , le

week-end a été bien mis à profit. Une
attaque à main armée à Bâle se solde par
un échec. Une autre à Wâdenswil dans
une boutique rapporte à son auteur un
maigre butin de 440 francs. Et vendredi
après-midi, c'est à Prilly (VD) qu'un
transporteur de fonds a été agressé et
délesté de 45.000 francs.

AGRESSIONS
A Widnau (SG), une rixe vendredi soir

entre ressortissants yougoslaves dans un
passage souterrain s'est soldée par un
homme tué par un coup de couteau. Un
drame a eu lieu samedi encore entre un
homme, son amie et le fils de cette der-
nière, qui, brandissant une carabine
Winchester flambante neuve, a tiré un
coup de feu involontaire qui a atteint
l'homme à la poitrine et l'a tué.

Une femme âgée de 62 ans qui se pro-
menait dimanche après-midi le long du
vieux canal, à Noville près de Villeneuve
a été agressée par un individu qui l'a
menacée avec un couteau. Après l'avoir
déshabillée, il lui a arraché son sac à
main contenant de l'argent et divers
papiers perrsonnels. Il a ensuite pris la
fuite sur un vélo de dame, en direction

de St-Gingolph, annonce la police canto-
nale vaudoise.

A Zurich des manifestants «antisexe»
ont jeté de l'acide butyrique - un pro-
duit puant - dans un sex-shop de Zurich
qui exposait dans sa vitrine des poupées
gonflées. Comme le relevait samedi
«Radio 24» , c'est la deuxième fois que ce
magasin est l'objet d'une telle attaque, la
première ayant laissé des traces nauséa-
bondes pendant trois jours. Le proprié-
taire du magasin a porté plainte, (ats)

La Suisse contre la mafia
Collaboration helvético-italienne

Les Etats-Unis et la Suisse soutiennent activement les
responsables italiens chargés de la lutte contre la mafia
et notamment contre les filières qui permettent de «blan-
chir» certains fonds.

Les Italiens demandent des pouvoirs spéciaux, en par-
ticulier la saisie «préventive» de biens et des restrictions
importantes sur les pratiques bancaires et les opérations
commerciales des personnes soupçonnées d'appartenir à
la mafia.

Ces nouvelles propositions ont été présentées cette
semaine lors de la conférence qui a réuni 120 magistrats,
fonctionnaires et spécialistes de la mafia venus de
Suisse, d'Italie, des Etats-Unis et d'Autriche.

Selon les enquêteurs italiens, le trafic de cigarettes,
les extorsions de fonds et les rançons rapportent chaque
année à la mafia sicilienne des centaines de millions de
dollars. Une grande partie de ces sommes serait recyclée
dans des entreprises légales après avoir été «blanchie»
dans des banques italiennes, américaines ou suisses.

Pour les autorités américaines et italiennes, repérer
les mouvements des capitaux de la mafia est essentiel si
l'on veut lutter avec efficacité contre le milieu.

«Si nous devons écraser l'organisaton du crime, nous
devons la combattre à sa source, et c'est l'argent», souli-

gne M. Cherif Bassioum, professeur de droit aux Etats-
Unis et directeur de l'Institut international des hautes
études en sciences criminelles qui organisait la con-
férence.

Il a proposé la mise en place d'une banque centrale de
données, informatisée, pour aider les différents acteurs
de la lutte contre la mafia dans plusieurs pays.

Un magistrat genevois, Maurice Harari , a réclamé la
signature d'un traité liant la Suisse et l'Italie afin de per-
mettre un contrôle effectif sur le circuit de cet «argent
sale».

«Les banques suisses n'ont pas besoin de l'argent de la
mafia», dit-il. «Nous sommes prêts à prêter notre con-
cours pour identifier et poursuivre en justice tous ceux
qui aident à recycler des fonds provenant d'activités illé-
gales».

Selon le procureur de Lugano, M. Paolo Bernasconi,
entre 1971 et 1978, 25 affaires importantes de «blanchis-
sage» de fonds de la mafia portant sur 90 millions de
francs et 18 kilos d'or ont été découverts.

Le juge Harari estime qu'une convention européenne
anti-mafia, calquée sur le traité américano-helvétique de
1977, faciliterait le contrôle et la saisie de l'argent et des
biens provenant d'activités illégales, (ap)

Le droit des parlementaires à l'immunité
Page l -*4

E y va du fonctionnement des institu-
ions. Les élus doivent pou voir agir sans
craindre d'être punis pour cette raison.
C'est pourquoi, quel que soit le régime
concernant une éventuelle levée, le
député n'a pas qualité pour y renoncer
(abstraction faite d'un cas, en droit fédé-
ral, que nous reprendrons). Exemples:
M. Nef, dans Fe cas cité ci-dessus, avait
déclaré renoncer à son immunité. La
réponse a été claire, donnée par le rap-
porteur de la commission, au Conseil
national (M. F. Jeanneret): «Le fait que
l'accusé accepte la levée de son immunité
n'est pas déterminant... La question doit
être examinée non du point de vue de
l'intéressé, mais de celui du Parlement
tout entier... il (le député) doit pouvoir
formuler librement des critiques.
L'immunité sert en outre le Parlement
en général...».

Cette impossibilité de renoncer va
assez loin. Ainsi, le député qui, hors
séance répéterait ce qu'il a dit en séance
reste couvert, ainsi que le Tribunal fédé-
ral l'avait reconnu dans une affaire Dell-
berg, en 1927.

Lorsqu'on institue une règle d'immu-
nité, on ne porte pas jugement sur les
individus. On les met en mesure de rem-
plir leur mandat. Ainsi le relevait M.
Freymond, rapporteur dans l'affaire
Hubacher: «M. Hubacher avait le droit,
sinon le devoir de s'occuper de l'affaire».
Cela ne signifie pas que dans certains
cas, la fonction qui crée l'immunité ne
soit pas briguée par un candidat que cela
arrange bien.

M. Hersant, poursuivi par les tribu-
naux français pour violation des ordon-
nances sur la presse de 1944 (la nouvelle
loi ne lui est actuellement pas applicable,
après sa «correction» par le Conseil cons-

titutionnel) est désormais à l'abri grâce à
sa très large immunité de député à
l'Assemblée de la Communauté économi-
que européenne. En revanche, il semble
rare que des députés usent de leur posi-
tion pour régler impunément des comp-
tes privés. Il faut, pour qu'il y ait protec-
tion, une loi. Mais celles qui existent
sont interprétées très largement. Le Tri-
bunal fédéral n'a pas hésité à considérer
comme immunisé un conseiller d'Etat
neuchâtelois, en 1972, alors que la loi
était plutôt floue (elle a été revisée
depuis),
(à suivre) Ph. Bois

FAITS DIVERS
Voiture projetée dans la Broyé

Le jeune William Favre, 19 ans, du Crêt (FR) a perdu la vie, samedi
matin tôt, dans un accident de voiture, aux environs de Semsales (FR).
Selon la police cantonale fribourgeoise, le jeune homme a perdu la
maîtrise de son véhicule dans un virage à gauche, sur la route La Ver-
rerie-Semsales. Sa voiture a heurté le parapet du pont et a été projetée
dans la Broyé. Le jeune homme a été tué sur le coup.

ZURICH: COUP DE FEU
MORTEL

Un cuisinier de 42 ans a été tué
dans la nuit de vendredi à samedi
par un coup de feu involontaire.
Selon les indications de la police
municipale samedi, l'homme avait
été invité avec son amie chez le
fils de cette dernière, un jeune
homme célibataire. Lorsque ce
dernier a exhibé devant ses hôtes
une carabine Winchester, sa toute
dernière acquisition, à la surprise
de tous un coup de feu est parti et
a atteint le cuisinier à la poitrine.
H a été tué sur le coup.

THURGOVIE:
MOTOCYCLISTE TUÉ

Un jeune motocycliste qui roulait
samedi près de Hàuslenen, en Thur-
govie, a été déporté sur la gauche et a

heurté une auto. Il est mort à l'hôpi-
tal. La victime est Gabriel Maurati-
dis, domicilié à Aadorf.

ACCIDENT DE TRAVAIL
MORTEL À ZULLVIL

Un jeune apprenti charpentier
de 17 ans a été grièvement blessé,
vendredi, dans un accident de tra-
vail. Il est décédé pendant son
transport â l'hôpital. Dans un
communiqué publié dimanche, la
police cantonale soleuroise
annonce qu'Andréas Gitz de
Bûsserach avait reçu l'ordre, ven-
dredi, d'aller chercher des pou-
tres entreposées dans un hangar.
A l'aide d'un gerbeur, il éleva la
couche supérieure d'un tas de
poutres. Pour des raisons encore
inconnues, les poutres, entassées
ont glissé et ont enseveli le corps
du jeune apprenti, (ats)

Un jeune Fribourgeois tué

Coûts de la santé

En 1983, les frais médicaux-
pharmaceutiques moyens par
assuré ont augmenté de 8,5 pour
cent, pour atteindre le montant de
833 francs. Le taux d'augmenta-
tion est à nouveau nettement plus
élevé que celui de l'indice des
salaires et des traitements (res-
pectivement 3,9 pour cent et 3,6
pour cent) ou celui des prix à la
consommation (3 pour cent). C'est
ce qui ressort d'une statistique
sur l'évolution des frais médi-
caux-pharmaceutiques, publiée
samedi par l'Office fédéral des
assurances.

L'augmentation la plus impor-
tante (9,5 pour cent) a été enregis-
trée dans les frais hospitaliers.
Les soins médicaux et les médica-
ments ont progressé chacun de 7,6
pour cent. La part des frais hospi-
taliers au total des frais médi-
caux-pharmaceutiques continue à
augmenter: elle atteint 37,6 pour
cent contre 37,2 pour cent en 1982.

En 1983, les caisses-maladie ont
enregistré 7,36 milliards de francs
de dépenses et 7,37 milliards de
recettes. Ces dernières ont ainsi
progressé de 10,4 pour cent. Cette
augmentation a été supportée
principalement par les assurés,
les primes ayant subi une hausse
de 14,2 pour cent et la participa-
tion aux frais ayant augmenté de
7,4 pour cent.

Les subsides des cantons et des
communes ont également aug-
menté. En revanche, les subven-
tions de la Confédération ont sta-
gné. Grâce à cette évolution favo-
rable des recettes, les caisses-
maladie, dans leur ensemble, ont
enregistré un résultat positif en
1983, après deux années consécu-
tives de déficit, (ats)

Un bond de
8,5 pour cent

Léopard: encore trop cher
700 millions d'économie possible

On pourrait économiser encore
700 millions de francs de plus lors
de l'acquisition du char Léopard.
Telle est la conclusion du rapport
confidentiel de la maison Hayek,
ingénieurs-conseils, rédigé à l'in-
tention de la commission militai-
re du Conseil national. Le journal
«Sonntagsblick» a publié les
points principaux de ce rapport
de 200 pages.

Selon ce rapport, le supplément

de prix pour la construction sous
licence en Suisse serait de 30 %,
alors que le Conseil fédéral avait
dit accepter un supplément de
15 %. Cet été, la commission du
Conseil des Etats avait ramené le
nombre des chars de 420 à 380,
construits sous licence. Néan-
moins, selon la maison Hayek,
une différence de 700 millions
subsiste par rapport â l'achat
direct en Allemagne, (ats)

• La Saint-Martin est marquée à
Sursee, dans le canton de Lucerne,
par un jeu de l'oie un peu particulier.
On pend une oie morte à un fil tendu
devant le Rathaus, et les jeunes, les yeux
bandés, doivent tenter de lui trancher le
cou. Celui qui réussit du premier coup,
peut emporter la bête.

• Les citoyens de la ville de
Schaffhouse devaient élire dimanche
quatre des cinq membres de l'exécu-
tif (le maire, M. Félix Schwank, radical,
a déjà été réélu lors d'un précédent scru-
tin). J. Joerg Aellig, sans parti, a été
réélu comme deuxième membre perma-
nent du conseil municipal par 7004 voix
contre son concurrent écologiste, qui a
obtenu 5168 voix.

• La Fédération suisse des Eglises
protestantes avait convié samedi à
Berne plusieurs personnalités à
s'exprimer sur l'afflux de candidats à
l'asile. L'Office fédéral de la police était
représenté par M. Gottfried Zurcher, qui
a relevé que le traitement d'une
demande d'asile peut durer de trois à

cinq ans. L'afflux actuel suscite des réac-
tions négatives. On pourrait peut-être, a
dit M. Zurcher, trouver une issue en
adoptant de nouveaux critères d'admis-
sion. Au lieu de se demander s'il s'agit de
«vrais» ou de «faux» réfugiés, il convien-
drait de prendre en compte les dangers
que court le réfugié si on le refoule vers
son pays.
• Quelque trois-cents pièces

d'argent, datant du premier siècle
avant Jésus-Christ, ont été décou-
vertes sous la cathédrale Saint-
Pierre de Genève. Ces pièces sont des
monnaies gauloises, elles ont été décou-
vertes dans le cadre de l'aménagement
des sous-Sols de la cathédrale, à 3 cm.
seulement au-dessous des fondations
d'un mur construit en 1945.
• Si les offres d'emplois parues dans

le presse suisse ont continué à augmen-
ter sensiblement au mois d'octobre, la
publicité commerciale, en revanche,
a marqué le pas. Et cela surtout en
Suisse alémanique, malgré une édition
de plus et établie sur un choix représen-
tatif de quotidiens, (ats)

EM QUELQUES LIGNES

Pénitencier de Witzwil

Hanspeter Streit, évadé depuis mercredi. (Bélino AP)

Trois mois après avoir été placé en
détention à Witzwil (BE), Hanspeter
Streit, assistant social de 37 ans et escroc
renommé, s'est évadé mercredi dernier
de cet établissement semi-ouvert. Un
porte-parole de la police a en effet con-
firmé ce week-end la nouvelle publiée
samedi par le «Bieler Tagblatt».

La police pense que l'ex-fonctionnaire
de la commune de Longeau (BE) s'est
enfui à l'étranger. Pour le moment, les
recherches entreprises pour mettre la
main sur le fugitif sont restées vaines.

II y a deux ans, Streit avait escroqué
quelque 200 habitants de Lengnau pour
un montant de 5,6 millions de francs. Il
empruntait de l'argent aux épargnants
de la commune auxquels il promettait un
remboursement rapide accompagné
d'intérêts de 40 à 50 pour cent. Après

deux mois de détention préventive,
l'escroc avait été remis en liberté. Il
avait, trouvé du travail à la comptabilité
d'un hôpital zurichois. Le 6 juin dernier,
Hanspeter Streit était à nouveau arrêté
par les autorités zurichoises qui lui
reprochaient de nouvelles escroqueries.

(ap)

Un escroc renommé s'évade

• La commission préparatoire du
Grand Conseil grison chargée de l'initia-
tive populaire pour une loi contre les
installations et sites d'entreposage
de déchets nucléaires lancée par le
Parti socialiste grison, demande au
Parlement cantonal de déclarer non
valable l'initiative du PS. Suivant
l'avis du gouvernement, la commission a
pris cette décision par 9 voix contre 2.
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êê^
^̂ ^

perforante. 

BREAK FORD SIERRA FORD PROFILE L'AVENIR. KW'lKl ï BMVÊMlÊÊiaWMmilILiWa

PARAPP ^5̂  
La 

Chaux
-de-Fonds: Boulevard 

des 

Eplatures 8, <& (039) 26 81 81 - Av. Léopold-Robert 92 - Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11, <p (038) 25 83 01UAHAUb 
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Le derby de première ligue n'a pas tenu toutes ses promesses

• LA CHAUX-DE-FONDS - FLEURIER 6-4 (2-1 0-1 4-2)
Le HC La Chaux-de-Fonds demeure invaincu. Mais samedi soir, il a souf-

fert mille maux avant de pouvoir fêter sa cinquième victoire en championnat.
Le CP Fleurier n'a jamais baissé les bras. Il s'est battu jusqu'au coup de sifflet
final.

Sérieusement gênés aux entournures, les protégés de Jan Soukup ont été
accrochés deux tiers-temps durant avant de pouvoir passer l'épaule. Ce
derby neuchâtelois qui a attiré 1600 personnes aux Mélèzes, n'a toutefois pas
tenu toutes ses promesses. A cela deux raison majeures.

Guerry (à droite), Lengacher (No 7) et Mauron qui trébuche sur le gardien fleurisan
Luthi ont été en verve samedi soir en inscrivant trois des six buts chaux-de-fonniers.

(Photo Schneider)
Les joueurs du Val-de-Travers ont

opté pour une tactique ultra-défensive.
Ils ont en plus appliqué un marquage «à
la culotte» ce qui a malheureusement nui
à la qualité de la rencontra II est vrai
toutefois qu'ils n'avaient guère les
moyens de faire autrement pour contrer
une formation supérieure technique-
ment, possédant un meilleur volume de
jeu.

- par Michel DERUNS -

De leur côté, les Chaux-de-Fonniers
ont dû se' passer de cinq titulaires en rai-
son de blessures et de maladie, des
absences qui ont constitué un lourd han-
dicap.

Michel Seydoux, grippé, a été con-
traint de garder le lit. En plus de Patrick
Hêche qu se remet gentiment d'une opé-
ration du ménisque, Didier Siegrist, Lau-
rent Stehlin et Christian Caporosso ont
été blessés jeudi soir à Lyss lors d'une
rencontre avec les juniors élites. Le pre-
mier souffre de contusions au bassin. Le
deuxième d'une «tomate» à la cuisse. Ils
devraient être rétablis rapidement. Le
cas semble plus grave pour Caporosso. Il
a été touché au genou gauche. On craint
des ligaments déchirés, ce qui l'éloigné-
rait des patinoires durant plusieurs
semaines.

Au vu de cette «hécatombe», on peut
tout de même se demander s'il est bien
prudent de faire courir deux lièvres à la
fois à certains éléments qui sont ni plus
ni moins les moteurs, des pièces-mai-
tresse de la formation chaux-de-fonnière.

Privée de Laurent Stehlin, la troisième
ligne, de loin la meilleure depuis le début
de la compétition, n'a pas connu l'effica-

cité qui fut la sienne lors des dernières
rencontres.

On ne saurait en tout cas jeter la
pierre à Barragano qui, pour sa première
apparition au sein de l'équipe fanion, a
livré une excellente partie. Il a d'ailleurs
signé la cinquième réussite chaux-de-fon-
nière. Les juniors élites qui ont dû rem-
placer les blessés, ont d'ailleurs fourni
une excellente prestation. Sylvain Len-
gacher, qui par la force des choses, s'est
vu confier davantage de responsabilités,
s'est parfaitement tiré d'affaire. Mieux
encore, il fut l'un des meilleurs samedi

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

Fleurier: Luthy; Marendaz, Aes-
chlimann; A. Jeannin, Dubois, Hirs-
chy; Matthey, Liechti; P. Jeannin,
Rota, Pluquet; Clottu, Gaillard, Spa-
gnol.

Arbitres: MM. Gard et Perdi-
chizzi.

Spectateurs: 1600.
Buts: 4e Spagnol (Liechti) 0-1; 5e

Lengacher 1-1; 13e Guerry (Lenga-
cher) 2-1; 36e Rota (P. Jeannin) 2-2;
43e Marti. 3-2; 45e Mauron (Lenga-
cher) 4-2; 46e Dubois (Hirschy) 4-3;
54e Barragano 5-3; 58e Mouche (Ret-
tenmund) 6-3; 58e Spagnol 6-4.

Pénalités: 3 fois 2 minutes contre
La Chaux-de-Fonds., - 6 fois 2 minu-
tes contre Fleurier.

Notes: La Chaux-de-Fonds sans
Hêche, Stehlin, Caporosso, Siegrist
(tous blessés) et Seydoux (malade);
Fleurier sans Beccera (blessé).

soir. Il se fit notamment l'auteur d'un
magnifique solo qui permit au HC La
Chaux-de-Fonds de répondre à la réus-
site de Spagnol qui ouvrit le score à la 4e
minute.

Christophe Guerry mérite également
une mention spéciale. 11 s'est parfaite-
ment bien intégré à la première triplette
chaux- de-fonnière, marquant notam-
ment le deuxième but alors que les pen-
sionnaires des Mélèzes évoluaient en
supériorité numérique (13e).

A LA PEINE
Comme nous l'avons dit plus haut, les

Chaux-de-Fonniers ont peiné. On s'y
attendait du reste. Fleurier pratique un
jeu qui ne convient guère à la formation
du Haut. On n'avait déjà pu s'en rendre
compte au début du mois de septembre à
l'occasion de la Coupe d'Erguel. Les pen-
sionnaires des Mélèzes avaient dû atten-
dre les dernières minutes de la rencontre
pour faire la décision.

D'ailleurs samedi soir, après ce duel
acharné, Jan Soukup poussait un ouf de
soulagement. Je craignais particuliè-
rement cette rencontre. Je savais
que ce ne serait pas une partie de
plaisir. Je suis heureux d'avoir
récolté deux nouveaux points con-
fiait-il. Je suis particulièrement satis-
fait de la performance des juniors
élites que j'ai été obligé d'introduire
en raison des nombreuses blessures.
Et de rendre hommage à Fleurier. Les
Vallonniers ont adopté une tactique
intelligente. Ds se sont montrés très
forts sur le plan défensif. Ds ont en
plus pratiqué un excellent fore-che-
king qui nous a énormément déran-
gé.

JEU ÉGAL
Et c'est vrai. Durant les quarante pre-

mières minutes de jeu, les deux forma-
tions ont quasiment fait jeu égal. Les
Chaux-de-Fonniers n'ont jamais pu dic-
ter leur loi.

A la fin du premier tiers-temps, ils
menaient par 2 à 1. Mais au cours de la
période intermédiaire, i}s n'ont pu empê-
cher Fleurier d'égaliser, une égalisation
d'ailleurs amplement méritée, réussie
par Rota qui trompa habilement Alain
Amez- Droz.

La rencontre prit une toute autre
tournure dès le début du troisième tiers-
temps. Le HC La Chaux-de-Fonds se fit
plus pressant. Petit à petit, il prit le
meilleur sur son adversaire. Sa légère
domination se traduisait par une magni-
fique réussite de Marti qui expédia le
palet dans l'angle supérieur droit des
buts de Luthy. Deux minutes plus tard,
Mauron trouvait également l'ouverture.
Fleurier reprit espoir quand Dubois sut
profiter d'une grave erreur défensive
pour aller battre seul le portier chaux-
de-fonnier.

Le club des Mélèzes fit alors preuve de
beaucoup de calme et de lucidité. Malgré
une grande débauche d'énergie, Fleurier
se heurta régulièrement à une défensive
bien groupée devant Amez-Droz et sur-
tout très à son affaire.

La rencontre bascula définitivement
dans le camp chaux-de-fonnier à six
minutes du dernier coup de sifflet,
quand Barragano, à la suite d'une mêlée

devant le but fleurisan, récupéra le palet
pour le loger au bon endroit. Le sixième
but tomba alors que les joueurs du Haut
évoluaient en supériorité numérique. Sur
une action de rupture, Spagnol scella le
score à deux minutes de la fin.

Philippe Jeannin n'était pas trop
déçu. Nous n'avions rien à perdre.
Nous avons essayé, nous n'avons pas
pu. Mais avec un peu plus de réus-
site, je pense que nous aurions pu
obtenir le partage de l'enjeu. Quoi-
qu'il en soit ce n'est ni contre La
Chaux-de-Fonds et encore moins
contre Martigny et Lausanne que
nous devons faire des points mais
contre les autres formations du
groupe.

Que l'entraîneur fleurisan se rassure.
Au vu de la performance réalisée, au vu
de la grande volonté démontrée, lui et
ses hommes devraient être en mesure de
terminer, relativement facilement, dans
la première moitié du classement.

Les Vallonniers ont résisté cinquante minutes

Première défaite ajoulote
Choc au sommet dans le groupe 2

• GRINDELWALD • AJOIE 6-4
(3-2 2-21-0)
Ajoie a-t-il trouvé son maître ? Fran-

chement non. Car dans cette rencontre
de titans, c'est le cas de le dire, les 1600
spectateurs en ont eu pour leur argent.

Nous avons retrouvé dans cette partie
tous le ingrédients de la ligue nationale,
que se soit dans le volume de jeu, la
vitesse, et la technique.

Les Jurassiens dans tout cela parais-
saient être lésés, car sans compter la
«baraka» du gardien bernois Schiller et
la scandaleuse atttitude du duo arbitral
qui annula un but ajoulot au moment
crucial, à la 48', la victoire aurait certai-
nement changé de camp.

D'ailleurs l'entraîneur bernois Snell a
déclaré sans ambage chaque fois
qu'Ajoie revenait à la marque, noua
devenions très nerveux. La rencon-
tre aurait pu basculer d'un seul coup
si l'arbitre avait accordé ce but par-
faitement valable.

Après seize secondes de jeu, Grindel-
wald surprenait le portier ajoulot d'un
tir proche de la ligne bleue, laissant pan-
tois et stoïque l'équipe jurassienne. Les
Ajoulots auraient pu être assommés
d'entrée, mais c'était sans compter sur
l'ardeur des hommes à Trottier.

Celui-ci donna le ton toute la partie
durant par un abattage, une omnipré-
sence digne d'éloge. Il fut peut-être le
plus grand travailleur sur la glace. Hélas
pour lui et ses camarades le sort lui a été
contraire.

Plusieurs fois durant le premier tiers,
le but était au bout de la canne d'un
Ajoulot que ce soit Steudler (grippé) ou
les frères Berdat. Les Jurassiens
venaient à peine de remonter un score
déficitaire de deux buts que le sort une
fois de plus leur jouait un mauvais tour.
Grindelwald qui semblait accuser le coup
suite à l'égalisation de Trottier fut revi-
goré grâce à une bévue du bien terne
Bohusky, qui lui permettait de repren-
dre l'avantage à 14 secondes de la fin de
ce tiers.

L'intensité ne baissa pas durant la
dernière période. On assista à une lutte
sans merci et à nouveau les exploits de
Schiller se multipliaient. Il faut dire
aussi, que pour l'aider, les attaquants
jurassiens se sont montrés particulière-
ment maladroits. Constatation qui n'est

pas nouvelle d ailleurs. Exemple, les tirs
de Boileau étaient souvent cinquante
centimètres à côté de la cage et Baechler
tardait à armer ses tirs, ce qui facilitait
la tâche du superbe Schiller.

Son vis-à-vis eut moins de chance.
Trop fébrile Anton Siegenthaler n'était
pas à l'aise. Il eut même la malchance de
se dévier le puck du patin dans ses pro-
pres filets. Ce but de chance, disons-le
franchement, ne démoralisa pas les
Jurassiens. Ils remirent l'ouvrage sur le
métier, quand un nouveau coup de poisse
survint: le fameux but ajoulot parfaite-
ment valable annulé par l'arbitre. D'ail-
leurs les joueurs bernois n'avaient pas
protesté même si à ce moment ils souf-
fraient de la pression jurassienne. Quand
on voudra résumer cette rencontre entre
titans, on dira bravo à Schiller, un grand
mérite aux Ajoulots et une mauvaise
note aux arbitres.

Buts: l'Snell 1-0,10' Bula 2-0,14' Ch.
Berdat 2-1,18' Trottier 2-2,20' Snell 3-2,
24' Bischoff 4-2, 27' O. Siegenthaler 4-3,
35' Hidber 5-3, 36' Ch. Berdat 5-4, 57'
Hidber 6-4.

Grindelwald: Schiller, Snell, Nigg;
Weibel, Schlapbach; Holzer, Hidber,
Blâmer; Bischoff, Zeder, Bula; B. Kor-
mann, A. Kormann, Wenger; Kellerahlz,
Grogg, Messer.

Ajoie: A. Siegenthaler, Terrier, Baes-
chler; Boileau, Dietlin; Trottier, M. Sie-
genthaler, Steudler; Ch. Berdat, San-
glard; Bergmo. Bohusky, O. Siegentha-
ler.

Pénalités: 10 x 2 minutes contre
Grindelwald et 8 x 2 minutes contre
Ajoie.

Arbites: MM. Brechbùhl et Tollari ,
inconstants.

Bertrand Voisard

Dans le groupe 1
Cinquième tour: Urdorf - Uzwil 3-0,

Wil - Schaffhouse 3-5, Illnau Effretikon -
Frauenfeld 4-2, Niederhasli - Ascona 5-7,
Weinfelden - Saint-Moritz 10-2,
Kusnacht - Biilach 4-4. - Sixième tour:
Saint-Moritz - Frauenfeld 5-1, Uzwil -
Illnau Effretikon 4-6, Schaffhouse -
Urdorf 4-3, Ascona - Wil 8-2, Biilach -
Niederhalsi 5-2, Weinfelden - Kusnacht
5-2. - Classement: 1. Weinfelden et
Schaffhouse, 6 matchs et 10 points; 3.
Ascona et Biilach 6-9.

Erreurs individuelles impardonnables !
En championnat de LNA au Stade de Glace

• BIENNE - LUGANO 3-6
(1-01-61-0)

Tout les éléments étaient réunis pour
permettre au HC Bienne de remporter
enfin une victoire devant son public.

Animés de beaucoup de bonnes inten-
tions les Biennois débutaient très bien
cette rencontre et après 23 minutes de
jeu ils menaient par 2 buts à 0. Mais en
l'espace de 10 minutes, de la 30e à la 40e,
les protégés de Vozar encaissaient la
bagatelle de 6 buts!

Ce fut la fin des chances biennoises au
grand désespoir d'un public qui pensait
avoir retrouvé son équipe favorite.

Les buts des visiteurs vont à l'encon-
tre du système proné par Vozar. Parler
de cadeaux ce n'est sans doute rien
d'exagérer car les erreurs individuelles
commises par les défenseurs sont impar-
donnables.

Alors que l'on mise tout sur une
grande rigueur défensive, ce manque évi-
dent de concentration s'explique diffici-
lement.

Dommage pour les Biennois car le HC
Lugano de samedi soir était bon à pren-
dre. En aucun moment, sauf pendant ces
10 minutes de cadeaux, les visiteurs
n'inquiétèrent Olivier Anken.

On ne cherche pas des excuses dans le

camp biennois. Certes on ne remet pas
en doute l'autorité de Vozar mais ses
optiques ne sont pas forcément acceptées
par tout le monde.

L'entraîneur biennois avait de la peine
à comprendre ce qui lui arrive. Ses
lamentations ne changent rien. Nous
avons perdu le match par nous-
même. Mais l'important reste de
redonner confiance aux joueurs ces
prochains jours.

Dans le camp luganais, malgré la satis-
faction d'une victoire à l'extérieur l'on
restait modeste. Pour moi le fait de
faire jouer Wist sur Johansson est
une erreur car une équipe qui joue à
domicile doit faire le jeu». Le pro-
blème que soulève l'entraîneur luganais
est primordial. Il résume le mal qui
ronge actuellement le HC Bienne.

LA SOLITUDE
DE OLIVIER ANKEN

Malheureusement Olivier n'arrive pas
à tout faire. Et le peu de sûreté de sa
défense n'arrange rien. C'est surtout le
2e but qui m'enrage le plus, relevait
Anken. Loin de lui l'idée d'accabler ses
coéquipiers mais l'on devinait dans ses
yeux quelques reproches.

Normand Dupont, quand à lui, laisse
toujours un goût d'inachevé. Malgré un

engagement et un travail important, il
manque au Canadien ce petit quelque
chose pour qu'il «éclate».

Par deux fois Dupont s'est retrouvé
devant Molina le vétéran. Par deux fois
il a échoué. Nous sommes en mesure
d'attendre un peu plus d'un joueur
de sa valeur relevait Helfer.

Bienne: Anken; Poulin, Dubuis; Flo-
tiront, D. Cattaruzza; Leuenberger,
Dupont, Wist; Kohler, Niederer, Lau-
tenschlager; Weber, Koller, Kaltenba-
cher.

Lugano: Molina; Girard, Waltin;
Domeniconi, Rogger; Conte, Johansson,
Blaser, Eggimann, Luethi, Kiefer;
Bauer, Kaufmann, Zimmermann.

Arbitres: M. Frey, assisté de MM.
Jetzer et Kaul.

Buts: 9e Kohler (Lautenschlager) 1-0;
24e Poulin (Dupont) 2-0; 30e Blaser
(Kaufmann) 2-1; 30e Kiefer 2-2; 33e
Johansson 2-3; 38e Blaser (Johansson)
2-4; 39e Johansson (Girard) 2-5; 40e
Johansson (Conte) 2-6; 60e Cattaruzza
3-6.

Notes: Stade de glace, 5300 specta-
teurs.

Pénalités: 5 x 2  minutes contre
Bienne; 9 x 2  minutes contre Lugano.

Richard Siggen

GROUPE 2
Grindelwald - Ajoie 6-4
Zunzgen/Sissach - Unterseen .. 9-3
Moutier - Wiki 3-11
Thoune - Aarau 4-5
Lyss - Konolfingen 7-1
Soleure - Adelboden 3-6
Berthoud - Rotblau . '. 5-4
Match avancé
Adelboden - Berthoud 2-9

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

3. Grindelwald 7 7 0 0 67-38 14
2. Berthoud 8 7 0 3 54-32 34
3. Ajoie 7 6 0 3 73-22 32
4. Aarau 7 6 0 3 38-22 32
5. Lyss 7 4 1 2  44-25 9
6. Thoune , 7 4 0 3 45-32 8
7. Zunzgen/Siss. 7 4 0 3 40-43 8
8. Wiki 7 3 3 3 32-31 7
9. Adelboden 8 3 3 4 30-52 7

10. Moutier 7 2 0 5 26-46 4
33. Soleure 7 2 0 5 26-54 4
12. Konolfingen 7 0 3 6 38-53 3
13. Rotblau 7 0 0 7 22-50 0
34. Unterseen 7 0 0 7 20-53 0

GROUPE 3
La Chaux-de-Fonds - Fleurier 6-4
Marly - Monthey 5-7
Martigny - Neuchâtel 8-2
Forward Morges - Champéry ... 1-5
Meyrin - Sion 2-5
Villars - Lausanne 0-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lausanne 6 6 0 0 69-10 12
2. Chx-de-Fds 6 5 1 0  38-19 11
3. Martigny 6 5 0 1 53-17 10
4. Villars 6 3 1 2  28-22 7
5. Monthey 6 3 1 2  33-44 7
6. Champéry 6 3 0 3 24-27 6
7. Fleurier 6 2 1 3 '  31-34 5
8. F. Morges 6 2 0 4 19-29 4
9. Sion 6 2 0 4 17-27 4

10. Meyrin 6 1 1 4  19-31 3
11. Neuchâtel 6 1 1 4  21-40 3
12. Marly 6 0 0 6 20-72 0

PROCHAINS MATCHS
Vendredi 16 novembre: Lausanne -

Forward Morges; Monthey - Villars.
Samedi 17 novembre: Champéry -

Meyrin, Neuchâtel • La Chaux-de-
Fonds, Sion - Martigny, Fleurier -
Marly.

Résultats

Prévôtois inexistants
• MOUTIER - WIKI 3-11

(1-3 2-2 0-6)
Samedi soir à la patinoire prévôtoise

Moutier qui enregistrait la rentrée de
Guex et qui évoluait avec son entraîneur
Uttinger mais devait en revanche se pas-
ser de Hansjôrg Schmied et de Schnider,
a une nouvelle fois perdu. Ce fut sa plus
lourde défaite de la saison et le public il
faut l'avouer a été déçu de son club.

Tout avait pourtant bien commencé
pour Moutier qui marquait après 28
secondes de jeu déjà mais les Bernois
accrocheurs et volontaires ont vite fait
de renverser la vapeur et dans le dernier
tiers-temps Moutier fut pratiquement
inexistant et n'y croyait plus. Les buts
tombèrent alors comme des fruits mûrs
pour les visiteurs mieux organisés, (kr)

EN DEUXIÈME LIGUE
Court - Les Joux-Derrière 3-15
Tramelan - Montmollin 3-5

Nous reviendrons plus en détail sur le
championnat de deuxième ligue dans
notre prochaine édition.



Le challenge Aimé Leschot à Châtelaine
Championnats romands de boxe au Pavillon des Sports

Organisée à la perfection par le
Boxing-Club de La Chaux-de-Fonds, la
quatrième édition des Championnats
romands de boxe a connu un succès spor-
tif remarquable. Deux jours durant, plus
de soixante combats ont eu lieu qui ont
permis de voir à l'œuvre les meilleurs
pugilistes de Romandie.

A l'issue de ces confrontations, les
sélections pour les prochains Champion-
nats de Suisse ont été effectuées.

Impliqué dans le monde de la boxe
depuis un demi-siècle, l'arbitre interna-
tional Aimé Leschot, se déclarait très
satisfait par la qualité du spectacle pré-
senté. Le niveau technique monte,
assurait-il; un effort considérable a
été consenti au niveau des clubs.
D'ailleurs, vingt-quatre d'entre eux
se sont inscrits et un seul s'est
désisté. Il faut relever cependant que
la boxe suisse «se nourrit» de plus en
plus de pratiquants étrangers. Très
exigeant, requérant des efforts inha-
bituels, ce sport n'attire plus suffi-
samment d'adeptes helvétiques. C'est
au travers de manifestations comme
celle-ci que nous espérons remédier
à cet état de fait.
SAMEDI SOIR

Mi-lourds (3 x 3'): Menetrey (GE)
bat Huguenin (NE).

Manfredonia (à gauche) a obtenu une
belle victoire aux dépens du Vaudois

' Amicucci. (Photo Scheider)

Superlégers (3 x 2'): Morard (Sion)
bat Torquemada (GE).

Welters ( 3 x 3'): Xhafer (Bulle) bat
Rollier (NE) aux points, à l'issue d'un
excellent combat.
DIMANCHE

Légers ( 3 X 2'): Cavuoto (NE) bat
Sacol (La Chaux-de-Fonds) aux points.

Victoire logique mais ténue du Neu-
châtelois. Le Chaux-de-Fonnier qui avait
rétabli la situation à mi-combat a cédé
sur la fin.

Coqs ( 3 x 2'): De Giolano (Sierre)
bat Fernandez (Fleurier) aux points.

Combat rapide, vif , très apprécié par
le public. Victoire méritée du Valaisan,
meilleur techniquement.

Légers ( 3 X 2*): Cen (Bulle) bat
Galucci (Villars-sur-Glâne) aux points.

Affrontement âpre où le manque de
lucidité fut flagrant parfois. Belle débau-
che d'énergie.

Welters (3 x 2'): Mateo (Lausanne)
bat Richner (Tramelan) aux points.

Premier round partagé. Le Tramelot
prend l'initiative lors de la seconde
reprise. Le Vaudois pratique en contre.
Ses uppercuts font la différence.

Mi-lourds (3 X 2'): Thurier (Lau-
sanne) bat Brideweil (GE) par arrêt de
l'arbitre au 1er round.

Forces en présence disproportionnées.
Issue inéluctable.

Mi-lourds (3x 2'): Muller (GE) bat
Pozzani (Colombier) par abandon au 3e
round.

S'accrochant tant bien que mal et
compté jusqu'à huit lors de la dernière
reprise, le Neuchâtelois n'avait plus
aucune chance.

Plumes (3 x 2'): Morard (Sion) bat
Zbinden (GE) par abandon au 1er round.

Après quelques secondes déjà, le Sédu-
nois expédiait son adversaire au tapis.
Affaire classée d'emblée.

Coqs (3 X 2'): Lema (Lausanne) bat
Almedia (Lausanne) aux points.

Très bon spectacle offert par des con-
currents du même club qui ne se ménagè-
rent pas. Engagement, sportivité, den-
sité.

Moyens (3 X 2*): Mutondo (GE) bat
Chamorel (Villeneuve) aux points.

Le Noir genevois, excellent styliste,
mais physiquement moins au point que
son adversaire, s'en tira in extremis.

Welters (3 X 2*): Bonvin (Sion) bat
Stôckli (La Chaux-de-Fonds) aux points.

Troisième round plutôt favorable au
Valaisan. Plus varié dans sa technique,
plus complet aussi, le Chaux-de-Fonnier
fut certainement victime de son impé-
tuosité, de son manque de maturité.

Superwelter&(3 X 2'): Fernandez (Vil-
leneuve) bat Santi (Lausanne) aux
points.

Bel échange. Compté huit d'emblée, le
Lausannois offrira une réplique des plus
vaillantes. Décision logique.

Moyens (3 X 2'): Muller (GE) bat
Brack (Porrentruy) par abandon au 2e
round.

Combat judicieusement interrompu à
temps, son issue ne faisant plus de doute.

Lourds (3 x 2'): Tognetti (Lausanne)
bat Mathys (La Chaux-de-Fonds) aux
points.

Impressionné, trop souvent découvert,
le Chaux-de-Fonnier courageux, et bon
encaisseur, ne termina que difficilement
grâce à une volonté remarquable.

Superlégers (3 X 2'): Atencio (GE)
bat Dahmani (Lausanne) aux points.

Combat très équilibré. A la rapidité et
au bon jeu de jambes de Dahmani, le
Genevois opposa toute sa puissance. Ver-
dict longtemps attendu.

Welters (3 x 2'): Deletraz (GE) bat
Roibal (Villars-sur-Glâne) par arrêt au
1er round.

L'explication ne dura que quelques
secondes. Le Genevois vainqueur prati-
quement sans combattre (épaule luxée
pour son adversaire).

Superlégers (3 x 2'): Zufferey
(Sierre) bat Marin (GE) par abandon au
1er round.

K.-o. debout, le Genevois fut d'emblée
submergé.

Superwelters (3 x 2'): Viglino
(Colombier) bat Jordan (Colombier) aux
points.

Compté à deux reprises jusqu'à huit
Jordan poursuivit le combat contre
toute logique et malgré deux coups
sérieux à la face.

Superlégers (3 X 3'): Chouk (Lau-
sanne) bat Claude (Carouge) aux points.

Explication très partagée, acharnée.
Nombreux accrochages. Décision finale
diversement appréciée. Manque d'unani-
mité, même chez les juges-arbitres.

Superwelters (3 X 3'): Manfredonia
(La Chaux-de-Fonds) bat Amicucci
(Yverdon) par arrêt de l'arbitre.

Décision juste et tardive de l'arbitre.
Le Chaux-de-Fonnier ne laissa subsister
le doute que dans la première moitié du
round initial. Impossible d'en dire plus,
tellement le combat fut unilatéral par la
suite.

Arbitres et juges: MM. Leschot, Gil-
liéron, Probst, Neuhaus, Zimmermann.

Délégué régional: René Egé.
Le Challenge Aimé Leschot (par équi-

pes) est remporté pour la deuxième
année consécutivement par l'ASB Châ-
telaine de Genève.

Ont également été récompensés à titre
individuel: lejeune boxeur chaux-de-fon-
nier François Sacol et l'entraîneur de
Colombier Edgar Bourquin.

Georges Kurth

Football sans frontières
RFA
12e JOURNÉE
Kaiserslautern - Brunswick 1-0
Dusseldorf - Dortmund 0-0
Bochum - Bayer Uerdingen 1-0
Hambourg - Cologne 3-1
Francfort - Mannheim 7-2
Karlsruhe - Arminia Bielefeld ... 4-0
Leverkusen - Werder Brème . . . .  0-0
Schalke 04 - Stuttgart 4-3
Mônchengladb. - B. Munich . reporté

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. B. Munich 11 8 2 1 25-11 18
2. Kaiserslaut. 12 5 5 2 20-15 15
3. W. Brème 12 4 6 2 28-21 14
4. Hambourg 12 4 6 2 20-17 14
5. Bochum 12 4 6 2 20-17 14
6. M'Gladbach 13 4 4 3 32-22 32
7. FC Cologne 11 5 2 4 27-24 12
S.Stuttgart 12 5 2 5 33-23 12
9. Uerdingen 12 5 2 5 24-20 12

10. Karlsruhe 12 3 6 3 21-21 12
11. Francfort 12 4 4 4 29-30 12
12. Leverkusen 12 3 6 3 19-20 12
13. Mannheim 11 4 3 4 14-20 11
14. Schalke 12 3 5 4 23-26 33
15. DUsseldorf 12 2 4 6 21-28 8
16. Brunswick 12 4 0 8 20-33 8
17. Bielefeld 12 1 6 4 12-29 8
18. Dortmund 12 3 1 8 12-23 7

France
16e JOURNÉE
Bordeaux - RC Paris 1-0
Metz - Marseille 3-0
Nantes - Monaco 1-0
Auxerre - Lens 0-0
Brest - Laval 3-0
Lille - Nancy 4-0
Toulon - Toulouse 2-1
Bastia - Rouen 3-0
Tours - Sochaux 2-2
Paris SG - Strasbourg (27 novembre)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Bordeaux 16 11 4 1 28- 9 26
2. Nantes 16 12 2 2 29-13 26
3. Auxerre 16 7 6 3 24-15 20
4. Metz 16 9 1 6 21-27 19
S.Brest 16 5 7 4 24-18 17
6. Toulon 16 7 3 6 17-18 17
7. Bastia 16 7 3 6 18-27 17
8. Monaco 16 6 4 6 26-18 16
9. Lens 16 6 4 6 26-19 16

10. Laval 16 5 6 5 18-21 16
11. Paris SG 15 6 3 6 27-28 15
12. Nancy 16 6 3 7 20-22 15
13. Lille 16 4 6 6 18-16 14
14. Toulouse 16 5 4, 7 22-24 14
15. Sochaux 16 5 3 8 25-21 13
16. Strasbourg 15 4 4 7 22-23 12
17. Marseille 16 5 2 9 19-30 12
18. Rouen 16 3 5 8 13-21 11
19. Tours 16 3 5 8 20-31 11
20. RC Paris 16 5 1 10 14-30 11

Italie
8e JOURNÉE
Cremonese - Verona 0-2
Fiorentina - Ascoli 1-1
Inter - Juventus 4-0
Napoli - Avellino 0-0
Roma - Lazio 0-0
Sampdoria - Como 1-0
Torino - Milan 2-0
Udinese - Atalanta 2-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Verona 8 6 2 0 13- 3 14
2. AC Torino 8 5 2 1 12- 5 12
3. Sampdoria 8 4 3 1 10- 5 11
4. Irçter Milan 8 3 4 1 11- 6 10
5. AC Milan 8 3 4 1 9- 8 10
6. Fiorentina 8 3 3 2 9 - 5 9
7. Avellino 8 2 4 2 7 - 4 8
8. Juventus 8 2 4 2 10-10 8
9. Udinese 8 3 1 4  11-10 7

10. AS Roma 8 0 7 1 4 - 5 7
11. Côme 8 2 3 3 4 - 6 7
12. Atalanta 8 2 3 3 5-14 7
13. Naples 8 1 4  3 6 - 9 6
14. Lazio Rome 8 1 4  3 4-10 6
15. Cremonese 8 1 1 6  5-12 3
16. Ascoli 8 0 3 5 2-10 3

Angleterre
14e JOURNÉE * < ,
Arsenal - Aston Villa 1-1
Coventry - Ipswich Town 1-0
Leicester - Manchester U 2-3
Liverpool - Southampton 1-1
Newcastle - Chelsea 2-1
Norwich City - Luton Town 3-0
Nottingham - Tottenham 1-2
Queens Park - Sheffield 0-0
Watford - Sunderland 3-1
West Bromwich - Stoke City 2-0
West Ham United - Everton 0-1
CLASSEMENT*

J G N P Buts Pt
1. Everton 14 9 2 3 28-18 29
2. Manchest. U. 14 7 5 2 27-18 26
3. Arsenal 14 8 2 4 29-21 26
4. Tottenham 14 8 1 5 29-15 25
5. Sheffield 14 7 4 4 25-17 22
6. West Ham 14 6 4 4 20-20 22
7. Southampton 14 5 6 3 17-15 21
8. Newcastle 14 5 6 3 28-27 21
9. Sunderland 14 5 5 4 22-18 20

10. Norwich 14 5 5 4 21-19 20
11. Chelsea 14 5 4 5 22-15 19
12. West. Bromw.14 5 4 5 22-18 19
13. Nottingham 14 5 3 6 21-20 18
14. Liverpool 14 4 6 4 16-15 18
15. Ipswich 14 3 7 4 17-18 16
16. Aston Villa 14 4 4 6 18-28 16
17. Queen's Park 13 3 6 4 19-24 15
18. Coventry 14 4 3 7 12-20 15
19. Luton 14 3 4 7 17-29 13
20. Watford 14 2 6 6 29-33 12
21. Leicester 14 3 3 8 20-33 12
22. Stoke City 13 1 4 8 11-29 7
* Trois points par match gagné.

Seules quelques rencontres de rattrapage se sont déroulées ce week-end. Dans le groupe I, Béroche et
Ticino ont fait match nul. Floria a fêté une belle victoire à Cortaillod. Dans le bas du tableau, Le Parc a obtenu
un précieux succès aux dépens de Bôle (0-3).

Dans le groupe II, Les Geneveys-sur-Coffrane en prenant le meilleur stu* Fontainemelon a réussi une excel-
lente opération. Ds ne comptent plus qu'un point de retard sur le leader, Marin.

GROUPE I
• Ticino - Béroche 2-2 (1-0)

Ticino: Bize; Susi, Pasquini, Girardet,
Vonlanthen, Bize, Steudler, Piepoli, Per-
pino, Chantaretto, Nobs.

Béroche: Bulliard; Perrin, Mori-
gliano, Martinez, Settecasi, Tomas,
Ramelet, Burgat, Huguenin, Costa,
Maier

Buts: 44' Piepoli (penalty), 1-0; 51'
Marigliano, (penalty), 1-1, 60' Steudler,
2-1; Settecasi, 2-2.

Remplaçants: 46' Bon pour Pasquini,
75' Leuba pour Burgat, 80' Perpino pour
Steudler et Fehlbaum pour Ramelet.

Arbitre: M. Giordano.
Notes: à la 78e lors de l'égalisation de

Béroche, Ticino dépose protêt pour une
grosse erreur d'arbitrage. Bon match
entre deux bonnes équipes du haut du
tableau. Match tendu car aucune des
deux équipes ne voulait perdre vu
l'importance de l'enjeu.

AUTRES RÉSULTATS
Cortaillod II - Floria 1-2
Bôle II - Le Parc 0-3
Noiraigue - Travers 4-1

CLASSEMENT J G N P Buts Pt
1. Corcelles 13 10 2 1 28- 8 22
2. Le Locle II 13 10 2 2 42-11 20
3. Comète 13 8 3 2 47-27 19
4. Béroche 13 7 4 2 29-19 18
5. Ticino 13 7 3 3 31-19 17
6. Fleurier 13 5 3 5 28-28 13
7. Floria 13 5 2 6 23-31 12
8. Noiraigue 13 4 3 6 19-25 11
9. Travers 13 2 6 5 14-17 10

10. Le Parc 13 1 5 7 8-25 7
11. Bôle II 13 1 2 10 10-44 4
12. Cortaillod II 13 0 3 10 14-39 3

GROUPE II
• Superga - Le Landeron 1-2 (1-1)

Superga: Maréchal; Dicatrio, Qua-
rante, Pellatti, Rustico, Monestier, San-
tangelo, Pallisano, Royer, Piccolo, Rigio.

Le Landeron: Bourquart, Stoeckli ,
Glaedinger, Stalder, Auberson, Walther,
B. Rais, Duc, Girard, J. Rais, Nussbaum.

Buts: 12' Monestier, 1-0; 40' Girard,
1-1; 55' Nussbaum, 1-2.

Arbitre: Veloso Agostinho de Neu-
châtel.

• Hauterive II - La Sagne 2-2 (0-1)
Hauterive II: Légeois (Sydler); von

Gunten, (20' Cuche), Michel (6' Chéte-
lat); Pasini, Fillot, Di Luca, Berdat,
Siegfried, Rossier, Fontana.

La Sagne: Gabrel; Choulat, Pelle-
grini, Andrey (50' Favre), Robert, Todes-
chini, Favre, Romerio, Paltenghi, Aebis-
cher (85' Thiébaud) Huguenin.

Arbitre: M. Giovanni Corbo de Cor-
taillod
Buts: 40' Aebischer, 0-1; 55' Romerio,

0-2; 56' Fillot, 1-2; 80' Di Luca, 2-2.
Notes: début de rencontre malchan-

ceux, Hauterive qui dès la sixième

minute perd coup sur coup son gardien
et son arrière central, nécessitant le
transport à l'hôpital des deux joueurs.
Ne se décourageant pas et ne s'avouan t
jamais battu Hauterive a obtenu un
match nul méritoire.

• Fontainemelon -
Les Geneveys-s/ Coffrane 0-3 (0-0)
Fontainemelon: Marti; Zbinden,

Leusch, Arrigo, Capt, Fontella, Houriet
(71' Fargali), Tébard, Widi, Izquierdo,
Salvi (71* Nicolas).

Les Geneveys-sur-Coffrane: Ven-
tura (70' Boschung); Pomorsky, Pail-
lardi, Jeni (61' Gretillat), Schmid I,
Verardo I, Jordi, Verardo II, Schmid II,
Girardin.

Arbitre: M. Loup de Neuchâtel.
Buts: 60' Schmid II, 0-1; 62' Gretillat,

0-2: 80' Gretillat, 0-3.
Notes: avertissement à la 85e à Jordi

pour réclamation.

RÉSULTAT COMPLÉMENTAIRE
Helvetia - La Sagne i . .  0-2

CLASSEMENT J G N P Buts Pt
1. Marin 12 11 0 1 35- 8 22
2. Gen. s/Cof. 12 10 1 1 50-11 21
3. Centre port. 13 7 3 3 23-17 17
4. Audax 12 5 3 4 29-20 13
5. Les Bois 13 5 3 5 36-25 13
6. Etoile II 13 4 4 5 24-40 12
7. Hauterive II 13 2 7 4 24-34 11
8. La Sagne 13 2 6 5 15-23 10
9. Fontainem. 13 4 2 7 19-29 10

10. Le Landeron 13 3 3 7 17-27 9
11. Superga II 12 2 4 6 23-29 8
12. Helvetia 13 2 2 9 18-50 6

En LNA de hockey sur glace

• DAVOS - LANGNAU 9-2
(3-1,3-0,3-1)
Patinoire de Davos: 3900 specta-

teurs.
Arbitres: MM. Megert, Pahud, Sta-

dler.
Buts: 6' Bernard Wuthrich, 0-1; 11'

Triulzi, 1-1; 14* Weber, 2-1; 16' Eberle,
3-1; 22' Marco Muller, 4-1; 37' Wilson,
5-1; 39' Weber, 6-1; 48' Wilson, 7-1; 56*
Jacques Soguel, 8-1; 58' Horak, 8-1; 59*
Nethery, 9-2.

Pénalités: 5 X 2 '  plus 5' (Triulzi)
contre Davos, 5 x 2 '  plus 5' (Horak)
contre Langnau.

• KLOTEN - AROSA 4-5
(1-1,0-1,3-3)
Schluefweg: 7500 spectateurs (gui-

chets fermés).
Arbitres: MM. Vôgtlin, Clemençon,

Hirter.
Buts: 10' Mattli, 0-1; 16' Bârtschi,

1-1; 23' Schmid, 1-2; 43' Peter Schla-
genhauf, 2-2; 44' Dekumbis, 2-3; 44'
Stoffel, 3-3; 45' Cunti, 3-4; 54' Wager,
4-4; 59* Mattli, 4-5.

Pénalités: 2 x 2 '  contre chaque
équipe.

• COIRE -
FRIBOURG-GOTTÉRON 3-8
(1-5,1-2,1-1)
Patinoire de Coire: 3550 specta-

teurs.
Arbitres: MM. Voillat, Ramseier,

Zimmermann.
' Buts: 2' Theus, 0-1; 6' Weber, 0-2; 11'

Speck, 0-3; 12' Bosch, 0-4; 13' Theus,
0-5; 15* Schneller, 1-5; 25* Burkhardt,
2-5; 27' Gosselin, 2-6; 32' Montandon,
2-7; 49 Ton, 3-7; 59' Bosch, 3-8.

Pénalités: 5 X 2 '  contre chaque
équipe.

Notes: Coire avec Buriola pour Tosio
au but dès la lie minute.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Arosa 13 10 3 0 74-41 23
2. Davos 13 8 0 5 81-60 16
3. Kloten 13 7 1 5 69-48 15
4. Fribourg 13 7 1 5 61-51 15
5. Lugano 13 5 4 4 57-55 14
6. Bienne 13 5 3 5 48-50 13
7. Langnau 13 2 2 9 40-78 6
8. Coire 13 1 0 12 35-82 2

LNB
Toujours Ambri
Bâle - Rapperswil-Jona 2-1

(1-0,1-1,0-0)
DUbendorf - Wetzikon 4-6

(0-0,3-4,1-2)
Hérisau • Genève-Servette 2-1

(2-0,0-1,0-0)
Langenthal - Beme 5-7

(1-3,3-1, 1-3)
Ambri-Piotta - Olten 7-0

(2-0,1-0,4-0)
Sierre - CP Zurich 8-3

(1-2, 3-0,4-1)
Zoug - Viège 8-2

(3-0,3-0,2-2)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Ambri 13 10 1 2 104-42 21
2. Beme 13 9 2 2 72-38 20
3. Bâle 13 7 4 2 70-48 18
4. Zurich 13 7 2 4 70-47 16
5. Olten 13 7 2 4 54-46 16
6. Sierre 13 7 0 6 69-49 14
7. Zoug 13 6 1 6 62-68 13
8. Rapperswil 13 5 2 6 53-49 13
9. GE Servette 13 5 2 6 51-59 12

10. Hérisau 13 4 4 5 59-70 12
11. Wetzikon 13 5 1 7 53-73 11
32. Dubendorf 13 4 0 9 64-85 8
13. Langenthal 13 3 1 9 47-90 7
14. Viège 13 1 0 12 35-99 2

Kloten battu sur le fil

HIPPISME. - Le Suisse Willi Melli-
ger, montant Beethoven, a remporté le
«Grand Prix», la principale épreuve du
CSI d'Amsterdam comptant pour la
Coupe du monde. II s'est imposé devant
l'Allemand Michael Ruping. (si)



Importateur

Rudolf & Kaiser
Serre 91-93. Ç3 039/23 23 80
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MOTRICES fllSl NOUVELLE
«PRESSE- MB? SUBARU
BOUTON». \JÊmm 1 JUSTY:

Toutes /es solutions géniales ont l'air simple.1

" 44-9515

FR. 12990.-
(3 portes, +Fr. 400.- pour peinture bicolore). Fr. 13390.- (5 portes).

Financement avantageux par MUU1-LEASING SUBARU. Tél. 01/495 24 95.
Importateur: Streag SA, 5745 Safenwil, Tél. 062/67 94 11.

A vendre centre ville

immeuble
de 8 appartements et café-restau-
rant

Ecrire sous chiffre KT 29167 au
bureau de L'Impartial.

A louer pour le 30 avril 3 985
Croix-Fédérale 48

appartement
de 2!/2 chambres

Cuisine agencée. Salle de bain. Balcon.
Ascenseur

Loyer Fr. 394.— + charges
Fr. 3 00.— (gaz et Coditel compris). 27536

Pour traiter, s'adresser à la :

^̂ ^̂  ̂
Fiduciaire de Gestion

^™̂  9 et d'Informatique SA
I f^Bk I Av. Léopold-Robert 67
I M I 2300 La Chaux-de-Fonds
UhZU Tél. (039) 23 63 68

y A vendre au centre 
^de La Chaux-de-Fonds

luxueux appartement
en attique

living spacieux (57 m2)
grand balcon-terrasse (53 m2)
dans un immeuble résidentiel

de haut niveau

Pour traiter: Fr. 60 000.-
Contactez notre collaborateur sur place,

<& 039/23 83 68 ou notre agence
cantonale. Moulins 53 ,

2000 Neuchâtel, p 038/25 94 94
22-1226

¦BjJM

tout de suite ou à convenir quartier
ouest
3 V2 pièces: Fr. 551.-
4 pièces: Fr. 619.-
4 Va pièces (WC séparés): Fr. 654.-
Nos prix comprennent toutes les charges
et la taxe Coditel.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 3 02
U Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33

1802

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

O PièCeS dès Fr. 340. -

j 3V2 pîèCeS dès Fr 402 -

4 1/2 PièCeS dès Fr 460 -
! + CHARGES.

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

\ Pour visiter: £3 039/43 49 58
i Pour traiter: Cogestim SA, Lausanne,
j Ç) 023/20 88 63. 223201

M eoS D̂'OR
Comestibles von Kaenel

Place Neuve 8, 0 039/28 43 43

Hôtel-Restaurant de la Balance
Rue de la Balance 8 / \ / \  

La Chaux-de-Fonds, <p 039/28 26 21

Enfin...! Ça y est...! C'est ouvert...!
Aujourd'hui 1 2 novembre 1 984 APÉRITIF OFFERT...!

*** *****  ̂ c»*'*V»°C
Nous nous réjouissons de bien vous servir ! -n ie?

IJC\ Boulangerie-
r-$jt@i Pâtisserie

j .-R̂ j i'ajbtitKjCi* I

Parc 29, La Chaux-de-Fonds
(̂ 039/23 35 50

une réponse à toutes les

Comète & Sanzal S. A.
2301 La Chaux-do-Fonds. tél. 039/28 44 16

Bières Vins
Boissons sans alcool Spiritueux

CRUHDER
Boucherie-Charcuterie

Neuve 2, <p 039/28 35 40
Viandes de premier choix
Service à domicile

Votre boucherie

GSocidle
0 039/28 61 50

Viande de première qualité.
Charcuterie tine



La nervosité au rendez-vous
Kn championnat de deuxième ligue

• SUPERGA - CORNAUX 4-1
Une nervosité certaine s'empara des deux équipes, mais à des moments bien
différents. Si pour Superga elle régna en première mi-temps, Cornaux l'a
connu dans la seconde période. Pour les uns, c'est un joueur qui quitte le ter-
rain suite à des remarques de son entraîneur, pour d'autres ce sont des coups

de pied ou des bousculades avec l'arbitre sur des décisions contestées.

Pourtant tout ne fut pas négatif , loin
de là. Dans le premier quart d'heure,
Cornaux tenta d'imposer son jeu par des
déboulés rapides sur les ailes. Superga à
chaque fois s'en sortit à son avantage et
même mieux puisqu'à la 18e minute,
Schopfer se substitua à son gardien pour
sauver sur sa ligne de but une balle qui
dût finir normalement au fond des filets.

Et pour comble de malheur, comme
cela arrive souvent, suite à une course
poursuite, Jeanmaire ouvrit la marque
en faveur des visiteurs. Cette première
période vit un flottement dans les rangs
de Superga, ceux-ci surent par la suite se

Jaquet (à droite) tente en vain d'intercepter le ballon. (Photo Impar-Gladieux)

reprendre de bonne façon. A la 50e
minute, Bristot meneur incontesté des
Italo-Chaux-de-Fonniers égalisa, suite à
un coup franc. D'un tir tendu, il logea la
balle sous la transversale hors de portée
du petit Albano.

Treize minutes plus tard Superga eut
l'occasion de prendre l'avantage, mais
par précipitation Musitelli tira à côté.
Ce ne fut que partie remise. Le temps de
revenir et de relancer une nouvelle atta-
que se terminant par une faute, le coup
franc fut cette fois-ci tiré par Mazzoleni
qui vit son tir retenu des mains par un
arrière de Cornaux. Sanction suprême de
M. Zenruffinen. Et le penalty exécuté

par Juvet permit de prendre cet avan-
tage tant convoité.

Ce dernier augmenta lorsque suite à
un joli slalom, Jeanbourquin en maître
solitaire d'un tir croisé trompa pour la
troisième fois le gardien des visiteurs.

Dans la même minute Jeanbourquin à
nouveau convoita une balle qui s'en
allai t dehors. Sans raison Albano le
retint provoquant un deuxième penalty
que Juvet se fit un plaisir de réussir
assurant ainsi une victoire méritée pour
Superga.

Superga: Schlichtig; Mazzoleni,
Minary (27e Gamba), Musitelli, Alessan-
dri; Juvet, Bristot (81e Indino), Jaquet;
Salvi, Manzoni , Jeanbourquin.

Cornaux: Albano; Schopfer, Girar-
din , Mury, Descombes; Hauert, Gut (58e
Droz), Schenk (80e Mezzina); Jean-
maire, Guye, Rossi.

Arbitre: M. Michel Zenruffinen de
Sion.

Buts: 22' Jeanmaire 0-1; 50' Bristot
1-1; 68' Juvet 2-1; 75' Jeanbourquin 3-1;
75" Juvet 4-1.

Avertissements:. Rossi, Schopfer,
Albano et Hauert.

R. V.

AUTRE RESULTAT
Salento - Saint-Biaise 2-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Serrières 13 8 2 3 30-22 18
2. Bôle 13 8 1 4  42-31 17
3. Colombier 12 8 0 4 26-16 16
4. Hauterive 13 7 2 4 29-18 16
5. Superga 13 7 1 5 23-18 15
6. Boudry 13 5 4 4 21-18 14
7. Cornaux 12 6 1 5 25-28 13
8. Saint-Biaise 13 5 3 5 28-25 13
9. Saint-lmier 13 5 1 7 22-32 11

10. Etoile 12 4 2 6 12-16 10
11. Cortaillod 13 1 4 8 12-21 6
12. Salento 12 1 1 10 12-37 3

Les Stelliens créent la surprise
Hauterive ne sera pas champion d'automne

• HAUTERIVE - ETOILE 0-2 (0-0)
Hier après-midi, Etoile a remporté

deux points de manière logique. Sans
inspiration, ne sachant trouver la
faille dans cette défense stellienne
bien organisée, Hauterive a encore
dû compter avec lui une certaine
malchance, des essais de Perrenoud
et Forney frappant le poteau.

Après une première mi-temps
terne, où le visiteurs se créèrent
deux bonnes occasions d'ouvrir la
marque dans le premier quart
d'heure, notamment sur un tir lobé
de Hug que Scholl détourna difficile-
ment en corner, le débat s'anima.

Mais cette animation provint sur-
tout d'éclats de voix et de fautes
grossières de part et d'autre.

Au début de la seconde période,
tout d'abord sur une combinaison
Perrenoud-Frund, puis sur un tir ter-
rible des vingt mètres de Forney, les
poteaux stelliens tremblèrent.

Prenant confiance, les «rouge et
noir» se montraient de plus en plus
menaçants. A la 64', Traversa mettait
la défense altaripienne et son gar-

dien dans le vent et glissait ainsi la
balle du 0-1 à Schena.

Les tentatives de réaction du club
local furent totalement désordon-
nées. Sur une rupture, Barben cen-
trait sur Frund, qui de la tête, trom-
pait son propre gardien. C'en était
fait des espoirs d'Hauterive de deve-
nir champion d'automne.

HAUTERIVE: Scholl; Eymann;
Syler, Reber, Carrard (61' Brander);
De Liquori, Franzoso, Fuerst; Frund,
Forney, Perrenoud (75' Baptista).
Entraîneur: Eymann.

ÉTOILE: Surdez; Fiore; Hofer,
Matthey, Facci; Amey, Ducommun,
Hug (65' Queloz); Schena, Barben,
Traversa (80' Anthoine). Entraî-
neurs: Amey et Grezet.

BUTS: 64' Schena 0-1, 83' autogoal
de Frund 0-2.

ARBITRE: M. Sugnaux des Avan-
chets (GE) qui avertit Schena pour
réclamation, Sydler pour réclama-
tion et Barben pour jeu dur.

NOTES: terrain des Vieilles-Car-
rières, 200 spectateurs.

Vevey et Fribourg victorieux
Championnat de LNA de basketball

Malgré les fatigues de son déplace-
ment en Espagne pour la Coupe d'Euro-
pe, Vevey n'a pas éprouvé trop de diffi-
cultés à se défaire de Vernier (86-77) lors
de la septième journée du championnat
de LNA. Les Vaudois conservent ainsi
quatre longueurs d'avance sur Fribourg
Olympic, victorieux de Champel à Genè-
ve (83-89). En revanche, Monthey lâche
du lest: battus de façon inattendue à
Nyon, les Valaisans se retrouvent à six
points. Quant aux Nyonnais, ils réalisent
une excellente opération puisque dans le
même temps Vernier, Sion (vendredi) et
Champel ont perdu.

Ligue nationale A, septième jour-
née: Champel - Fribourg Olympic 83-89
(31-39); SF Lausanne - Lugano 89-88
(46-39); Vevey - Vemier 86-77 (45-41);
Nyon - Monthey 81-72 (36-28). - Classe-
ment: 1. Vevey 14 points ( + 83); 2. Fri-
bourg Olympic 10 ( + 29); 3. Monthey 8
( - 2); 4. SF Lausanne 8 ( - 28); 5. Pully 6
(+40); 6. Lugano 6 (-6); 7. Nyon 6
( -8); 8. Venier 4 ( -5); 9. Sion 4 ( -41);
10. Champel 4 (-61).

Ligue nationale B: Bellinzone -
Reussbuhl 88-77 (53-54); Lucerne -
Lemania Morges 93-86 (47-43); SAM
Massagno - Chêne 87-80 (46-47); Marti-

gny - Viganello 77-76 (32-40); Union
Neuchâtel - Meyrin 90-88 (55-51);
Stade français - Marly 97-71 (45-33);
Beauregard - Birsfelden 81-72 (33-35). -
Classement: 1. SAM Massagno 16
( + 129); 2. Viganello 12 ( + 44); 3. Marti-
gny 10 ( + 51); 4. Beauregard 10 ( + 43);
5. Union Neuchâtel 10 (-55); 6. Chêne
8 ( + 78); 7. Stade français 8 ( + 11); 8.
Meyrin 8-8 ( + 8); 9. Birsfelden 8 (-25);
10. Reussbuhl 6 ( + 6); 11. Lucerne 6
( - 79); 12. Marly 4 ( - 78); 13. Bellinzone
4 ( - 35); 14. Lemania 2 ( - 98).

DAMES, LNA (septième journée):
Birsfelden - Lucerne 77-64 (37-32); SAL
Lugano - Pully 44-100 (18-47); Muraltese
- Nyon 72-73 (41-36); Baden - Stade
français 59-70 (34-38); Kusnacht -
Femina Lausanne 76-57 (35-31); Femina
Beme - Versoix 84-77 (41-38). - Classe-
ment; 1. Pully et Femina Berne 14; 3.
Stade français, Nyon et Birsfeldenn 10;
6. Muraltese et Kusnacht 6; 8. Baden,
Versoix et Lucerne 4; 11. Femina Lau-
sanne 2; 12. SAL Lugano 0.

Sur le terrain de Champ-Rond

• BÔLE - SAINT-IMIER 4-2 (2-1)
Les Erguéliens ont raté, diman-

che après-midi, une belle occasion
d'empocher pour le moins la moi-
tié de l'enjeu. Un partage n'aurait
en effet lésé personne, particuliè-
rement en regard des chances de
pointer victorieusement que
s'offrirent les deux équipes.

Les visiteurs entamèrent fort
bien cette confrontation puis-
qu'ils ouvrirent le pointage dans
le courant de la première demi-
heure de jeu. La jouerie était plai-
sante à suivre. La balle circulait
agréablement d'un joueur à
l'autre aussi bien dans un camp
que dans l'autre. Aussi ne fut-il
guère étonnant que Bôle par-
vienne assez rapidement à réta-
blir la parité, à la faveur d'un
penalty néanmoins.

Les gardiens étant fréquem-
ment sollicités, il s'avérait bien
ardu de supputer de quel côté la
balance allait pencher. Ce fut de
celui des recevants grâce à ce dia-
ble de Vico Righetti à la suite d'un
pivot qui laissa pantoise l'arrière-
garde adverse.

U restait peu de temps avant
l'heure du thé, suffisamment tou-
tefois pour permettre à St-Imier
de rater en deux temps (Frizarin,
puis Wils) une égalisation pour-
tant méritée !

Elle survint néanmoins, mais
beaucoup plus tard puisqu'il fal-
lut attendre l'approche du dernier
quart d'heure pour voir Rufe-
nacht remettre les équipes à éga-
lité.

Ce n'était que justice. Et pour-
tant nous n'en demeurâmes pas
là. Les maîtres de céans réussi-
rent, dans le courant des dix der-

nières minutes, de s'arroger une
fois encore l'avantage, puis de le
doubler très rapidement.

La troupe de Bernard Nuss-
baum ne méritait nullement de
s'incliner au terme d'une confron-
tation particulièrement plaisante
et disputée dans un esprit positif.
Mais voilà, à deux partout, le dia-
bolique Vico Righetti abuse quel-
que peu l'arbitre en provoquant
une faute adverse à l'orée de la
surface des seize mètres. Muller
ne se fit alors pas faute de tirer
pleinement part du coup-franc
qui en résultat et ruina d'un coup
les espoirs des «jaune et noir».
Les gars de Jean-Jacques Tur-
berg empochaient ainsi deux
points précieux dans l'optique de
la lutte pour le fauteuil de proue.

BÔLE: Vasquez, Messerli,
Binetti, Krummenaher, Schmid,
Gonthier (67' Moragas), Muller, M.
Righeti, Bruelhart (67' Gonthier),
V. Righetti, Mateus.

SAINT-IMIER: Bourquin, Feuz
(46* Mast), Mast (46' Vaucher),
Nussbaum, Vaucher (46' Droz),
Heider (46' Feuz), Vuillemier,
Ruenacht, Kernen, Frizarin, Wils.

ARBITRE: M. S. del Sordo de
Bussigny (bon).

BUTS: 22' Ruefenacht, 24'
Krummenacher (pen.), 42' V. Ri-
ghetti, 74' Ruefenacht, 80' Muller,
83' Gonthier.

NOTES: Terrain de Champ-
Rond. Temps ensoleillé, mais un
peu frais. 200 spectateurs. Gomes
manque dans les rangs bôlois.
Avertissements à Feuz ( 71' anti-
sportivité), Nussbaum (80* jeu
dur) et M. Righetti (86' réclama-
tions).

C1. D.

Le partage n'aurait lésé personne

En championnat de première ligue

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Le Locle 11 7 4 0 35-11 18
2. St. Lausanne 11 8 2 1 28-12 18
3. Saint-Jean 11 6 3 2 20-13 15
4. Fribourg 12 6 3 3 26-18 15
5. Vernier 12 5 4 3 27-18 34
6. St. Payerne 12 5 4 3 12-12 14
7. Renens 12 4 5 3 24-18 13
8. Montreux 12 3 7 2 14-11 13
9. Leytron 12 4 2 6 20-23 10

10. Malley 12 4 2 6 15-27 10
11. Echallens 12 2 3 7 9-25 7
12. Fétigny 11 2 2 7 9-22 6
13. Lalden 12 3 0 9 14-28 6
14. Savièse 12 2 1 9 13-28 5

GROUPE 3
Ascona - Suhr ; 1-2 (0-1)
Ibach - Buochs 2-0 (0-0)
Kriens - Klus-Balsthal 4-1 (2-1)
Littau - Brugg 3-0 (1-0)
Olten - FC Zoug 0-2 (0-0)
•Reiden - Bremgarten 3-0 (0-0)
Sursee - Ememnbriicke 1-1 (1-0)

CLASSEMENT
1. FC Zoug 12 matchs et 21 points; 2.
Kriens 12-20; 3. Sursee 12-16; 4. Suhr
12-15; 5. Olten 12-13; 6. Buochs 12-
13; 7. Ibach 12-13; 8. Klus-Balsthal
12-12; 9. Emmenbriicke 12-10; 10.
Littau 12-10; 11. Ascona 12-8; 12.
Reiden 12-6; 13. Bremgarten 11-5;
14. Brugg 11-4.

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Longeau 12 7 3 2 27-15 17
2. Oid Boys 12 7 3 2 24-15 17
3. Concordia 12 6 4 2 29-20 16
4. Breitenbach 12 5 4 3 25-19 14
5. Kôniz 11 4 5 2 17-17 13
6. Soleure 12 4 5 3 24-18 13
7. Delémont 11 5 2 4 33-14 12
8. Langenthal 12 5 2 5 23-19 12
9. Berthoud 12 4 4 4 12-13 12

10. Boncourt 11 3 3 5 15-18 9
11. Beme 12 3 3 6 12-21 9
12. Thoune 11 2 3 6 16-26 7
13. Nordstem 12 2 2 8 14-26 6
14. R Ostemrond. 10 2 1 7 8-18 5

GROUPE 4
Altstatten - Rorschach 2-2 (1-0)
Bruttisellen - Vaduz 1-0 (0-0)
Einsiedeln - Ruti 4-1 (0-0)
Frauenfeld - Gossau 0-0 (0-0)
Kreuzlingen - Kusnacht .... 1-2 (1-2)
Red Star - Turicum 0-0(0-0)
Stafa - Dubendorf 1-0 (0-0)

CLASSEMENT
1. Stafa 12 matchs et 17 points; 2.
Red Star 12-16; 3. DUbendorf 12-15;
4. Gossau 12-14; 5. Altstatten 12-13;
6. Briittisellen 12-13; 7. Vaduz 12-13;
8. Frauenfeld 12-13; 9. Rorschach 12-
12; 10. Kiisnacht 12-10; 11. Kreuzlin-
gen 12-9; 12. Turicum 12-9; 13. Ruti
12-8; 14. Einsiedeln 12-6. (si)

Berthoud crée la surprise

En championnat de première ligue

• LE LOGt,E - RENENS 1-1 (0-1)
Le Locle a une nouvelle fois été tenu en échec à domicile. Mais il demeure

invaincu. Cette rencontre face aux Vaudois de Renens s'annonçait bien
difficile. La loi des nombres jouait en défaveur des joueurs locaux. Ils ont
réussi à préserver leur invincibilité.

Ce fut certes laborieux, mais le partage est équitable.
Bénéficiant d'une bonne forme actuel-

lement, les joueurs vaudois présentaient
un obstacle difficile sur la route des
Loclois. Chaque dimanche la pression se
fait plus forte. Le public réclame tou-
jours un exploit de ses protégés. Mais il
faut tenir compte que chaque équipe

veut réaliser l'exploit face à cette forma-
tion locloise qui surprend par sa marche
en avant.

Si les Neuchâtelois tentèrent d'obtenir
d'entrée un avantage à la marque afin de
se libérer, les visiteurs avaient bien pré-
paré leur affaire. Ils répliquèrent aussi-

tôt, affichant leurs intentions. Leur
déplacement dans les Montagnes ne
devait pas se solder par un échec total.

Si les Loclois bénéficièrent au début
d'une bonne chance d'ouvrir la marque
par Epitaux, dans l'autre camp on se
montrait également très actif. Ruchat le
premier sema le danger devant le but
loclois. Peu après le quart d'heure l'ailier
Trezzini profita habilement d'un mau-
vais renvoi de la défense locloise, sur une
action de Rochat pour donner l'avantage
à son équipe.

Les Loclois avaient de la peine à impo-
ser leur mtuiière. Ils semblaient subir le
jeu de leur adversaire. Mais au fil des
minutes ils reprirent la direction des
opérations pour terminer à leur avan-
tage cette première mi-temps.

Hélas, ils manquèrent de chance en
deux occasions, Gigon et Bonnet
échouant de peu devant le gardien
Limât.

Après la pause les protégés de Bernard
Challandes s'appliquèrent à refaire leur
retard. Après une première alerte de
Bonnet qui visa juste à côté, Gardet
envoya un coup franc sur l'angle du but
vaudois.

Dix minutes plus tard ce même Gardet
obtenait l'égalisation en surprenant, le
gardien vaudois par un tir à effet de 30
mètres qui termina sa course dans la
lucarne. Le soleil très bas joua peut-être
un rôle dans cette action, mais il n'en
demeure pas moins que cete égalisation
était pleinement justifiée.

Il restait alors près d'une demi-heure
de jeu . Le destin allait-il choisir un vain-
queur? Malgré de louables efforts de
part'et d'autre le «score» resta inchangé.
Si les Vaudois étaient un peu déçus en
fin de partie, car ils espéraient bien faire
toucher les épaules aux Loclois, ceux-ci
par contre reconnaissaient que leur
tâché devient de plus en plus difficile à
chaque rencontre et le fait de demeurer
invaincus est une bonne satisfaction.

Le Locle: Piegay; Favre; Berly,
Schafroth , Murrini; Gardet (77e Cano),
Chassot, Simonin; Bonnet, Epitaux,
Gigon (67e Rothenbuhler).

Renens: Limât; P.-A. Bersier; Fat-
ton, Chapallez, J.-M. Bercier (64e Cor-
thésy); Tarchini, Rochat, Glorioso;
Trezzini (79e Madarnas), Ruchat, Soos.

Arbitre: M. Roduit de Sion.
Buts: 17e Trezzini 0-1; 65e Gardet

1-1.
Notes: Stade des Jeanneret; pelouse

irérgulière; beau temps automnal; pas
d'avertissement; coup de coin Le Locle -
Renens 5-9. 600 spectateurs.

Mas

Une É̂âche* de plus en plus difficile

CYCLOCROSS. - Albert Zweifel a
remporté samedi le cyclocross d'Alt-
statten. Par contre hier à Saint-Gall, il a
dû s'incliner devant Erwin Lienhard. (si)



¦̂̂  OCCASIONS ^mF
BMW 735 1 grise 1981
BMW 528 1 verte 1981
BMW 525 bleue 1979
BMW 320 grise 1979
BMW 1502 orange 1976
Ford Granada aut. . beige 1982
Ford Taunus 2.0 GL grise 1982
Lancia Beta grise 1980
Lancia Delta bleue 1981
Opel Kadett D1600 jaune 1982
Opel Rekord 2000 orange 1981
Fiat grise 1981
Renault 18 bleue 1979
Mazda 626 GLX verte 1983
Peugeot 305 bleue 1979

GARAGE ET CARROSSERIE
DE LA CHARRIÈRE

Charrière 24, <jU 039/28 60 55, La Chaux-de-Fonds

GARANTIE - ÉCHANGE - FACILITÉS

Service de dépannage NUIT ET JOUR
080/22 43 84 29,70
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SERVICE au
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Comptable
cherche travaux de comptabilité (salai-
res, Icha, bouclements) et éventuelle-
ment travaux de bureau.
<& 039/26 94 55, le matin. 23595

PRÉPARONS NOËL
Un nouveau cours de décoration de céramique pour
enfants est organisé
les mercredis 21 et 28 novembre
de 14 à 17 heures
Le cours est donné par une personne expérimentée
et coûte Fr. 30.— pour 2 leçons de 3 heures.
Inscription chez

Papeterie 
éÇ^OXàaYVkf £wl  ̂Chaux-de-Fonds

Dpt fournitures i/V^ff WUf»CI Av. Léopold-Robert 33
d'art 0 039/23 82 82 29115

i

Interdica Service SA
Nous sommes une société à caractère international, établie à Fribourg
et, dans une vocation de service après-vente, nous assumons le respect
de la garantie internationale des produits «Cartier» .
Dans cet esprit, nous engageons pour entrée immédiate ou pour date à
convenir, un

HORLOGER
à qui nous aimerions confier un mandat à l'étranger.
Vous êtes une personne vouant aux problèmes actuels de l'horlogerie
une affection toute particulière et suffisamment jeune et moderne pour
être attiré par un séjour prolongé à l'étranger ! Ce poste vous intéres-
sera certainement.
De manière à étoffer notre service après-vente sis au Canada (Toronto),
nous souhaitons nous entourer d'un collaborateur consciencieux et
précis, apte à travailler de manière autonome et à qui nous désirons
confier la gestion d'un petit centre SAV.
Les candidats titulaires d'un CFC, ayant de bonnes notions d'anglais,
auront notre préférence. Age souhaité: 22-28 ans.
Nous vous offrons les avantages et prestations d'une grande entreprise
ainsi qu'une activité intéressante.
Les personnes intéressées sont invitées à nous faire parvenir leurs
offres de services avec curriculum vitae et prétentions de salaire à:

INTERDICA SERVICE SA
Service du personnel
Grand-Places 16
1700 FRIBOURG 17153

Garage de l'Hôtel-de-Ville 25
A. Bergamin, 0 039/28 40 20

réparations-réglage
toutes marques

Vente voitures, pneus, batteries

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, outillage, fournitu-
res. Layette et livres sur l'horlogerie
d'Alfred Chapuis.
<j$ 038/33 76 79, Neuchâtel 23300709

À VENDRE

Lada Break 1500
année 3 983 , 54 000 km., état impecca-
ble, expertisée du jour avec facture. Prix:
Fr. 4900.-.
0 039/28 63 43. 29952

Responsabilité civile.
Un nombre de plus en plus croissant de personnes
n'hésitent plus à réclamer des indemnités pour respon-
sabilité civile. Chacun peut être exposé à de telles , „;. . .:ri,J>;T;.l-Mq^

';*/.'. ... . ..y.
demandes, sur le plan professionnel comme sur le plan Ca ..;«<&*¦ •
privé. Les entreprises aussi. "" *"*
Les réclamations en responsabilité civile peuvent être , .- -; s\
insignifiantes et néanmoins fâcheuses. Mais elles peuvent
aussi porter sur des millions! Et il peut aussi être question "_
de repousser des prétentions injustifiées. Cest pourquoi ^^^Vla «Winterthur» occupe dans toute la Suisse des _ ^_ MW F _ *%\inspecteurs de sinistres compétents et expérimentés _ ^_wT \w A _ ^__Ŵ ,ainsi que des juristes spécialisés. ____wk wft/ W\r ______________

Typiquement «Winterthur»:
aide spontanée.

Il est rassurant I \ M 7/nfiÔ IrfH * *" I Organisation suisse de services comptant plus
de Se Savoir bien assuré l/WlftCr/ i/ft/f de lOOO agences, agences générales et

i —~7'~."7 ^
_ ' directions régionales serviab/es dans toutes

Discutons-en entre nous. L dSSUfdnCeS tes régions du pays.
Toujours près de vous.



Engel et Salvi ont préservé l'essentiel
Neuchâtel Xamax a la peine a La Maladière

• NEUCHATEL XAMAX - SC ZOUG 2-1 (2-1)
Le football n'est pas encore devenu une science exacte. Heureusement !

Sans quoi NE Xamax aurait connu quelques problèmes pour comptabiliser
quatre points en deux rencontres. A Zurich face à CG le 27 octobre, les «rouge
et noir» s'était adjugé une victoire à la limite du hold-up. Samedi en fin
d'après-midi à La Maladière, les Neuchâtelois ont remporté deux nouveaux
points flatteurs. Le SC Zoug, avant-dernier du classement, s'est permis
d'inquiéter jusqu'à l'ultime seconde la formation du président Gilbert Facchi-
netti. Karl Engel grâce à deux arrêts déterminants (60' et 86') et Tiziano Salvi
en sauvant sur la ligne (90') ont préservé l'esentiel: la victoire.

Manquant d'idées et de tranchant à l'approche du but adverse, l'équipe du
lieu s'est heurtée régulièrement à une défense discipinée mais peu chanceuse
notamment sur l'action du premier but. Sans l'opportunisme de Philippe Per-
ret et de Pierre Thévenaz, pourtant tout sauf des attaquants, NE Xamax
aurait connu une nouvelle désillusion. Le «onze, de Suisse centrale s'est
incliné sans rougir bien que s'appuyant uniquement sur des contre pour
créer le danger. C'est dire si les 3700 spectateurs ont trouvé le temps long lors
d'une partie fort peu enthousiasmante.

Pierre Thévenaz (tout à gauche) ne laissera p as passer l'occasion de marquer sur
cette action et par la même occasion de donner deux points supplémentaires à ses
couleurs. Jean Batardon, Richard Bauer et Robert Liithi (de droite à gauche)

demeureront de simples spectateurs. (Photo Schneider)
Conscient du mal rongeant son équipe,

Gilbert Gress aura-t-il assez d'une
semaine pour y remédier ? La réponse
tombera samedi prochain sur un stade
de Copet souvent maudit par le équipes
neuchâteloises. Face à Vevey militant
aux abords de la zone dangereuse et
capable de se sublimer face aux favoris,
NE Xamax devra présenter une autre
jouerie pour fêter une nouvelle victoire.

MANQUE DE CULOT
C'est une équipe des plus diffficiles

à jouer. Tous- les joueurs se retrou-
vent en défense a conclu le président
de NE Xamax Gilbert Facchinetti au
terme de la rencontre.

- par Laurent GUYOT -

Certes le SC Zoug s'est contenté de
tirer un rideau à mi-terrain tout en
comptant sur la discipline et l'engage-
ment de ses défenseurs et son gardien.
Mais en croyant un peu plus en sa
chance, le néo-promu serait peut-être
reparti avec le gain du match. A Zurich
face à GC, une certaine naïveté l'avait
privé d'une sensationnelle victoire après
avoir mené 1-0 à cinq minutes du coup
de sifflet final.

A La Maladière, les Zougois sont pas-
sés très près, à l'ultime seconde, d'une
égalisation nullement imméritée.
Tiziano Salvi a sauvé de la tête sur la
ligne en détournant une volée de Jean

Batardon. Quatre minutes plus tôt, Karl
Engel s'était illustré en sauvant dans les
pieds de Hans Kok.

Malgré une tactique de contre, les visi-
teurs ont pu se créer autant d'occasions
que leurs adversaires. Christophe Gilli
s'est montré maladroit en ajustant le
petit filet à la 20e minute. Trois minutes
plus tard, un mauvais contrôle de Pierre
Thévenaz a permis à Markus Schârer de
lancer Hans Kok dans le dos de la
défense neuchâteloise. Le Hollandais de
Zoug est parvenu à battre Karl Engel.
Ce dernier a encore dû intervenir sur un
centre-tir (41*) et un tir partant dans la

lucarne (50') de Schârer, meilleur
homme sur le terrain.

Nous avons bénéficié d'un peu de
réussite pour obtenir un résultat un
peu flatteur. Cette fois nous sommes
tombés du bon côté contrairement à
d'autres où nous méritions beaucoup
plus. C'est le football ! Je suis cepen-
dant cosncient de notre modeste per-
formance. Nous avons touché le fond
ce soir. Nous sommes au creux de la
vague depuis plus d'un mois. Gilbert
Gress n'a pas caché son mécontentement
au terme de la partie.

Le mentor neuchâtelois s'est refusé à
trouver des excuses quant aux manques
d'idées de ses joueurs. L'Alsacien a évo-
qué les difficulté rencontrées pour met-
tre sur pied des entraînements valables
en raison des périodes de service mili-
taire (4 joueurs).

Mécontent de son compartiment
offensif, Gilbert Gress est revenu à une
solution amenant Don Givens en pre-
mière ligne. L'ancien international Irlan-
dais a subi plus souvent qu'à son tour le
marquage intransigeant mais correct de
Jean Batardon. Les entrées en cours de
partie de Pascal Zaugg et Maurizio Jaco-
bacci ne sont pas parvenues à modifier le
cours des choses. L'attaque neuchâte-
loise a manqué de punch et de tran-
chant.

Le salut est venu de l'arrière même si
l'absence d'un véritable numéro 10 a
pesé lourd dans la balance. Dame
Chance, il est vrai, s'en est mêlée. Les
«rouge et noir» ont connu 100% de réus-
site en inscrivant deux buts. Philippe
Perret est arrivé à ouvrir le score (16') en
profitant d'un dégagement malheureux
de Rolf Fringer dans les talons de Mar-
kus Schârer revenant dans ses pieds.
Seul à 10 mètres du but, le Sagnard a
battu Markus Hunkeler. Pierre Théve-
naz est parvenu à déjouer habilement le
piège du hors-jeu sur un coup franc de
Peter Kuffer (24') pour partir inscrire le
numéro 2 moins d'une minute après
l'égalisation zougoise.

Maladière: 3700 spectateurs. - Arbi-
tre; Jaus (Feldmeilen). Buts: 16' Perret
1-0; 23' Kok 1-1; 24' Thévenaz 2-1.

Xamax: Engel; Léger; Salvi, Théve-
naz, Bianchi; Kuffer, Mata, Perret;
Liithi, Givens (86' Jacobacci) Elsener
(59' Zaugg).

Zoug: Hunkeler; Fringer; Batardon,
Bauer, Kâser, Meier, Scherrer,. Kill-
maier, Marini (46' Bôrlin): Gilli, Kok.

Excellent spectacle à La Gurzelen
En championnat de ligue nationale B

• BIENNE - MARTIGNY 3-2 (2-2)
Emmenés par un Bickel et un Cho-

pard en super-forme, Bienne a remporté
une victoire importante et méritée, face
à une équipe de Martigny qui a joué le
jeu jusqu'au bout, en présentant un foot-
ball d'excellente qualité.

Pour l'entraîneur biennois Hasler, il
s'agissait de trouver une parade à l'atta-
que de Martigny, la meilleure équipe du
groupe. Il la trouva, en adoptant un
marquage individuel des hommes dange-
reux, dans la zone de défense. Ainsi, c'est
Teuscher qui eut la lourde tâche de neu-
traliser Denis Payot, tâche qu'il remplit
à la satisfaction de son entraîneur, puis-
que le dangereux attaquant valaisan ne
marqua pas.

Bienne a assis son succès au cours de
la première mi-temps, alors que la ren-
contre se jouait à un bon niveau et que
les deux équipes étaient entièrement
tournées vers l'offensive, sans pour
autant, négliger la couverture. En mar-
quant deux buts aux 13e et 23e minutes,
les Seelandais profitaient de l'extrême
nervosité du gardien Frei. Ce dernier
laissa échapper un tir de Chopard, pris
des 16 m. et sur le 5e coup de coin de
Bienne, il resta figé sur sa ligne, alors
que Buettiker put marquer de la tête de
3 m.

VIVE REACTION
Martigny lança alors toutes ses forces

vers l'offensive. Payot donna des sueurs
froides à la défense biennoise. Pour le
plus grand plaisir des spectateurs, les
actions dangereuses se succédèrent
devant les buts. Par deux fois, Payot
s'échappa, mais Siegenthaler, bien sorti,
parvint à écarter le danger. Le démar-
rage foudroyant du jeune attaquant
valaisan lui permit souvent de semer le
danger, sur des erreurs défensives. Mar-
tigny réduit l'écart grâce à un tir croisé
de Rittmann, juste avant la pause, ce qui
promettait pour la seconde mi-temps.

FESTIVAL BICKEL
C'est alors que le jeune Bickel se mon-

tra sous son meilleur jour. Appelé à jouer

le rôle de Voehringer absent, le joueur
d'Aegerten prit ses responsabilités. Une
tête de Mennai consécutive au 7e corner
biennois, qui en tira 10 contre 3 à son
adversaire, passa quelques centimètres
par-dessus, puis Bickel rira dans les nua-
ges, sur une passe en retrait de Mosca-
telli, déjà bien intégré dans l'équipe.
Mais Bickel en voulait. Il passa 4 adver-
saires, avant d'adresser un tir fulgurant
du pied gauche, ce qui signifiait le 3-1. Il
restait 22 minutes à jouer et Martigny
joua son va-tout.

DES SUEURS FROIDES
Les Biennois eurent beaucoup de

peine à maintenir le résultat positif car,
Yvan Moret marqua, d'un tir des 18 m.,
laissant Siegenthaler sans réaction, un
2e but pour Martigny. Alors que la
défense biennoise battait de l'aile et
l'égalisation restait possible dans les 5
dernières minutes.

Bienne a pourtant mérité son succès.
L'équipe a été plus souvent en possession
du ballon et elle a dicté le jeu au milieu
du terrain, grâce à Bickel, Santona et
Buettiker. En attaque, même si elle souf-
fre de la baisse de forme de Moncef Men-
nai, elle s'est créée de nombreuses occa-
sions de but, et Chopard, toujours aussi
veloce, a semé souvent la panique dans

1 arrière défense des Valaisans. Les See-
landais ont prouvé qu'ils pouvaient pré-
senter un bon spectacle, malgré l'absence
de deux joueurs chevronnés.

Stade de la Gurzelen: 1300 specta-
teurs. Arbitre: M. Desplands d'Yver-
don.

Bienne: Siegenthaler; Rappo; Haefli-
ger, Teuscher, Truffer; Buettiker, Bic-
kel, Moscatelli , Santona; Mennai (90e
Schleiffer), Chopard.

Martigny: FVei; Pfister; Moulin (61e
Flury), Coquoz, Yvan Moret; Reynald
Moret, Serge Moret, Rittmann, Chicha;
Payot, Nancoz.

Buts: 13e Chopard 1-0, 23e Buettiker
2-0, 41e Rittmann 2-1, 68e Bickel 3-1,
85e Yvan Moret 3-2.

Notes. Bienne est jAivé de Voehringer
(blessé) et de Aerni (suspendu), alors que
Martigny joue sans Trinchero (blessé),
Pfister jouant libero. Avertissement à
Bickel (dégagement après le sifflet de
l'arbitre), Chicha (réclamation) et Men-
nai (faul).

Jean Lehmann

Nul n'est prophète...
Dans les coulisses de NE Xamax - Zoug

Gilbert Gress suscite toujours
l'admiration et la nostalgie dans
l'Hexagone. Une équipe de TFl était
présente à la Maladière pour réaliser
un reportage qui sera diffusé samedi
prochain dans le cadre de l'émission
Télé-Foot.

Auteur du livre «Les démons de la
Mainau», le réalisateur Christian
Vella ne comprend pas aujourd'hui
encore que le football français ait pu
exporter l'un de ses meilleurs techni-
ciens. Ça va à l'encontre du bon
sens, dit-il. En France, nous man-
quons de gars de cette envergure.
Gilbert Gress n'est pas l'homme
des concessions et des demi-
mesures. C'est pourquoi il force le
respect ou provoque le conflit.
Mais par ses méthodes, sa concep-
tion différente d'un certain foot-
ball traditionnel , il fut un vérita-
ble précurseur. Nous suivons
avec attention le football suisse et
plus particulièrement les tribula-
tions de NE Xamax qui obtient
des résultats très éloquents sous
sa direction. Je puis vous affir-
mer que bien des gens attendent
son retour en France avec impa-
tience, conclut le réalisateur de TFl.

KARL ENGEL:
LE DEUXIÈME POINT

Nous avons égaré un point par
notre propre faute, regrettait
l'entraîneur zougois Konrad Holens-
tein. Une double maladresse indi-
viduelle sur le premier but réussi
par NE Xamax, une mauvaise
application du hors-jeu sur le
second, c'était tendre la perche à
notre adversaire qui n'en deman-
dait pas tant. L'autre point des
Neuchâtelois est à mettre entière-
ment à l'actif de Karl Engel. La
jouerie collective de Xamax fut
plus convaincante que la nôtre,
mais nos occasions de buts plus
nombreuses. Dommage, car la
situation s'aggrave et nous ne
pouvons plus nous satisfaire de
défaites honorables.

JEAN BATARDON:
MOINS UNE...

Tiziano Salvi l'a privé de l'ultime
égalisation qui aurait représenté pour
le moins un juste salaire pour les

Zougois. Jean Batardon, 1 ex-Lausan-
nois qui voulait tout arrêter avant
que Konrad Holenstein ne parvienne
à le convaincre de changer d'airs, ne
perd pas le moral pour autant. Nous
allons nous en sortir, certifie-t-il.
Nous avons l'équipe pour. Nous
jouons bien, mais nous manquons
surtout de confiance. J'ai
retrouvé à Zoug l'ambiance qui
était un peu celle de Chênois et je
ne regrette rien.

STÉPHANE CRESCENZI:
BIZARRE...

C'était pratiquement acquis. Il
devait jouer cette saison dans les
rangs du FC La Chaux-de-Fonds. Or,
il polit le banc au sein du FC Zoug.
Et il ne sait pas trop pourquoi.
L'entraîneur ne me fait pas con-
fiance, dit-il. J'ai été blessé au
début du championnat; j'ai man-
qué deux matches et je n'ai pas
retrouvé ma place de titulaire
depuis. Je regrette d'autant plus
que des approximations adminis-
tratives m'aient privé du plaisir
d'évoluer avec l'équipe de Marc
Duvillard. Et à propos du match
qu'il a suivi une fois de plus en spec-
tateur, Stéphane Crescenzi analyse:
NE Xamax n'était pas trop bien
inspiré ce soir et le nul était pos-
sible. L'histoire se répète: nous
perdons toujours dans les derniè-
res minutes.

ENRIQUE MATA:
POURQUOI PAS NOUS ?

Sur 15 matchs GC en remporte
10 comme nous ce soir. Et tout le
monde trouve cela normal. Alors
pourquoi pas nous ? Nous venons
de récolter quatre points en névo-
luant pas à notre meilleur niveau.
C'est assez essentiel quand même.
Fiévreux, grippé, Enrique Mata évo-
que aussi les difficultés de l'ensemble.
Nous avons eu de la peine à cons-
truire depuis derrière parce que
Zoug a bien joué le coup et ne
s'est pas caché. Don Givens nous
a manqué en défense et n'a pas pu
s'exprimer pleinement en attaque.
D'où une partie de nos hésita-
tions. Mais ce n'est pas une raison
suffisante pour perdre confiance
et tout remettre en question.

Georges Kurth

Renfort possible

Le futur numéro 10 de NE
Xamax sera-t-il un international
suédois? La question est désor-
mais posée. Malgré le contrat le
liant à Don Givens jusqu'à la fin
du présent championnat, NE
Xamax n'a, semble-t-il, pas
renoncé à l'engagement d'un deu-
xième étranger, appelé à poser le
jeu.

Une première information
parue dans la «Gazzetta dello
Sporto» suite au match interna-
tional amical Italie - Suède de
Milan s'est chargée de nous met-
tre sur la piste. D'autres éléments
nous ont permis d'arriver à la
conclusion de l'existence de con-
tacts entre les dirigeants de NE
Xamax et cet international sué-
dois répondant au nom de Mats
Gren. Ce dernier s'est cependant
illustré avec son club, l'IFK Goe-
teborg, comme attaquant. Con-
vaincra-t-il ses futurs employeurs
de ses qualités de meneur de jeu?
Une affaire à suivre.

L. G.

Un Suédois ?

• SOLEURE • DELÉMONT 2-0 (0-0)
Le moins mauvais est sorti vainqueur

de ce match. En effet, la médiocrité du
spectacle présenté faisait croire que l'on
assistait à un match de ligue inférieure.
Tant les Soleurois que les Jurassiens ont
maintenu cette confrontation dans l'insi-
pidité. Toutefois, le club local, pour
s'être ménagé plusieurs occasions de
buts, a mérité son succès. Du côté delé-
montain, il s'avérera impératif que
l'entraîneur Vuillaume prenne des dispo-
sitions afin de remettre son équipe sur le
bon chemin.

Soleure: Grossglauser; Schmid; Gros-
sen, Trittibach, Fivian; Reber, Kraehen-
buehl, Gempeler; Kopp, Borri, Studer.

Delémont: Farine; Sabot; Jubin,
Lauper, Chavaillaz; Chappuids, Sambi-
nello, Sandoz; Lâchât, Kaelin, Coinçon.

Buts: 64e Studer 1-0; 85e Zuercher
2-0.

Notes: Avertissements à Rebetez,
Sabot, Grossen. - Changements à Delé-
mont: 64e Bron pour Coinçon; 65e
Lâchât cède sa place à Rebetez. - Delé-
mont joue sans Humair (blessé). - 250
spectateurs, (rs)

Le moins mauvais...

Deuxième ligue: Bassecourt - Aurore
2-1, Lyss - Delémont 2-1, Grunstern -
Moutier 1-4, Argerten - Aile 2-2.

Troisième ligue: Aegerten - La Ron-
dinella 2-2, Iberico - Schupfen 2-2, Anet -
Nidau 0-1, Lyss • La Neuveville 0-3,
Monsmier - Lamboing 2-3, Port - Taeuf-
felen 0-1, Aurore - Dotzigen 0-0, Longeau
- Orpond 2-5, Madretsch - Boujean 34
1-1, Mâche - Bienne 0-3, Ruti - Ceneri
1-1, Courroux - Bévilard 2-2, Courtételle
- Vicques 3-1, Corgémont - Courrendlin
5-0, Rebeuvelier - Tramelan 1-2, Recon-
vilier - Mervelier 1-0, USI Moutier - Por-
rentruy b 4-0, Montfaucon - Cornol 1-3,
Porrentruy a - Saignelégier 1-2, Bure -
Courgenay 0-1, Boéçourt - Develier 0-3.,
Les Breuleux - Bonfol 1-2.

Juniors Inter A II: Central • Lan-
genthal 2-0, La Chaux-de-Fonds - Mou-
tier 5-0, Rapid - Soleure 3-3, Trimbach -
Porrentruy 2-0.

Dans le Jura

Quatrième * ligue (deuxième tour):
Béroche II - Espagnol NE 10-3, Châte-
lard - Corcelles II 3-0, Cortaillod III -
Boudry II 4-2, Auvernier la - Colombier
Ilb 3-3.

Résultats complémentaires: Marin
III - Colombier Ha 5-0, Cortaillod III -
Béroche II 1-4.

Juniors Inter BI: NE Xamax • Fri-
bourg 3-0, Lausanne - Meyrin 7-3, Ser-
vette - Chênois 2-0, Etoile Carouge -
Vevey 5-0, Sion - Stade nyonnais 2-2,
Renens - La Chaux-de-Fonds 7-0.
Vétérans (deuxième tour): Le Locle -
Ne Xamax 5-1, Les Brenets - Boudry
3-4, Floria - Ticino 0-0.

Chez les « sans grade »

Avez-vous gagné ?
LOTERIE A NUMÉROS
4 - 8 - 9 - 1 8 - 27 - 28.
Numéro complémentaire: 33.

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

TOTO-X
2 - 7 - 1 0 - 24 - 28 - 31.
Numéro complémentaire: 34.

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée des courses de diman-
che:
Course française à Auteuil:
10 - 13-11-8.
Non partant: 3.
Course suisse à Yverdon
2 - 1 1 - 9 - 4 - 1 - 1 4 - 3.
Non partant: 6. (si)



Pour le FC La Chaux-de-Fonds en déplacement à Lucerne

• LUCERNE - LA CHAUX-DE-FONDS 1-1 (0-1)
Le brouillard s'est installé en maître et seigneur du côté de la Suisse centrale
depuis plus d'une semaine. L'exception n'a pas eu lieu dimanche après-midi à
Lucerne. L'équipe du lieu s'est inspirée de cette grisaille quasi quotidienne
décevant par la même occasion quelque 5600 spectateurs. Ces derniers, en
revanche, ont tout de même vu quelques rayons de soleil importés des Monta-
gnes neuchâteloises. En effet le FC la Chaux-de-Fonds est demeuré fidèle à
son image de marque. Grâce à une remarquable jouerie collective pratiquée
une mi-temps durant et à la technique supérieure de ses éléments, les «jaune
et bleu» ont soigné la manière tout en préservant une invincibilité datant du
25 août dernier (défaite 3-1 contre Grasshoppers au Hardturm) en champion-
nat. Mieux même l'équipe dirigée par Marc Duvillard aurait même pu préten-
dre l'emporter sans un manque d'efficacité regrettable. Dans ce dernier
domaine les protégés de Bruno Rahmen se sont montrés beaucoup plus

heureux concrétisant leur unique chance de but.

La Chaux-de-Fonds a-t-elle perdu ou
gagné un point sur un terrain ne lui
ayant guère convenu ces dernières
années (le dernier point date de la saison
1964-65)? Dirigeants et joueurs des deux
équipes sont restés divisés à ce sujet
(voir aussi notre boîte à confidences ci-
contre). Chose certaine, les Neuchâtelois
seront privés d'André Mundwiler diman-
che prochain 18 novembre pour la ren-
contre contre Lausanne dès 14 h. 30 à La
Charrière. Le libero chaux-de-fonnier a
écopé de son troisième carton jaune et
suivra la rencontre comme spectateur.
Autre souci pour Marc Duvillard: Fran-
çois Laydu est sorti à la demi- heure de
jeu pour une gêne à l'aine.

TRAITEMENT DE CHOC
L'entraîneur du FC Lucerne est

demeuré un fidèle partisan du marquage
individuel sur tout le terrain. Son équipe
a singulièrement souffert pour cette rai-
son en raison de l'intelligence tactique
des visiteurs. Ces derniers sont parvenus
à mettre hors de position au moins cinq
fois dans les trente minutes initiales une
défense et un milieu de terrain débousso-
lés. Malheureusement pour eux, les
Chaux-de-Fonniers ont gaspillé plusieurs
occasions par manque de lucidité dans la
phase terminale.

- par Laurent GUYOT -
Pour son 150e match en ligne natio-

nale A, Bruno Martinelli s'est distingué
de bien vilaine manière. Le stopper
lucernois a profité de la mansuétude de
M. Daina à son égard pour infliger un
traitement de choc à Christian Matthey.
Malgré les coups et tackles continuels,
l'international helvétique est parvenu à
prendre sa revanche en ridiculisant plus
d'une fois son cerbère balle au pied. Le
centre-avant chaux-de-fonnier aurait

mérité d'inscrire son but soit à la 25e
minute après un remarquable déborde-
ment suivi d'un centre trop croisé de
quelques centimètres ou sur une volée
consécutive à un centre de Charly Zwy-
gart terminant sa course sur la transver-
sale (75').

Le lendemain de ses 23 ans, Gabor
Pavoni s'est signalé par des déborde-
ments incisifs l'un d'eux débouchant sur
le coup franc tiré par Mario Capraro et
propulsé au fond des filets par Albert
Hohl d'un joli coup de tête (7'). L'ex-
Carougeois a bien failli doubler la mise à
la 12e minute mais sa volée du droit s'est
fichée dans le petit filet extérieur du but
de Gody Waser.

IMPORTANT DÉCHET
Pratiquant un football à vous réchauf-

fer les coeurs (air déjà bien connu mais
combien apprécié dans le brouillard
lucernois), le FC La Chaux-de-Fonds a
possédé plusieurs occasions d'asseoir son
résultat définitivement.

Grâce à un pressing de tous les ins-
tants sur le porteur du ballon, les visi-
teurs sont parvenus à pousser les joueurs
du lieu à la faute ou à une prise de risque
inconsidérée. Les deux attaquants ont
abattu leur part du travail mais l'effort
principal est venu des joueurs du milieu
de terrain quadrillant parfaitement leur
zone. Les défenseurs chaux-de-fonniers
ont profité des mauvaises passes adver-
ses pour relancer la machine avec des
contres dangereux en première période.

La tactique des «jaune et bleu» s'est
révélée moins efficace après le thé.
Lucerne a joué plus haut ne laissant plus
venir les visiteurs. Ces derniers ne se
sont pas pour autant retrouvés souvent
en danger. Il a fallu un débordement de
Walter Fischer face à Francis Meyer
suivi d'un centre pour permettre à

Marco Bernaschina (au centre en perte d'équilibre) ne passera pas cette fois la
défense chaux-de-fonnière représentée par André Mundwiler (tout à droite) et Mario

Capraro (tout à gauche) au grand dam de René Millier (à l'arrière-plan).
(Bélino Keystone)

Marco Bernaschina d'égaliser (65') d'un
coup de tête en brûlant la politesse à son
cerbère Ernst Schleiffer.

Devant son public le FC Lucerne s'est
montré bien timide. L'équipe n'a jamais
donné l'impression de constituer un bloc
homogène. Le milieu de terrain composé
de Markus Tanner, Hanspeter kauf-
mann, Walter Fischer, Robert Hegi et
René Muller est demeuré un ton en-des-
sous du quatuor adverse. Seul Marco
Bernaschina a sauvé son match et... un
point dans l'équipe de Suisse centrale.

DEUX SENTIMENTS
A l'issue de la rencontre, Marc Duvil-

lard s'est déclaré partagé entre deux sen-
timents. En principe, l'obtention d'un
point à Lucerne est donné comme un
exploit mais au vu de la partie on
aurait des raisons d'être déçus. Ce
match n'a pas été' facile. Nous avons
disputé une bonne première mi-
temps devant nous donner un avan-
tage de deux buts. Le doute s'est ins-
tallé après l'égalisation en seconde
période. Nous avons aussi manqué
de lucidité avant la dernière passe.

Au chapitre des citations, l'ensemble

de l'équipe s'est mis en évidence même si
Christian Matthey, Raoul Noguès,
Albert Hohl, Charly Zwygart et André
Mundwiler ont mérité une mention par-
ticulière.

Lucerne: Waser; Birrer; Marti-
nelli, Wildisen; Tanner, Kaufmann,
Fischer, Hegi, Muller; Bernaschina,
Halter (46e Fairclough).

La Chaux-de-Fonds: Laubli;
Mundwiler; Meyer, Laydu (32e
Schleiffer), Capraro; Hohl, Zwygart,
Noguès, Ripamonti; Matthey, Pavoni
(89e Gianfreda).

Arbitre: M. André Daina (Ecle-
pens).

Spectateurs: 5600.
Buts: 7e Hohl 1-1; 65e Bernas-

china 1-1.
Notes: stade de l'Allmend, pelouse¦collante,' brouillard, température

fraîche; Lucerne au complet, 150e
match de Martinelli en LNA; La
Chaux-de-Fonds sans Guede (blessé)
et Vera (commotionné la veille lors de
la rencontre des Espoirs); avertisse-
ments à Mundwiler, Schleiffer et
Hohl (jeu dur); corners: 6-6 (3-3).

Invincibilité préservée avec la manière

Nouvelle déception chaux-de-fonnière
Championnat suisse des Espoirs

• LA CHAUX-DE-FONDS -
LUCERNE 2-4 (2-3)
Une fois de plus les Espoirs chaux-de-

fonniers ont déçu leurs supporters, per-
dant une rencontre qu'ils avaient mille
fois la possibilité de remporter.

Si les Lucernois n'avaient rien de fou-
dres de guerre, le responsable de la for-
mation de Suisse centrale exprimait plei-
nement la physionomie de la rencontre à
la fin du match: Lorsque l'adversaire
rate cinq occasions de marquer et
nous offre quatre buts, l'on ne peut
perdre un match.

Cette analyse du match a parfaite-
ment reflété la rencontre. Incapables de
scorer alors que les occasions ne man-
quaient pas, les Chaux-de-Fonniers ont
fait une véritable partie de natation en
défense.

Fait significatif: malgré toutes les pos-
sibilités de scorer, c'est seulement sur un
penalty de Vera et un tir complètement
raté de Angelucci entre les jambes du
gardien que les hommes de Claude ont
marqué. Par contre,, les Lucernois répli-
quèrent facilement, marquant quatre
fois dont trois par l'opportuniste Biz-
zotto qui mit à profit les balbutiements
de Donzé et Cie, la quatrième réussite de
Baumann sur une erreur monumentale
de Fracasso suffisant à démontrer le
désarroi des hommes de Claude.

Il est grand temps pour la formation
neuchâteloise de se reprendre; mais au
vu des prochaines échéances (Lausanne,
Bâle, Aarau, Servette), l'on se demande
bien comment les Neuchâtelois augmen-
teront leur capital points si leur jeu et
leur mentalité ne changent pas radicale-
ment.

La Chaux-de-Fonds: Fracasso; Mon-
tandon; Matthey, Rech, Donzé; Gian-
freda (60e Anthoine), Huot, Schwaar;
Lagger, Vera (40e Renzi), Angelucci.

Lucerne: Ottiger; Widmer; Lôtscher,
Keller, Verrico; Christen, Bûcher, Bau-
mann; Bizzotto, Marti, Lacky (71e Sch-
mid).

Stade de La Charrière: 250 specta-
teurs.

Arbitre: M. Kloetzli (Malleray) qui
avertit Matthey (50e) et Verrico (78e).

Buts: 19e Vera (penalty) 1-0; 20e Biz-
zotto 1-1; 25e Angelucci 2-1; 30e Biz-
zotto 2-2; 44e Bizzotto 2-3; 87e Bau-
mann 2-4.

Marcel Robert

AUTRES RÉSULTATS
• SC ZOUG - NE XAMAX 2-5 (2-1).

SC Zoug: Trangoni; Kalauz; Gamma,
Barile, Hegglin; Audia (82e Bachmann),
Camporesi, Crescenzi; Migliano (80e
Weber), Gastaldi, Meier.

NE Xamax: Enrico; Pozzi; Grob,
Forestier, Meier; Froidevaux, Mayer,
Jacobacci; Ramseyer, Zaugg (75e Goetz),
Mottiez.

Buts: 5e Camporesi 1-0; lie Jacobacci
1-1; 42e Gastaldi 2-1; 68e Mottiez 2-2;
76e Jacobacci 2-3; 80e Mayer 2-4; 85e
Goetz 2-5.

Winterthour - Wettingen 0-0, Bâle -
Lausanne 5-1 (4-1), Grasshoppers - Sion
1-1 (1-1), Young Boys - Zurich 1-2 (1-0),
Aarau - Servette 1-4 (1-4), Vevey - Saint-
Gall 3-2 (1-1).

Classement: 1. Bâle 11 matchs et 19
points; 2. Neuchâtel Xamax 12-17; 3.
Sion 12-17; 4. Zurich 10-15; 5. Grassho-
pers 11-15; 6. Servette 9-11; 7. Lucerne
11-11; 8. Saint-Gall 12-11; 9. SC Zoug
11-10; 10. Aarau 11-9; 11. Vevey 11-8; 12.
Wettingen 11-8; 13. Winterthour 11-8;
14. La Chaux-de-Fonds 11-8; 15. Lau-
sanne 10-7; 16. Young Boys 11-2. (si)

Championnat de ligue nationale A

Sion a signé l'exploit du week-end. Les Valaisans ont obligé Grass-
hoppers à mordre la poussière. Un sec 3 à 0 est venu sanctionner cette
rencontre, un résultat qui arrange bien les affaires de Servette. Les
Genevois, grâce à leur victoire face à leur dauphin Aarau (4-2), comp-
tent désormais trois points d'avance sur les Argoviens et cinq sur les
«Sauterelles». Relevons également l'excellente performance du FC La
Chaux-de-Fonds qui est allé glaner un point à l'Allmend lucernois, un
terrain où les «jaune et bleu» ne se sont jamais imposés.

En LNB, une seule surprise a été enregistrée. Elle a été l'œuvre du
FC Bulle qui, à domicile, a contraint Chiasso à la défaite. Les autres
ténors, Granges, Schaffhouse et Bienne ont pour leur part engrangé
deux points supplémentaires, (md)

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Servette 13 8 3 0 30- 6 19
2. Aarau 11 6 4 1 28-18 16
3. Grasshoppers 11 6 2 3 18-12 14
4. Saint-Gall 11 5 3 3 28-17 13
5. NE Xamax 11 5 3 3 24-16 13
6. Chx-de-Fds 11 3 6 2 19-15 12
7. Lausanne 11 4 4 3 21-21 12
8. Young Boys 11 5 1 5 17-18 11
9. Lucerne 11 4 3 4 11-18 11

10. Zurich 1 1 3  4 4 15-20 10
11. Sion 11 4 2 5 18-24 10
12. Bâle 11 2 5 4 11-18 9
13. Wettingen 11 2 4 5 10-14 8
14. Vevey 11 2 3 6 14-19 7
15. SC Zoug 11 2 2 7 11-21 6
16. Winterthour 11 1 3 7 9-27 5

PROCHAINS MATCHS
Samedi 17 novembre: Bâle -

Lucerne, Grasshoppers - Wettingen,
Vevey - Neuchâtel Xamax.
Dimanche 18 novembre: Winter-
thour - Sion, Young Boys - Servette,
La Chaux-de-Fonds - Lausanne,
Aarau - Zurich, SC Zoug - St-Gall.

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Granges 11 7 4 0 27- 6 18
2. Schaffhouse 11 6 5 0 16- 7 17
3. Bienne 11 6 3 2 27-17 15
4. Baden 11 7 1 3 28-20 15
5. Chiasso 11 7 1 3 22-15 15
6. Et. Carouge 11 6 2 3 21-14 14
7. Martigny 1 1 4  4 3 28-19 12
8. Bulle 13 5 2 4 18-13 12
9. Lugano 11 4 3 4 17-14 11

10. Locarno 11 2 7 2 14-14 11
11. CS Chênois 11 2 4 5 10-21 8
12. Mendrisio 11 2 3 6 10-15 7
13. Bellinzone 11 2 3 6 15-26 7
14. Laufon 11 1 5 5 11-24 7
15. Yverdon 13 2 2 7 9-25 6
16. Monthey 11 0 1 10 10-33 1

PROCHAINS MATCHS
Samedi 17 novembre: Etoile

Carouge - Lugano, Granges - Bellin-
zone. Dimanche 18 novembre:
Baden - Bulle, Chiasso - Yverdon,
Laufon - Mendrisio, Martigny -
Schaffhouse, Chênois - Monthey,
Locarno - Bienne.

Grasshoppers étrillé à Sion

(J.J

Spéciale
Lucerne -

La Chaux-de-Fonds
Le péril germanique rôde à proximité

du stade de l'Allmend. Bruno Rahmen
effectue présentement un numéro d'équi-
libriste avec son équipe. Le point obtenu
face au FC La Chaux-de-Fonds reporte
simplement son licenciement de quelques
jours. D'ici Noël, l'ancien joueur de la
ligue nationale risque bien de se retrouver
au chômage. Comme par hasard, le nom
de Timo Konietzka revient souvent dans
les conversations entendues en Suisse cen-
trale. L'ex-entraîneur de Borussia Dort-
mund a même assisté à la rencontre de la
tribune principale.

MECONTENTEMENT CERTAIN
Bruno Rahmen est demeuré un adepte

du marquage individuel sur tout le ter-
rain. Ses joueurs ont connu pas mal de
problème dans ce domaine en première
mi-temps. A l'heure de l'interview, le
mentor lucernois s'est déclaré fort mécon-
tent des quarante-cinq premières minutes
de son équipe.

L'équipe m'a fortement déçu dans
la phase initiale. Les joueurs ne se
sont pas battus dans le bon sens du
terme. De plus, nous avons perdu un
maximum de ballons à la construction
et lors des passes ratées en raison
d'un problème de place. Les cinq
joueurs du milieu du terrain ne se
sont jamais trouvés avant le thé. J'ai
donné des consignes précises lors de
la pause et nous nous sommes mieux
tirés d'affaire. Chez nous seul Bernas-
china a rempli son contrat. Isolé, il ne
pouvait pas mieux faire.

UNE ABSURDITE
Principal intéressé, le Tessinois de

Lucerne a accepté les compliments de son
entraîneur de bonne grâce. Toutefois l'ex-
Chiassesi ne s'est pas gêné de qualifier
d'absurde la décision de son entraîneur
d'évoluer avec deux attaquants.

A domicile il n'est pas permis de
jouer simplement avec deux atta-
quants. En principe, les visiteurs ont
effectué le déplacement pour prendre
un point. Avec trois hommes de
pointe la défense adverse est soumise
à plus rude épreuve. Tel n'a pas été le
cas aujourd'hui. La Chaux-de-Fonds
s'est très bien tirée d'affaire et, à mon
avis, a même perdu un point au vu des
occasions de la première mi-temps.
Nous ne nous sommes pas trouvés et
l'ouverture rapide du score nous a
gênés. Des joueurs comme Hegi et
Tanner ne sont pas complémentaires
dans une équipe.

UN TIENS VAUT MIEUX QUE-
Dans le camp chaux-de-fonnier, le sen-

timent d'être passé à côté de la première
victoire de la saison a laissé un petit goût
d'inachevé. Réflexion faite, les joueurs et
l'entraîneur se sont ralliés à l'adage, un
«Tiens vaut mieux que deux tu l'auras».

Sorti pour blessure à la 32e minute,
François Laydu n'a pas caché sa satisfac-
tion. Je suis handicapé par une gêne
au niveau des adducteurs. Il faut que
je me soigne énergiquement car
dimanche prochain André Mundwiler
purgera son dimanche de suspension
(troisième avertissement). A part cela
c'est formidable nous avons obtenu
un point précieux même si nous som-
mes passés tout près de la victoire.

De son côté, Roger Laubli a relevé
l'excellente première mi-temps de ses co-
équipiers. Lucerne n'aurait rien eu à
dire si nous avions mené par 3 à 0 à la
mi-temps. Le match s'est équilibré
après le thé. Mais incontestablement
la jouerie de Lucerne a baissé depuis
la saison passée. Le déchet s'est avéré
important de leur côté.

Enfin last but not least, André Mund-
wiler a mis en évidence l'excellente orga-
nisation collective du FC La Chaux-de-
Fonds en première mi-temps. Si l'on
m'avait donné un point avant le
match en signant un papier je l'aurais
fait sans hésitation. Mais maintenant
je suis persuadé que nous avons passé
à côté de notre première victoire de
la saison à l'extérieur. Nous nous
sommes bien organisés sur le plan
collectif jusqu'au moment de la con-
clusion. En quadrillant bien le terrain
et en effectuant un pressing constant
sur le porteur du ballon nous avons
poussé les Lucernois à la faute. Le
manque d'efficacité est venu nous pri-
ver d'un point supplémentaire.

Laurent GUYOT

boîte à
confidences

ROULEZ...
7.77717'/IIATSi/N

L'avenir vous donnera raison.

«SÇiy Pierre Visinand

Garage-Carrosserie de l'Est
La Chaux-de-Fonds - Est 29-33
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Donato Facenda, de La Chaux-de-
Fonds, finit sa dernière année de sco-
larité obligatoire au collège des Crê-
tets. Une fois qu'il aura mis les
cahiers au feu et la maîtresse au
milieu, Donato envisage de faire un
apprentissage de mécanicien de préci-
sion.

Donato est passionné de football.
Napolitain d'origine, il suit attentive-
ment les résultats de l'équipe de
Diego Maradona. Donato a dû mal-
heureusement arrêter de pratiquer ce
sport en raison d'un problème de
genoux. Néanmoins il espère remettre
les chaussures à crampons en 1985.

Donato aime aussi sortir avec ses
copains pour... draguer. «Ça marche
pas mal» confesse-t-il avec un sourire
gêné. Mais comme bien des jeunes
«branchés», il estime qu'une discothè-
que fait défaut à La Chaux-de-Fonds.
A bon entendeur... (jh)

(jh - photo Impar - Gladieux)

Détrompez-vous

-?.
Jura - Québec

Du 13 au 20 octobre, les ministres
jurassiens, le président du Parle-
ment ont visité le Québec, a l'invi-
tation du premier ministre québé-
cois René Levesque.

Simple visite de courtoisie?
Beaucoup d'honneur pour peu de
chose ?

Détrompez-vous.
Le Gouvernement jurassien a

sans aucun doute été surpris de
l'accueil qu'il a reçu, alors que dans
le Jura certains sourient sous cape.
Certes, le Québec est un géant qui
serre la main d'un nain. Mais là
n'est pas l'essentiel des liens qui
unissent les deux partenaires.

Aux belles déclarations d'inten-
tion, succède le plus diff icile: j e ter
les bases d'une coopération intelli-
gente et eff icace. Premier acte en
1985: Montréal, poumon économi-
que de l'Amérique f rançaise,
accueillera une exposition juras-
sienne portant essentiellement sur
le volet économique. Il y  a quelques
années encore, on aurait p u  arguer
qu'il était beaucoup plus  intéres-
sant de participer en f o r c e  à une
f o i r e  industrielle suisse que de tra-
verser l'Atlantique. Si la participa-
tion au premier type d'échanges
économiques est indispensable,
f ranchir l'océan le devient égale-
ment. L'économie est mondiale, le
marché nord-américain est gigan-
tesque. Certes, le canton du Jura
est une plume. Certes, la promotion
économique peut être encouragée
mais ne se décrète pas.

Les industriels jurassiens ont-ils
réellement les moyens de se f a i r e
remarquer à Montréal, d'eff ectuer
des voyages réguliers sans un
appui des pouvoirs publics, alors
qu'une importante f irme bâloise a
réduit le nombre de ses voyages
pour de simples raisons f inanciè-
res? Poser la question, c'est déjà y
répondre. Ce que cherche le Gou-
vernaient jurassien — et vice-versa
son homologue québécois — ce n'est
p a s  A signer des contrats mais à
f aciliter le rapprochement d'indus-
triels— qui ne se connaissent pas.

Si l'idée est ambitieuse, elle n'est
pas f antaisiste. Des dossiers sur les
produits f abriqués dans le Jura ont
d'ores et déjà été remis aux milieux
chargés de promotion économique
au Québec Les institutions bancai-
res sont p a r t i e s  prenantes.

Sur le plan technologique, des
échanges de données sont intéres-
santes. Un seul exemple: l'indus-
trie du bois québécoise recycle déjà
ses déchets depuis plusieurs
années et c'est justement ce que
l'on cherche depuis longtemps
dans le Jura—

Un exemple p a r m i  tant d'autres
mais qui illustre bien l'enthou-
siasme dans lequel prend f orme
l'entente intergouvernementale
signée entre les deux gouverne-
ments. Ses eff ets ne sont p a s  immé-
diats. L'enjeu, même s'il est encore
diff icile à évaluer, f i x e  tout de
même une donnée essentielle du
monde de demain: la nécessité de
f ranchir ses f rontières, pour ne p a s
se retrouver seul et trop f aible  f ace
à une concurrence «internationali-
sée» acharnée—

Qui ne se connaît pas, n'échange
pas -

Pierre VEYA

lue anniversaire g^M^

Le Moto-Club du Val-de-Ruz fêtait
samedi son 10e anniversaire. Une com-
mémoration qui a été marquée par des
animations hautes en couleurs qui ont
attirés passionnés de motos et curieux
sur l'emplacement de la fête  et qui n'ont

certainement pas regrettés le déplace-
ment à Cernier par cette belle journée
d'automne. (Photo Schneider)

tes motards sont vraiment sympas
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Assemblée annuelle de FUnion syndicale cantonale neuchâteloise

«Nous vivons une époque char-
nière qui nous contraint à trouver de
nouvelles formes de partage si nous
ne voulons pas qu'une partie crois-
sante de la population soit faite
d'assistés». Cette phrase de M. R.
Jeanneret, lancée samedi dans les
débats de l'Union syndicale canto-
nale neuchflteloise (USCN), résume

pariaitmenet les préoccupations syn-
dicales actuelles. Mieux partager le
travail, mieux partager les revenus
qu'il produit: ce sont les deux grands
axes de réflexion du mouvement. Qui
se retrouvent dans la résolution
votée hier à l'unanimité par les délé-
gués de PUSCN, réunis en assemblée
annuelle à La Chaux-de-Fonds.

Mieux partager le travail, quand il
se fait plus rare en raison des muta-
tions technologiques, c'est réduire
l'horaire de travail; l'initiative «pour
les 40 heures» a obtenu dans le can-
ton de Neuchfltel le plus grand nom-
bre de signatures de tout le pays, par
rapport à la population. Mais il fau-
dra descendre bien en dessous, la
Suisse restant le pays d'Europe qui
connaît l'horaire de travail le plus
lourd. C'est aussi reviser la loi sur le
chômage dans un sens plus social,
plus préventif , et qui ne charge pas
comme maintenant des cantons et
des communes déjà très touchés par
la récession de combler ses lacunes.

Mieux partager les revenus, c'est
pratiquer une politique de salaires
décents, permettant aux travailleurs
de «vivre» la promotion économique
plutôt que de la subir. Une entrevue
doit avoir lieu prochainement entre
partenaires sociaux au sujet des
salaires minimum dans le canton,
qui ne sont pas respectés. A défaut
d'entente, l'Etat devra jouer les arbi-
tres.

Etat, syndicats, même combat ? En
tout cas, les autorités politiques du
canton ont souvent manfesté les
mêmes préoccupations. M. R. Felber,
président du Conseil d'Etat, en
apportant samedi le salut gouverne-
mental à l'USCN, l'a confirmé, face
aux défis du temps auxquels Neuchfl-
tel est particulièrement confronté,
aucun des partenaires sociaux ne
peut plus rab&cher les slogans
d'antan, mais doit faire un effort
d'adaptation des attitudes, a-t-il dit.

MHK
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Mieux partager le travail et ses revenus

En trente ans, le travail des bura- évidemment dans les postes des vil-
listes postaux, des employés au gui- les où l'automation a fait son entrée
chet n'a que très peu évolué. Sauf depuis plusieurs années déjà. Deux

La machine à coder va se généraliser. (Photo Impar-Gladieux)

dates importantes pour les PTT: 1986
et 1989. Si l'ordinateur ne va pas être
généralisé dans les bureaux de poste
- comme cela a été le cas dans les
banques -, la machine fl coder
«NCR», établissant des documents
photo-lisibles, permettant un traite-
ment informatique, vont faire leur
apparition. Les villes en sont déjà
équipées. Pour le client, ces machi-
nes à coder, très performantes, ne
changeront pas grand chose, si ce
n'est l'aspect des titres de virement
et de paiement. Pour le personnel
attaché au guichet de nos villages,
c'est tout de même une petite révolu-
tion des habitudes de travail. Une
évolution technique qui pourrait
aussi en déclencher d'autres dans un
avenir plus lointain.

Pour l'Arrondissement des PTT de
Neuchâtel, l'introduction des machines à
coder est progressive et un effort parti-
culier est consenti pour la formation du
personnel.

P. Ve
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j
20 tonnes d'habits
au Vallon

Au mois d'octobre, les sections de
la Croix-Rouge du Val-de-Travers
avaient organisé une récupération de
vêtements usagés.

Près de 20 tonnes d 'habits furent
récoltées.

Après déduction de quelques frais,
c'est une somme de 6500 f rancs  qui
sera partagée par les samaritains de
la région et le service de l 'ambulance.

(jjc)

bonne
nouvelle

DEVANT LE TRIBUNAL DE LA
CHAUX-DE-FONDS. - Passion
dévorante. PAGE 15

SUS AUX MUSÉES «NÉCRO-
POLES D'ENNUI ».
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sommaire

Samedi soir vers 19 heures, M.
Paul Buchlé, 83 ans, domicilié à
Peseux (NE), a été renversé et
mortellement blessé par une voi-
ture alors qu'il traversait la route
sur un passage pour piétons à
l'entrée ouest de NeuchâteL

M V,i*4n domicilié à Fontaine-
melon, circulait au volant de sa
voiture *ur le quai Philippe»
Suchard à Neuchfltel, lorsqu'il a
renversé un octogénaire qui tra-
versait In route du sud au nord
sur un passage pour piéton fl la
hauteur du restaurant du Joran.
Le piéton heurta le pare-brise de
l'automobile avant de chuter lour-
dement sur la chaussée. Conduit à
l'Hôpital Pourtalès, M. Paul
Buehlé devait y décéder des sui-
tes de ses blessures, (ap)



Bois du Petit-Château: parc d'accli-
matation, 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 Louis Ducommun: expo Henri

Châtillon, 17-21 h.
Bibliothèque de la Ville et départe-

ment audio-visuel: 9-12 h., 13 h.
45-20 h.; discothèque: 16-20 h.
Expo écrivains Suisses além. tra-
duits 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.

Ménageotheque : rens. (f i 28 14 46.
Patinoire des Mélèzes: tous les jours,

9-11 h. 45; lu, ma, je, ve, 14-15 h.
45; me, 14-16 h. 45; sa, 14-16 h. 30;
di, 15-17 h.; ve, sa, 20 h. 30-22 h.

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

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

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

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

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

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

Planning familial, Rocher 1:
(f i 28 56 56.

Consultations conjugales: (f i (038)
24 76 80.

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

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

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

Information allaitement: (f i 35 13 76
ou (038) 33 53 95.

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

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

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

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

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

Information diabète: Serre 12, ve
après-midi, (f i 28 41 26.

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

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

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

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

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

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

lu au ve, 14-18 h.
Pro Senectute: Léopold-Robert 53,

(f i 23 20 20, le matin. Repas à
domicile: 0 23 20 53, le matin.

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

fermé.
Eglise réformée: secrétariat de

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

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

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

SOS alcoolisme: (f i 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA:

(f i 28 23 76, perm. 24 h. sur 24.
Groupe familial Al-Anon (aide aux

familles d'alcooliques) <fi 23 07 56
et 23 67 03.

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

Aide aux victimes de désaxés sexuels:
«Les Oeillets»: (f i 26 51 50 ou
(f i 28 70 08.

Hôpital: (f i 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,

Centrale, L.-Robert 57. Ensuite,
Police locale, (f i 23 10 17, rensei-
gnera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: (f i 23 10 17 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence du

. médecin de famille).
Consommateurs information: Grenier

22, lu, 14-17 h., (f i 23 37 09.
Consult. juridiques: Serre 67, je, 16-20 h.
Centre social protestant: Temple-Ail.

23, consult. sociales, jurid., con-
jugales, pour étrangers, lu-ve, 8-
12 h., 14-18 h., (f i 28 37 31.

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

Assoc. défense chômeurs, Ronde 21:
(f i 28 40 22.

Contrôle des champignons: service
d'hygiène, 11-12 h., 17-18 h.

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

Police secours: (f i 117.
Feu: (f i 118.
Cinémas
ABC: 20 h. 30, Fanny et Alexandre.
Corso: 20 h. 45, Joyeuses Pâques.
Eden: 20 h. 45, Conan le destructeur;

18 h. 30, L'été chaud de Sissi.
Plaza: 20 h. 45, Top secret.
Scala: 20 h. 45, Paris, Texas.

• communiqué
Heures de Musique du Conserva-

toire: mardi 13 novembre à 19 h. 30, con-
cert Musique française et anglaise, autre-
fois - aujourd'hui, par Gudrun Ryhming,
soprano et Matthias Spaeter, guitariste
suisse; dans le cadre des tournées d'inter-
prètes organisées par l'Association des
musiciens suisses.

La Chaux-de- Fonds

wmm SIMKSB

Tous les jours des repor-
| tages, des photos, des

commentaires et des ré-
sultats.

SPORTS

Cernier, Fontenelle: expo «Nos forêts
en péril», 14-17 h.

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

(f i 53 34 44.
Ambulance: <fi 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à

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

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

(f i 53 36 58.

Val-de-Ruz

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Le
jumeau.

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

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

Fleurier, Centre de rencontre:
061 35 05.

Informations touristiques: gare
Fleurier, (f i 61 10 78.

Police cantonale: (f i 61 14 23.
Police (cas urgents) : (f i 117.
Police du feu: (f i 118.
Fleurier, service du feu: (f i 61 12 04

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

(f i 63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: (f i 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

063 25 25. •
Ambulance: (f i 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: (f i 61 38 48.
Fleurier, Pro senectute: Grand-Rue 7,

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

La Main-Tendue: (f i 143.
SOS alcoolisme: (f i (038) 33 18 90.

Si û̂^ x̂ v̂i t̂^

Service social des Franches-Monta-
gnes: Centre de puériculture et
soins à domicile, Le Noirmont,
rue du Pâquier, (f i 53 17 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: <fi 65 11 51 (Porrentruy)
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: (f i 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

Saignelégier
Galerie du Café du Soleil: photographies

et collages de Jean-Paul Brun, jus-
qu'au 25 novembre, de 9 h. à 23 h.,
du mardi au dimanche.

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

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

lance: (f i 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr

Bloudanis, (f i 51 12 84; Dr Meyrat,
(f i 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 053 11 65; Dr Tettamanti,
Les Breuleux, 0 54 17 54.

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

0 (039) 51 11 50.
Aide familiale: (f i 51 14 37.

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

le temple maudit.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, L'ascen-

seur.
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'Hôpi-
tal, 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: (f i 22 50 22.
Auberge de jeunesse: (f i 22 20 54.
Maison des jeunes: me et sa, 14-18 h., ve,

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

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

0 22 66 86.
Services industriels: (f i 22 17 31.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: <fi 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: (f i 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Riat-Gare, (f i 22 11 53.
Sœur visitante: (f i 22 20 36.
Sœurs garde-malades: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: (f i 22 55 34.
Baby-sitting: 0 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Indiana Jones

et le temple maudit.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Woodstock.
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: 0 118.
Police cantonale: 0 66 11 79.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Erard, 0 66 10 44.
Consultations conjugales: (f i 93 32 21.

Canton du Jura

Collège secondaire: expo Photo-Club,
18-22 h.

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

30-18 h., sa 10-12 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: Mariotti, jus-

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

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu,
me, ve, 031 20 19. Ma, je,
0 31 11 49.

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

La Main-Tendue: (f i No 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Service aide familiale: (f i 31 82 44,

9-10 h.
Planning familial: (f i 28 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: <fi 31 62 22.
Aide aux victimes de désaxés sexuels

«Les Oeillets»: 0 31 77 92.
Crèche pouponnière: (f i 31 18 52, gar

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

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

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

14-18 h. 30.

m m MLe Locle

Réception
des avis urgents:

jusqu'à 20 heures
¦

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

Plateau libre: dès 22 h., Grupo Aqua-
rela, Brésil.

25e Salon flottant: Port de Neuchâtel,
14-22 h.

Galerie du Pommier: expo peintures
de Bogaert.

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

Wildhaber, rue de l'Orangerie.
Ensuite (f i 25 10 17.

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

SOS alcoolisme: (f i (038) 33 18 90.
Alcooliques anonymes: (f i (038)

55 10 32, le soir.
La Main-Tendue: (f i 143.
Consultations conjugales: (f i (038)

24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Papillon; 17 h.

45, Sans Soleil
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Greystoke, la

légende de Tarzan.
Bio: 18 h. 30, Tempête; 20 h. 45, Le

meilleur.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Le jumeau.
Rex: 20 h.~45, Notre histoire.
Studio: fermé.

Neuchâtel

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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Pré-
fecture, 0 (039) 4414 24. Corgé-
mont, Centre Village, 0 (032)
97 14 48. Bévilard, rue Principale
43, 0 (032) 92 29 02.

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

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale
en faveur du 3e âge. Consulta-
tions sur rendez-vous, (f i (032)
91 21 20.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Cinéma Lux: relâche.
CCL: expo France Giovannoni-Berset,

14-17 h.
Bibliothèque municipale: (Ecole pri-

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

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

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

ché 6, 0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: 0 41 44 30.
Services techniques: électricité,

(f i 41 43 45; eaux et gaz, <fi 41 43 46.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Voirol,

0 41 20 72. Ensuite, (f i No 111.
Hôpital: 042 11 22. Chambres com-

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

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

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

A.A. Alcool, anonymes: (f i 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 11 42 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 11 67 à Corgé-
mont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: relâche.
Maison de Paroisse: expo itinérante Uni-

versité de Berne, 10-12 h., 16-21 h.
Ludothèque: ma et je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-

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

électricité: 0 97 41 30.
Feu: 0118.
Police cantonale: (f i 97 40 69.
Police municipale: <fi 97 51 41; en

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Graden (032) 97 51 51. Dr
Meyer (032) 97 40 28.

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

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

Aide familiale: 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, Le bal.
Bureau renseignements Pro Jura, Hôtel-

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

dehors des heures de bureau
093 1253.

Service du feu: 0 93 1818.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: (f i 93 18 69.
Centre de puériculture: (f i 93 20 72.
Pharmacie d'office: Liengme,

0 93 15 34 ou 93 17 70.

Bienne
Capitol: 20 h. 15, «Mumenschanz»,

mime
CINÉMAS
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,

Die scharfe Blonde von nebenan.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Police

Academy.
Lido 2: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Sueurs

froides.
Métro: 19 h. 50, Passeurs d'hommes;

Une fille nommée Apache.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h.

30, Vier Fàuste gegen Rio.
Rex: 14 h. 45, 20 h. 15, Le pont de la

rivière Kwai; 17 h. 30, Hokusai -
Passions et fantasmes.

Studio: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h.
30, Splash.

Jura bernois

? .WÊàMMT i
LE RESTAURANT

«LE RELAIS GOURMAND»
de l'Hôtel de La Vue-des-Alpes

sera fermé du mardi 13 novembre
au lundi 26 novembre 84

, La Brasserie et l'hôtel
restent ouverts 29204



Mieux partager le travail et ses revenus
Assemblée annuelle de l'Union syndicale cantonale neuchâteloise

Page 13 -^
Mais il a encouragé les syndicats à
maintenir leur pression dans la vie
économique qui a une influence si
déterminante sur la vie de tous. M.
Felber a résumé la position de l'Etat
en disant qu'il était résolu à «faire
succéder à une politique de crise une
politique du renouveau». Quant à M.
F. Matthey, président de la ville de
La Chaux-de- Fonds qui offrait un
apéritif d'honneur aux délégués, il a
mis l'accent sur l'importance primor-
diale de la formation de tous les tra-
vailleurs, dans cette perspective.

Au nombre des thèmes de discussion
encore abordés par l'assemblée dans le
cadre de l'examen du volumineux rap-

Une assemblée laborieuse. (Photo Impar-Gladieux)

port annuel de l'USCN, on peut relever
la revendication d'un 1er Mai revalorisé
(qui devrait devenir jour férié, Neuchâ-
tel étant le canton le plus rétrograde de
Suisse avec 5 jours fériés annuels seule-
ment ! ). On peut remarquer aussi une
mise en cause de l'attitude décrétée hos-
tile à l'action syndicale du chef du Ser-
vice cantonal de la formation technique
et professionnelle, en matière de défense
des droits des apprentis. Ou encore un
plaidoyer en faveur de la cantonalisation
du Service de médecine du travail et
d'hygiène industrielle. Ou enfin la préoc-
cupation de ne pas galvauder les métiers
et leur niveau qualitatif en généralisant
sans discernement des voies de forma-
tion accélérée dans le cadre du recyclage
des chômeurs.

Le rapport a été adopté à l'unanimité,
de même que les comptes. Les délégués,
devant la situation financière pas trop
brillante, ont accepté une augmentation
de cotisations. Ils ont aussi réélu en bloc
leur comité, et désigné trois nouveaux
vérificateurs de comptes, M. R. Jeanne-
ret ayant été réélu par acclamations à la
présidence.

Mme E. Ecoffey, secrétaire centrale
du PSS, a donné le coup d'envoi dans le
monde syndical neuchâtelois à la collecte
de signatures en faveur de l'initiative
USS-PSS «pour une saine assurance
maladie».

Elle en a rappelé les grande lignes
(assurance obligatoire, financée selon le
mode de l'AVS par des retenues paritai-
res sur les salaires, mais maintenant les
caisses actuelles et la liberté thérapeuti-
que) et les avantages économiques et
sociaux par rapport au système actuel.

Enfin, les délégués ont entendu un
rappel des mots d'ordre syndicaux en
vue des prochaines votations du 2
décembre: oui au crédit routier cantonal,
et triple oui aux objets fédéraux, l'initia-
tive pour une assurance maternité ayant
été particulièrement recommandée par
Mme R. Dreyfuss, secrétaire de l'USS.

MHK

Une passion dévorante
Audience du Tribunal de police

La prison préventive a parfois du
bon! P. L. en a fait l'expérience
récemment en passant deux jours en
«cabane», n semble que sa visite à la
«Promenade» lui ait enlevé totale-
ment l'envie de voler. Un séjour radi-
cal.

La cause P. L. a été entendue ven-
dredi au Tribunal de police par le pré-
sident M. Werner Gautschi, assisté de
Mme Francine Flury fonctionnant
comme greffier. Le prévenu com-
paraissait pour vol, subsidiairement
abus de confiance, avec une réquisi-
tion de trois mois d'emprisonnement.

P. L. est un jeune homme qui a terminé
l'année passée son apprentissage de pho-
tographe. Tellement passionné par son
métier, il n'a semble-t-il, pas supporté de
se trouver au chômage quelque temps.
Une légère dépression lui a fait perdre ses
esprits. Alors qu'il venait de retrouver un
emploi dans une entreprise de la ville, il a
dérobé à ses nouveaux patrons pour près
de 12.000 francs de matériel phototgra-
phique. Ceci dans le but de revendre le
tout afin de rembourser une dette à un
magasin. Dette qu'il avait contractée en
se montant un laboratoire de photo (Quel
méli-mélo!).

Rapidement P. L. a été confondu par la

police et bien évidemment son employeur
l'a licencié. A partir de cet instant, l'atti-
tude de P. L. a changé. Il a rendu tout le
matériel volé et remboursé ses dettes en
faisant un emprunt bancaire. Ces bonnes
résolutions ont décidé le patron chez qui
il avait fait son apprentissage à lui donner
un poste à mi-temps. Une confiance bien
placée puisque P. L., toujours «fou» de
photographie, a jette toute son énergie
dans son travail.

Le prévenu a fait une déclaration qui a
certainement influencé le jugement du
président du tribunal: «Je suis content de
m'être fait «pincer» car ainsi j'ai connu,
deux jours durant, la prison. Une expé-
rience qui m'évitera à l'avenir de replon-
ger dans la délinquance». P. L. s'est vu
infliger une peine de 30 jours d'emprison-
nement avec sursis pendant deux ans. Il
devra en outre supporter les frais de la
cause qui s'élèvent à 310 francs.

LES AUTRES CAUSES
B« M. avait demandé le relief de son

jugement du 14 septembre dernier,
comme il ne s'est pas présenté à
l'audience, le tribunal a déclaré le juge-
ment définitif et exécutoire. Ainsi B. M.
fera 15 jours de prison pour détourne-
ment d'objets mis sous la main de la jus-
tice. A. S. comparaissait pour la même
prévention que B. M. mais le jugement a
été tout autre puisque M. Werner Gauts-
chi l'a libéré et mis les frais à la charge de
l'Etat.

La cause M. Q., violation d'une obliga-
tion d'entretien, a été renvoyée pour
preuves. Mmes M.-T. S. et C. S. ont retiré
leurs plaintes respectives pour dénoncia-
tion calomnieuse et diffamation et le dos-
sier a été classé. Dans l'affaire J.-B. J., M.
H. a retiré sa plainte pour lésions corpo-
relles simples et dommages à la propriété.
Le dossier a été classé.

Vendredi il n'y a eu «que» quatre affai-
res d'infraction à la LCR. Dans la cause
M. H. et G. C, le premier nommé a été
libéré et le second condamné, par défaut,
à 120 francs d'amende et 90 francs de
frais. M. M. a écopé de 20 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant 5 ans et
270 francs de frais. C.-E. C. s'est vu infli-
ger une peine de 20 francs d'amende et 40
francs 'de frais. Quant à Mme M. H., le
président du tribunal a retenu contre elle
une peine de 100 francs d'amende et 40
francs de frais.

La cause A. T., abus de confiance et
escroquerie, a vu sa procédure suspendue.
A. B. prévenue de vol et subsidiairement
larcin, devra payer une amende de 100
francs ainsi que les frais de la cause qui
s'élèvent à 80 francs. A. M. se présentait à
l'audience de vendredi pour une infrac-
tion à la LFSEE (Loi fédérale sur l'éta-
blissement des étrangers), le président du
tribunal l'a exempté de jugement sans
pour autant lui retirer les frais de la
cause, soit 40 francs.

J. H.

Ils ont trouvé une f i n  heureuse
A l 'abonnement de Musica -Théâtre

Le théâtre dans le théâtre, une astuce
souvent utilisée, mais pas toujours à bon
escient L'intrigue qui se déroulait hier
soir au théâtre, tenait de cela et d'une
belle comédie romantique comme on n'en
fait plus guère dans les années 80.

C'était une prestation des Galas Kar-
senty-Herbert sous un titre sybillin «La
f i l l e  sur la banquette arrière» et une tra-
duction point trop heureuse de «Roman-
tic Comedy». Pour le titre seulement car
la pièce de Bernard Slade, cela mis à
part, est un chef-d'œuvre du genre. Vau-
deville bien envoyé, fort  bien interprété,
c'est la gageure tenue de mener, en trois
actes, et 150 minutes, une histoire
d'amour crédible dont l'amorce évidente
-pour les spectateurs - est quasiment au
lever de rideau et le dénouement heu-
reux, en. dernière seconde de spectacle.

C'est habilement construit, savam-
ment conduit, avec juste ce qu'il f aut
d 'humour et de cocasserie et une aura
pa lpable de grands sentiments.

Pourtant, en résumant le propos,
l 'intérêt ne saute pas aux yeux. Songez:
un homme, auteur de théâtre, rencontre
le jour de son mariage, une débutante en
écriture théâtrale. Tout semble les sépa-

rer; elle est ' institutrice provinciale,
habillée de mauvais goût, et insupporta-
ble de spontanéité; lui, distingué, élé-
gant, auteur à succès, s'est fai t  une belle
façade de sa réussite. Mais leur rencon-
tre plutôt insolite - il est tout nu atten-
dant son masseur et elle tremble de peur
— les voit dans une telle situation de vul-
nérabilité que quelque chose se passe.

Durant une collaboration de plusieurs
années, ils se cachent réciproquement
leurs sentiments, vont même jusqu'à la
rupture. Pénélope connaît aussi le suc-
cès, se marie de son côté, mais sans
grande passion.

Quand les circonstances les réunis-
sent, il faut faire un choix: reconnaître
et accepter cet amour commun. Mais les
rêves trop longs vieilissent mal, parfois,
et les retrouvailles n'ont pas l'ardeur
souhaitée.

Quand l'auteur décide d 'en finir avec
le spectacle, l'affaire-d' amour — est en
bonne voie et Pénélope s'écrie: *Ils ont -
enfin — trouvé une fin heureuse.

Elle parle en fai t  des personnages de
la pièce; car ces deux écrivains, f ina le -
ment très timides, utilisent l'astuce
habile d'écrire une pièce sur leur propre
histoire. Une manière de parler à la troi-
sième personne de leurs propres senti-
ments, mais aussi, pour l'auteur, le vrai
Bernard Slade une situation de quipro-
quos amusante et astucieuse.

C'est ainsi, d 'ailleurs, qu'il peut en
plus de deux tours de cadran tenir un je u
de cache-cache haletant dont le specta-
teur n'est jamais sûr du happy end. Jus-
qu'aux derniers instants, la volte-face
est incessante.

C'est écrit d'une jolie prose, c'est fort
drôle de situations, et c'est bien distri-
bué. Dans le rôle du théâtreux torturé,
Louis Velle en toute délicatesse de jeu et
sentiments exprimés; pour la - fausse —
ingénue Pénélope, Annie Sinigalia et sa
façon incroyable de rendre ce person-
nage déroutant, bavard, inattendu dans
ses réactions et surprenant dans sa
manière d'être. Leurs compagnons d'his-
toire les accompagnent bien.

Surtout, nos deux héros ont une belle
maîtrise de leur jeu pour, jusqu'au der-
nier fauteuil, faire passer ce souffle sen-
timental qui domine tout.

On y  croit à cette belle histoire
d'amour, rassuré d'emblée qu'elle f inira
bien, parce qu'on est au théâtre; et pour-
tant, fugaces, des doutes sugissent, des
frémissements de crainte, lors des multi-
ples revirements.

C'est une comédie romantique faite
comme de la dentelle; sans mièvrerie,
sans ficelles trop grosses, avec la petite
dose nécessaire tirée du quotidien des
communs des mortels. Et pour le reste,
c'est agréble de rêver, comme Pénélope.

(ib)

Substantiel menu
Au prochain Conseil général

Si les séances qui se suivent ne se res-
semblent pas par rapport à leur contenu,
elles ont l'insigne avantage d'être jumel-
les d'un mois à l'autre, du côté de la con-
sistance de l'ordre du jour. Ainsi, les con-
seillers généraux, appelés à se réunir
jeudi 22 novembre prochain (à 20 heures
à l'Hôtel de Ville), n'auront pas moins de
21 points à examiner. Cela fait deux rap-
ports de l'exécutif et pas moins de 19
motions et interpellations! Riche soirée,
même si l'on suppute que le législatif ne
va pas venir à bout de son plat du soir en
ce seul soir-là.

Voici, en un résumé auquel nous
aurons l'occasion d'adjoindre une pré-
sentation plus détaillée dans une pro-
chaine édition, et pour commencer, les
projets d'arrêtés soumis à l'appréciation
du Conseil général. Le premier a trait à
la constitution d'un droit de superficie
en faveur de CISA (Catalyse industrielle
SA) et de la vente d'un immeuble (celui
que la société occupe) à la même CISA.
La firme s'occupe donc du traitement
des déchets dits dangereux, émanant de
l'industrie par exemple. Fondée en 1974
par un ingénieur-chimiste, CISA a été
reconnue d'utilité publique par le Con-
seil d'Etat; elle fait partie intégrante du
«paysage» chaux-de-fonnier et, partant,
cantonal et intercantonal de traitement
des déchets (dont Cridor et la Sten sont
les autres indispensables maillons, rap-
pelle le Conseil communal dans son rap-
port). Assurer mieux encore l'assise de
CISA (dont l'avenir financier est appuyé
par la manne cantonale et confédérale
tel est donc le but avoué de ce rapport à
l'appui de la demande de droit de super-

ficie, d'une durée de 70 ans, pour le ter-
rain sur lequel «couche» la firme au 120
de la rue du Collège; et de procéder à la
vente de l'immeuble des anciens abat-
toirs, au prix de 500.000 francs.

Echange de terrain à la rue du Succès,
thème du second rapport de l'exécutif.
Les copropriétaires de Succès 35 ont
émis le vœu de transférer au domaine
public le trottoir qui borde le nord de
leur immeuble ainsi que le passage pour
piétons qui relie la rue du Succès à la rue
Agassiz. Passage fort fréquenté, ce qui a
incité l'exécutif à entrer en matière. Afin
de regrouper des terrains, donc de facili-
ter leur entretien. (Imp)

Inquiétant chômage et scandaleux salaires
... il est prématuré de se complaire

dans un constat de reprise significa-
tive de l'économie, déclarent dans
une résolution les délégués de
l'USCN représentant près de
20.000 travailleurs du canton. Qui
estiment que l'augmentation du
chômage des jeunes et la persistance
du chômage des femmes et des tra-
vailleurs ayant franchi le cap de la
quarantaine sont particulièrement
préoccupants.

L'USCN lance un appel pressant
au Conseil d'Etat pour que des
mesures soient prises en vue
d'éviter au maximum que des chô-
meurs ayant épuisés leurs droits
aux indemnités de chômage tom-
bent à l'assistance publique. Elle
dénonce l'importante recrudescence
du chômage total depuis le début de
l'année dû surtout aux effets pré-
visibles et prévus de la nouvelle
réglementation du chômage par-
tiel qui, encourageant les entre-
prises à recourir au chômage
total plutôt que partiel, fait que
l'esprit de la loi est ainsi détourné au
détriment de la sécurité de l'emploi.

Par ailleurs, la résolution
dénonce l'évolution inadmissible
de la rétribution des employés et

employées qui, dans notre canton,
est tombée à un niveau qu'il faut
qualifier de scandaleux. Elle
relève que, dans le secteur ter-
tiaire, Neuchâtel est classée au
24e rang des cantons pour le
niveau de rémunération moyen
des hommes (781 fr. de moins, soit
18 %, que la moyenne suisse) et au
26e rang et dernier pour celui des
femmes (707 fr. par mois de
moins, soit 24 %).

Cette situation n'est pas l'apanage
de cette seule catégorie de travail-
leurs, ajoute la résolution. Dans
certaines entreprises industrielles,
dans certains grands magasins, dans
les hôpitaux et les homes en particu-
lier pour le personnel peu qualifié, on
constate que les salaires versés sont
encore sensiblement en dessous des
salaires moyens neuchâtelois (...).
Une telle politique salariale incite à
l'émigration des jeunes. Elle exclut
tout appel de main-d'œuvre qualifiée
extérieure pour une promotion du
secteur tertiaire, ajoute encore le
texte qui conclut par un appel à
tous les salariés du tertiaire à
rejoindre les rangs syndicaux et
en posant l'exigence de conditions
de travail plus décentes et d'un
niveau de rétribution équitable.

Carambolage à
La Main-de-La-Sagne

Hier à 17 h. 40 à la Main-de-La-
Sagne, M. Félix Moser, 21 ans, de La
Chaux-de-Fonds, circulait sur la
route qui relie La Sagne à La Chaux-
de-Fonds.

A La Main-de-La-Sagne, à l'inter-
section avec la route principale No
20, il s'est directement engagé sur
cette artère, sans emprunter la pré-
sélection. Ainsi, il a coupé la route à
l'auto conduite par M. F. B. de La
Chaux-de-Fonds qui, venant de La
Vue-des-Alpes, circulait régulière-
ment en direction de La Chaux-de-
Fonds. Une collision se produisit à la
suite de laquelle la voiture B. a
encore heurté un cycliste, M. Emile
Hagmann, 36 ans, de La Chaux-de-
Fonds qui circulait sur la route prin-
cipale en direction de La Chaux-de-
Fonds. Suite au violent choc entre
les voitures, celle de M. Moser a tra-
versé la route de droite à gauche et a
heurté la voiture conduite par M. R.
G. de Genève qui circulait sur la RP
20 en direction de La Vue-des-Alpes.
Blessés MM. Hagmann et Moser ont
été transportés à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds au moyen d'une
ambulance de la police locale de la
ville. Les dégâts sont importants.

(comm.)

Cycliste et
automobiliste blessés

La danse (et son avenir)
au Club 44

J.-P. Pastori, critique cinémato-
graphique et auteur de divers ouvra-
ges consacrés à la danse, est ce soir
lundi au Club 44. Dès 20 h. 30, il
prononce' une conférence qui évo-
quera l'enseignement, le subvention-
nement et la coordination en matière
de danse et de ballet dans notre pays.

(Imp)

Stimulation sensorielle
au Club 44

Conférence et film sont présentés
par J.-J. Besuchet, l'auteur de «Cap
sur la Vie», mardi 13 novembre,
dès 20 h. 30 au Club 44.

Recherche d'un meilleur équili-
bre psychique et physique: telle
est la pensée récurrente dans l'œuvre
de Besuchet que les fidèles du club
ont déjà eu l'occasion d'entendre il y
a quelques semaines. (Imp)

Heures de musique
du Conservatoire

Mardi 13 novembre, dès 19 h. 15,
a lieu la 398e Heure de musique
du Conservatoire qui accueille
Gudrun Ryhming, piano et Mat-
thias Spaeter, luth, théorbe et gui-
tare dans le cadre des tournées
d'interprètes de l'Association des
musiciens suisses. Musique française
et anglaise, autrefois-aujourd'hui, tel
est le thème d'inspiration qui a pré-
sidé à l'établissement du programme.
Des œuvres de J. Dowland, T. Mor-
ley, M. Lambert, J.-F. Zbinden, etc.

(Imp)

cela va
se passeï

û 
DAVID

et ses parents, ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

CHRISTELLE
Clinique Montbrillant

Famille W. BOEGLI
Rue de la Côte 9

2300 La Chaux-de-Fonds
199462
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La Chaux-de-Fonds: Garage des Entilles SA, 039/26 42 42
Les Breuleux/JU: Garage du Plateau SA, 039/54 3 3 83; U Chaux-de-Fonds: Garage de l'Etoile, 039/28 3 3 64; Chézard: U. Schurch, 038/53 38 68; Courtelary /BE: Jean-Paul Schwab, 039/44 34 44;
Fontaines: Eric Benoit, .038/53 3 6 13; Les Genevez/JU: Clément Miserez, 032/93 95 78; Le Locle: Garage et Carrosserie Entilles SA, -039/33 37 37; Montfaucon/JU: Garage Bellevue. 039/55 33 35:
Les Ponts-de-Martel: R. Robert, 039/37 36 22; Saignelégier/JU: Garage Nagels, 039/53 34 05; Saint-lmier/BE: Garage du Midi SA, 039/43 23 25; Tramelan/BE: Garage du Chalet, 032/97 56 39

W VOTRE CADEAU *
à l'achat d'une crème JUVENANCE valeur Fr. 30.-

un coffret de 4 produits
Institut Juvena-Parfumerie

J. Huguenin, esthéticienne

 ̂
Grande-Rue 18, Le Locle, (fi 039/31 36 31 01-197 

^

Demain mardi à la foire du Locle
présentation de

machines
de déneigement
Paul Huguenin
Agent Bûcher
Foyer 7
(fi 039/31 36 53

91-464( __m " 
^

ninii
Institut de Formation des Métiers de l'Informatique
Prébarreau 8, 2000 Neuchâtel, Cp 038/24 09 24

L'informatique
une réalité
Formation théorique et pratique pour:
D Programmeur D Analyste-programmeur
D Cours du jours D du soir
Langage: D Basic Cl Cobol D Pascal D Autres.
(Présent dans votre ville) Neuchâtel - Bienne -
La Chaux-de-Fonds - Delémont - Porrentruy
Après la formation, possibilité d'emplois par notre
office de placement informatique.
Nom: Prénom: 

Date de naissance: 

Rue: Localité: 

(& privé: 

Ecrivez-nous, nous vous renseignerons sans tarder.
29-1197

Je cherche au
Locle

garage
ou place
dans garage indivi-
duel ou collectif, à
proximité
du centre.

(fi 039/28 13 28
aux heures de
bureau ou
039/28 34 71

29922
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Mayens-de -Riddes
Liaison ski avec
VERBIER.
Appartement
moderne à louer par
semaines (Noël min.
2 semaines).
(fi 023/22 23 43
Logement City

19401404

A vendre

2 bergers
allemands
(chiennes) 6 et 3 8
mois avec
pedigrees

0 039/31 13 16
91-62395

A louer au Locle
quartier Grande Rue
zone résidentielle

bel appartement
de 5Î/2 pièces
3 24 m2, rénové, grande cuisine agencée, con-
fort, dépendances, Fr. 550.— + charges
(fi 039/33 35 08 le soir 91-62391

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

Hôtel National à La Brévine

fermeture
annuelle

jusqu'au jeudi 13 décembre
Famille Montera Eusébio 91-30574



Spectaculaire collision

L'une des deux voitures fortement endommagées lors de cette collision.
(Photo Impar-cm)

s'arrêter sur le centre de la route pour
accorder le passage à la voiture conduite
par M. P. S. de La Chaux-de-Fonds qui
survenait en sens inverse. Une collision
se produisit malgré un freinage énergi-
que de la voiture P. S. Dégâts.

Samedi 10 novembre à 22 h. 50, au
Locle, Mlle C. D. de La Sagne circulait
sur la route principale no 20 de La
Chaux-de-Fonds en direction du Locle. A
la hauteur du restaurant Le Ranch elle a
commencé à tourner à gauche avant de

Bienfacture, esthétisme, originalité
Le Photo-Club des Montagnes neuchâteloise expose

«Je me demande à chaque fois ce que vous pourrez encore nous montrer.
Votre imagination est sans limite».

C'est ainsi que s'est exprimé le conseiller communal Francis Jaquet en
s'adressant aux membres du Photo-Club des Montagnes neuchâteloises qui
vernissaient leur exposition annuelle, vendredi soir au collège Jehan-Droz.

Et M. Jaquet a parlé des photographes artistes, illusionnistes, philosophes
qui savent mettre en valeur des sujets simples, transformer la réalité dans
une mise en page esthétique et obligent le spectateur à redécouvrir des sujets
communs qu'il ne sait plus observer.

Et les photographies accrochées à la salle polyvalente du collège sont une
nouvelle fois le fruit de la bienfacture, de l'imagination, de la sensibilité et de
l'originalité.

Cette année, l'exposition est articulée autour de la Biennale organisée par
le TPR. A cette occasion, le Photo-Club a eu la possibilité d'observer les diffé-
rents artistes qui se sont arrêtés à La Chaux-de-Fonds. Dans les coulisses, sur
scène... des moments fugitifs ont ainsi été fixés sur pellicule.

'Votre imagination est sans limite» a relevé notamment M. Jaquet en s'adressant
aux membres du Photo-Club qui vendredi soir vernissaient leur exposition annuelle

en présence de nombreux visiteurs. (Photo Impar-cm)
«Comme nos ancêtres, vous avez la

rage de cette qualité impeccable, de cette
recherche de la perfection» a relevé
encore le conseiller communal en souli-
gnant que la qualité du travail était un
gage d'avenir.

Par ailleurs, à travers cette exposition^'-le Photo-Club participe à l'animation dé
la ville et les autorités attachent de
l'importance à ce genre de manifesta-
tions qui contribuent à faire connaître la
Mère-Commune hors des frontières loca-
les.

Cette animation est également le sou-
cis de l'ADL (l'Association de développe-
ment du Locle). Comme l'a relevé son
président Georges-André Kohli, il ne
faut pas sombrer dans l'immobilisme, les
habitants attendent que nous animions
notre ville.

M. Kohly a fait allusion aussi à l'indi-
vidualisme du photographe qui avec
cette exposition a l'occasion de montrer
ce qu'il a minutieusement concocté au
plus profond de son laboratoire et
d'exposer aux yeux de tous le fruit de ses
travaux.

ASTRONOMIE ET
PHOTOGRAPHIE

Le président du Photo-Club, M. Chris-
tian Winkler a présenté les invités de
cette exposition: le Photo-Club de
Bienne et la Société neuchâteloise
d'astronomie. Son président Armin Beh-
rend - qui du reste a réalisé les photogra-
phies astronomiques exposées à Jehan-

Droz - a relevé que l'astronomie et la
photographie étaient très étroitement
liées. Comme le télescope, la plaque pho-
tographique peut rendre visible ce qui ne
l'est pas à l'oeil humain.

Les nombreuses personnes qui avaient
tenu à assister à ce vernissage ont pu
découvrir aussi le montage audio-visuel
produit peu* un groupe du Photo-Club et
intitulé «Sur les rives du Sbuodel». Une
succession d'images merveilleuses pré-
sentées en fondu enchaîné et qui permet
de goûter aux joues et difficultés de la
création au bord du Doubs.

Cette exposition est le couronnement
de toutes les activités entreprises en
cours d'année par le Photo-Club. Elle
donne aussi l'occasion aux membres de

faire découvrir aux visiteurs les résultats
du concours interne qui cette année
avait donc pour thème la Biennale du
TPR.

Ainsi, les acteurs de la troupe chaux-
de-fonnière, d'autres tels que Peter
Wyssbrod, Jean-Luc Bideau, Shiro Dai-
mon... qui se sont produits dans le cadre
de cette biennale ont été fixés sur pelli-
cule par le Photo-Club.

Mais cette exposition présente aussi
des travaux originaux mettant en évi-
dence toutes les subtilités de la perspec-
tive, l'insolite de certains paysages, les
paradoxes de la vie londonienne, l'abs-
trait, l'imagination dans des procédés
photographiques nouveaux et des pré-
sentations techniques originales.

Cette exposition qui se tiendra jus-
qu'au 18 novembre vaut véritablement le
détour d'une visite au collège Jehan-
Droz. (cm)

• Cette exposition qui se tient à la
salle polyvalente du collège Jehan-Droz
jusqu'au 18 novembre est ouverte du
lundi 12 au vendredi 16 novembre de 18
h. à 22 h; samedi 17 novembre de 10 h. à
12 h. et de 15 h. à 22 h. et dimanche 18
novembre de 10 h, à 12 h. et de 15 h. à 18
heures.

Tradition et «new look»
Les deux visages de La Sociale

Fanfare est synonyme de tradition, folklore, défilé dans les rues... Généra-
lement, ses formations se cantonnent dans l'interprétation de partitions clas-
siques et sont friandes de marches, valses, polkas... C'est pourquoi quand
l'une d'elles étend son répertoire à des œuvres moins conventionnelles , elle
surprend, étonne et enthousiasme.

Ainsi, samedi soir La Sociale qui donnait concert au Casino, a conquis un
nombreux public par son style «new look». A l'image de grandes formations
de jazz, les musiciens derrière leur pupitre ont proposé un programme
moderne et entraînant. Du jazz, des blues, sambas... du rarement entendu
chez des corps de musique de ce genre.

Et le public, charmé, a marché. Il en a redemandé, rythmant les airs. Il a
applaudi à tout rompre cette musique qui donne envie de danser.

: Comme quoi ça vaut là peine dé bouleverser' les habitudes ! '
Mais La Sociale n'a pas pour autant

dédaigné les morceaux traditionnels
figurant au registre de toute fanfare. Et
tant mieux !

En première partie du programme, les
musiciens, sous la baguette du jeune
directeur Jean-Jacques Hirschy, ont exé-
cuté des marches, notamment «Simo-

La Sociale *new looka: une fanfare à l 'image des grandes formations de ja zz
(Photo Impar-cm)

raine» de Clive Barraclough, «Margam
Abbey» de Tom J. Powel alors que le
sous-directeur Gilbert Besson a dirigé
«Genève», une pièce de J. Weybrecht.

Du classique aussi avec un rondo de
Mozart et «Badinerie» de Bach. Puis les
musiciens ont encore interprété une
valse, une polka et une pièce contempo-
raine difficile par ses changements de
rythme et ses dissonances.

Le programme de cete première partie
a été judicieusement choisi puisqu'il a
petttiis de mëïferè; toutà'to'tlï','lés. .çHfé-
rërits registres e'ri'valeur' gfâcllàux'solos
pour euphonium, cornets, clarinettes et
trombones.

DE 15 À 30 MUSICIENS
Le trompettiste Biaise Aubert l'a dit:

depuis quatre ans à la direction de La
Sociale, Jean-Jacques Hirschy a donné
un nouvel essor à la société. Son courage,
sa patience, sa volonté et son dynamisme
font aujourd'hui que cette formation se
distingue par son originalité.

Une originalité motivant les musiciens
qui sont assidus au travail.

Par ailleurs, depuis quatre ans aussi
l'effectif de La Sociale a doublé, pour
passer de quinze à trente exécutants.

Les efforts entrepris pour recruter de
nouveaux membres et attirer de jeunes
musiciens grâce à un style moderne ont
ainsi porté leurs fruits. Et La Sociale qui
sera bientôt octogénaire, rajeunit avec
les ans.

UNE JUDICIEUSE
MÉTAMORPHOSE

La deuxième partie du programme l'a
prouvé, une fanfare peut très bien se
mettre dans la peau d'une formation de
jazz, les cuivres se prêtant particulière-
ment bien à cette métamorphose.

C'est ainsi que La Sociale avait choisi,
pour la deuxième partie du concert, des
pièces de Duke Ellington, «Caravan» et
«In a sentimental mood», un blues, un
solo pour saxophone ténor de Randy
Randolph «Yakety Sax», deux pièces de
Ted Huggens, le très mélodieux «Pavane
in blue» et «fascinating drums» ainsi
qu'une samba qui a mis en valeur la sec-
tion rythmique. Les musiciens ont ter-
miné en jouant diffférents airs de la
comédie musicale «Jésus Christ Supers-
tar».

Mais avant que le rideau ne se ferme
définitivement, les exécutants, à la
demande pressante du public, ont joué
encore deux partitions.

Relevons aussi que tous les morceaux
à l'afffiche de cette soirée étaient intro-
duits par des petits sketchs présentés
par les musiciens.

Ainsi, samedi soir, le public a pu
apprécier les deux visages de La Sociale,
une formation qui peut se targuer
d'avoir choisi le bon créneau en alliant
harmonieusement tradition et nou-
veauté, (cm)

On en parte
ait Locle

L équipe des anciens du Quartier-
Neuf compte depuis f i n  octobre un
retraité de plus avec l'ami Maurice
qui a posé les outils sans regret après
une longue activité en usine. Lors de
son premier jour de repos, on a pu
voir ce nouveau rentier sur une crête
des environs, en compagnie d'amis
plus âgés bénéficiant déjà d'une
solide expérience de la retraite. A
tout seigneur, tout honneur, il y  avait
là le doyen Gustave, ancien restaura-
teur et ancien lutteur, qui fêtera ses
90 ans en janvier prochain et qui,
toujours en bonne forme, continue
d'effectuer régulièrement une longue
promenade quotidienne. Il y  avait là
aussi, entre autres Loclois, le Hans
de la Militaire, ex-installateur en
chef, ainsi que l'ancien > sergent de
police Louis qui se remet lentement
mais sûrement des séquelles d'un
sérieux accident.
- Sur cette crête très fréq uentée de
Sommartel où ils étaient arrivés en
voiture, ils ont parcouru les lieux à
travers les pâturages, du Grand au
Petit et retour, sous un soleil qui
s'était voulu radieux pour fêter l'évé-
nement, avant de boire un pot et de
trinquer à la beauté de l'endroit, à la
santé du nouveau retraité et à la
prospérité générale des participants.
C'est toujours une bonne chose que
de rencontrer des retraités heureux
de leur sort et affichant un moral à
toute épreuve, des vrais retraités que
le destin a laissé travailler jusqu'à la
limite légale. A côté d'eux, nous
autres les «anticipés» faisons un peu
f i g u r e  de gamins indisciplinés. Tant
il est vrai qu'on n'a pas le droit de
faire partie de la noble confrérie
avant d'être de fait bénéficiaire de
l'A VS. Dame, c'est la règle et il s'agit
de savoir attendre son tour. A bientôt
les gars et tout de bon en attendant.

Ae.

Prochaine séance du
Conseil général

La prochaine séance du Conseil géné-
ral a été fixée au vendredi 23 novembre.
Pour l'instant, elle est composée d'une
dizaine de points.

Parmi ceux-ci, il faut relever une
demande de crédit qui risque fort de sus-
citer de larges débats puisqu'il s'agit du
troisième crédit complémentaire pour le
troisième groupe hydroélectrique de
l'usine de la Rançonnière. Il se monte à
160.000 francs mais il semble bien que
cette fois ce devrait être le dernier et
qu'on n'aura plus à reparler prochaine-
ment de cet espèce de serpent de mer qui
ressurgit périodiquement depuis 1979
déjà.

Une autre demande de crédit s'élevant
à 50.000 francs est encore à l'ordre du
jour. Elle concerne aussi le dicastère des
SI puisqu'elle se rapporte au couplage
haute tension de la station de transfor-
mation électrique de la place du 1er-
Août.

Le législatif aura encore à nommer un
vice-président au Conseil général, à la
suite du départ de la localité du radical
Marcel Garin, et entendra quelques
réponses données par le Conseil com-
munal à diverses questions écrites, (jcp)

JNouveau crédit
pour l'usine
de la Rançonnière

FRANCE FRONTIÈRE 

Samedi chaud à Besançon

Deux événements samedi à Besan-
çon avec la mise en service d'une
voie piétons-bus au centre ville à
laquelle seuls peuvent avoir accès à
présent les automobiles des rive-
rains et des services. Et pendant que
résonnaient les fanfares de la céré-
monie inaugurale le ciel de la péri-
phérie s'assombrissait d'un épais
nuage de fumée noire.

Pour manifester leur opposition au
rabais exceptionnel sur le prix de
l'essence (35 centimes sur le super
alors que la limité autorisée est de 18
centimes) les pompistes indépen-
dants étaient passés à l'action au
centre Leclerc. L'entrée de l'hyper-
marché était bloquée par un barrage
de pneux enflammés.

L'opération avait été menée par
une cinquantaine de pompistes qui
de surcroît répandirent de l'huile de
vidange sur les voies d'accès. Ce blo-
cus a failli dégénérer en bataille ran-
gée entre les manifestants d'une
part, les employés de l'hypermarché
d'autre part, solidaires de leur direc-
teur qui, à défaut dé pouvoir obtenir
le soutien des forces de l'ordre.

s'était attaqué seul au feu à l'aide
d'extincteurs. Troisième vague de
combattants: les habitants des
immeubles voisins qui, pour leur
part, protestaient contre la pollution
importante engendrée dans leurs
appartements par ce genre d'action.

La clientèle a également exprimé
sa colère et l'Union des consomma-
teurs de Besançon, favorable à la
liberté des prix, a jugé ce procédé
inadmissible. S'élevant contre cette
forme de vandalisme elle a manifesté
son soutien à Edouard Leclerc.

Ce dernier, qui s'était fait tenir au
courant en permanence de l'évolu-
tion de la situation a réagi avec fer-
meté: «Lorsque Bruxelles aura
rendu son jugement, a-t-il déclaré,
les prix seront libres. Les pompistes
qui se font manipuler par les multi-
nationales devraient s'organiser et
se battre, surtout contre les taxes
gouvernementales. Ils se trompent
de cible. Je ne fais que défendre le
consommateur, je refuse de plier». Si
les pompistes reviennent, il est
décidé à appliquer des mesures très
dures.

Bairage de feu devant le centre Leclerc

LES BRENETS, octobre 1984
Décès

Romang, née Dufour, Marcelle Ruth
Paulette, née le 17.02.24. - Bianchin Louis
Marcel, né le 16.02.1907.

ÉTA T CIVIL 
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Louis-Albert Zbinden
poussière. Les éclairs crépttaient et le ton-
nerre déchirait la nuit.

La seule croisée encore allumée sur la pla-
cette s'éteignit. L'orage faisait tourner les
interrupteurs. Dans certaines familles, on se
levait lorsqu'il menaçait. On s'habillait. Il fal-
lait être prêt. Faire face à la violence, c'est se
donner la chance d'y échapper. A Vibrène,
celle de l'orage était phis fréquente que celle
de la mo3±. A la ville, chaque jour des gens
naissent et meurent. Au village, c'est rare. On
y vit comme des Déliens sur l'île du dieu
solaire, hors de la vue des couches et des ago-
nies. C'est la vie sans les bouts, la mer sans les
ports. On est seulement dans la traversée, et
c'est un événement sur le pont, lorsqu'un nou-
veau y monte avec l'odeur des langes, et c'en
est un autre lorsqu'un passager le quitte,
emportant vers le continent un peu de l'odeur
de la vie à son suaire.

L'orage redoublait. Les éclairs éclipsaient la
lueur vacillante des réverbères et faisaient
paraître la phiie non pas comme des cordes,
ainsi qu'on le dit, mais comme des barreaux
derrière lesquels il se sentit soudain enfermé,

Qui était-il à la fin, homme deux fois
trempé sous ce porche de la nuit devant cet
horizon borné ? Lui qui n'avait pas eu trop de
la terre et de ses espaces pour chercher la

Roman
Editions Mon Village SA, à Vulliens

C'était pourtant à quoi l'on s'apprêtait,
dans une connivence qui semblait concilier les
intérêts de tout le monde, du juge quis
n'aimait pas les complications, du docteur qui
trouvait normales les bizarreries d'oreille et
qui aurait été fâché qu'on prît sa science en
défaut, de Véronique qui semblait s'accommo-
der qu'on n'aille pas «chercher midi à qua-
torze heures», comme disait Matile, de la
population de Vibrène enfin, éprise de paix et
de considération, et qui détestait le désordre
et le scandale.

Onze heures sonnèrent au temple lorsque
dans la nuit d'encre il passa à sa hauteur. Ce
fut comme si, pour éclater, l'orage avait
attendu ce signal. L'averse fut si soudaine et
si forte que Dombresson n'eut que le temps de
gagner le porche pour s'y abriter. La pluie
mêlée de grêle soulevait de terre une odeur de

réponse à l'énigme de la vie, il se trouvait
réduit par l'énigme d'une mort à de courtes
pensées, sous l'abri d'un temple campagnard,
transi et frissonnant, captif de l'averse qui
cinglait sa liberté perdue !

Derrière le mvur de la pluie, il y avait le mur
des hommes qui est celui des maisons. Un
éclair plus vif que les précédents lui montra
aux fenêtres à meneaux les faces des deux
vieilles femmes. Elles étaient revenues. Elles
le fixaient. C'était sinistre. Il détourna les
yeux vers les immeubles opposés. D'autres
faces, immobiles et blafardes, devaient là-bas
le regarder également. Seul sous son porche,
son imperméable remonté en capuchon sur sa
tête, il devait intriguer, effrayer peut-être. Il
se sentit aussi prisonnier de ces visages.
- Vous vous donnez bien du mal ! lui fit

Madame Grandjean , lorsqu'il regagna l'hôtel.
- Et votis risquez d'en attraper, enchaîna

Marion, vous voilà tout mouillé !
Les deux femmes le contemplaient d'un air

de reproche. Elles étaient encore debout, don-
nant un dernier coup de «patte» à la cuisine.
La patronne avait l'air contrariée, une ride à
son front. *
- Je boirais volontiers quelque chose de

chaud si ce n'est pas trop tard, dit-il, une
tisane de tilleul par exemple.

Madame Grandjean, sans le regarder, dit
alors à Marion: «Je te laisse la lui préparer,
moi je vais me coucher, bonsoir!» Et elle
passa la porte après avoir accroché son tablier
à la patère.
- Qu'est-ce qu'elle a ? demanda-t-il à

Marion.
- Mais rien...
- Mais si !
- Allons donc, reprit-il, je la connais assez.

Elle n'est pas à son habitude ! Vous l'avez
entendue m'appeler «Monsieur Dombresson».
Elle m'en veut. L'ai-je blessée ? Dites-le moi,
qu'au moins je puisse m'excuser !
- Eh bien, finit par dire Marion, des clients

ont parlé de vous, ici, ce soir. Ils ne compren-
nent pas en quoi la mort de Monsieur Marvier
vous préoccupe tant. Ils disent qu'il faut res-
pecter les défunts et ne pas ajouter au chagrin
des familles avec des idées. Ils disent qu'il ne
suffit pas d'avoir de l'instruction et de venir
de loin pour... enfin pour...

Elle ne trouvait plus les mots. Ou bien elle
craignait de le fâcher en les prononçant.
- Si je comprends bien, on me reproche de

me mêler de ce qui ne me regarde pas, c'est
ça!
- C'est ça, répondit Marion, soulagée.

(à suivre)
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B AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦
A louer à Saint-lmier , pour le prin-
temps 3 985 ou date à convenir,

appartement 3 pièces
tout confort, cuisine agencée, dans quar-
tier tranquille et ensoleillé.
Ecrire sous chiff re 06-126487 à Publici-
tas, 263 0 Saint-lmier.

A louer tout de suite ou à convenir

appartement 2 V2 pièces
Fr. 43 4.50, charges comprises.
Bouleaux 3 3
(f i 039/26 43 74, le soir. 2892:

DIMANCHE 18 NOVEMBRE à 20 h 30
3e spectacle de l'abonnement

I Le journal S
1 d'une femme de chambre I
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Adaptation et mise scène de JACQUES DESTOOP

| GENEVIÈVE FONTANEL I
Location: Tabatière du Théâtre, (fi 039/23 94 44
dès mardi 3 3 novembre pour les Amis du Théâtre

et dès mercredi 3 4 novembre pour le public 29012 1

Réouverture
du magasin

A LA BROCANTE
Jimmy et Ariette Marcozzi
Roulage 17
(à côté de la Tour de la Gare)

heures d'ouverture:
mercredi - vendredi après-midi:
14 h - 1 8  h 30 28621

ENTILLES SA, av. L.-Robert 146,
2300 La Chaux-de-Fonds
ENTILLES SA, rue Girardet 33, 2400 Le Locle
BERING & Co, 2300 La Chaux-de-Fonds
J.-F. Stich, SPORTING GARAGE,
2300 La Chaux-de-Fonds
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pour l'industrie et le bâtiment
Travaux en Suisse et a I étranger.
Conditions exceptionnelles.

Au service de l'emploi
\230O ia Chau»-de-Fon(fa y 039/23 27 28

Jolie
Volvo 343
DL aut.
3 978, beige met.
Radio. +4 roues à
neige expertisée.
Garantie totale. Seule-

I ment Fr. 95.— par
I mois sans acompte.

Reprise éventuelle.

Très grand choix en
Citroën ainsi qua
d'autres marques
aux mêmes con-
ditions ou comptant.
M. Garau, case pos-
tale 772,
2503 Bienne
0 032/53 63 60

06 001527

Chômage
information
Consultations
gratuites

Les lundis et
vendredis de
17 h 30 à
3 9 heures.

Rue da la
' Serre 67 29173

Y LE LOCLE 
^

Avec une mensualité comparable
à un loyer, devenez propriétaire
d'un magnifique appartement de

6 pièces
FINANCEMENT À LA CARTE

Fonds propres: Mensualité
tout compris:

Fr. 22 200.- Fr. 1502.-
Fr. 43 200.- Fr. 1442.-
Fr. 73 200.- Fr. 3 255.-

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

cantonale. Moulins 53 ,
2000 Neuchâtel, Ç} 038/25 94 94
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Les motards sont vraiment sympas
10e anniversaire du Moto-Club du Val-de-Ruz à Cernier

Par une merveilleuse journée de soleil, la commémoration du 10e anniver-
saire du Moto-Club du Val-de-Ruz (MCVR) a connu un remarquable succès
populaire grâce aussi à l'intéressant plateau d'attractions proposé par les
organisateurs samedi aux abords de l'ancienne halle de gymnastique de Cer-
nier. La fête à la moto a fait la part belle aux démonstrations de trial mais
également aux sports aéronautiques puisque ce ne sont pas moins de quatre
mongolfières, dont deux tractant des ailes delta, qui se sont envolées sous les
applaudissements de la foule. La très présente radio locale française EFM 21
(Thollon-les Mémises) a animé musicalement la manfestation pendant toute
la journée, montrant un fois de plus les limites de la concurrence

neuchâteloise...

Le Moto-Club du Val-de-Ruz fêtait samedi son 10e anniversaire à Cernier. La jour-
née a été agrémentée de démonstrations de trial et de larguage de vélideltistes par

mongolfières tout à f a i t  spectaculaires. (Photo Schneider)

Le Moto-Club du Val-de-Ruz, l'un des
trois clubs du district avec le Moto-Club
des Neiges et La Fritée, est né sous
l'impulsion de quelques amis en 1973
déjà mais ceux-ci n'arrivèrent pas alors à
mettre en place une assise solide à la
nouvelle société. Jen Creissac, fraîche-
ment arrivé à Cemier, reprit le projet
avec Bruno del Nobile et le deux com-
pères se mirent à la recherche d'un local
et formèrent un comité fondateur. En
mai 1974 le nouveau club était affilié à la
Fédération motocycliste suisse avec un
effectif de 25 membres.

Aujourd'hui le club compte 68 mem-
bres actifs et une vingtaine de passifs qui
se réunissent régulièrement chaque ven-
dredi soir à Cernier pour élaborer les
«virées» à moto, la principale activité
d'un moto-club, mais aussi pour resserer
les liens entre clubistes et discuter des
performances de champions du club
engagés dans les divers championnats.

Le club appuie principalement quatre
coureurs: Patrick Aeby, le triple cham-
pion suisse des Hauts-Geneveys, Michel
Grossen, Serge-André Sieber et Claude
Berger. Ce dixième anniversaire sera
peut-être aussi l'occasion de rassembler
tous les motards du Val-de-Ruz sous une
appellation unique, le fait de partager le
même local étant déjà de bonne augure

pour 1 avenir, mais le président du
MCVR Gabriel Savioz, est resté très dis-
cret à ce sujet.

TRIAL ET MONGOLFIÈRES
Pour animer cette journée les organi-

sateurs avaient fait appel aux équilibris-
tes de la moto: les trialistes, en l'occur-
rence Walther Wermuth de Bienne (2e
du championnat suisse 84), Sylvain Beu-
chat, de Bassecourt (champion juras-
sien), Cédric Monnin, de Sonceboz
(champion jurassien junior) et son frère
Didier qui s'est attaqué aux mêmes obs-
tacles que ses copains motorisé avec son
vélo de cross, une belle performance !

Entre ces démonstrations de trial, le
public a pu encore assister au départ de
quatre mongolfières pilotées par MM.
Grandpierre, Delhove, Graber et Liar-
don avec, en prime, le larguage de deux
vélideltistes accrochés sous la nacelle de
deux des mongolfières, le premier depuis
une hauteur de 1000 mètres environ et le
second à 500 mètres seulement ce qui a
permit d'observer de près le vertigineux
piqué de l'aile au moment de la sépara-
tion d'avec le ballon porteur. Ces specta-
culaires démonstrations ont été exécu-
tées par MM. Comtesse et Porti.

Cette manifestation commencée le
matin sous le soleil s'est terminée fort
tard dans la nuit sous la lumière des
spots lors du grand bal qui a mis un
terme aux festivités de ce 10e anniver-
saire.

M. S.

Tireurs et taupes à la fois
Halle de gymnastique de Couvet

Les taupes du dimanche matin. Favoriser la relève. (Impar-Charrère)

Au sous-sol de la halle de gymnas-
tique de Couvet, les tireurs de l'Asso-
ciation des matcheurs du Val-de-
Travers ont aménagé un stand de tir
à l'air comprimé. Ds avaient creusé
comme des taupes, sous la dalle, éva-
cuant des brouettes et des brouettes
de terre. Une fois installée la cible-
rie, le stand connut des années de
forte affluence.

Aujourd'hui, c'est un peu la
misère. Mais cela va changer. Les
matcheurs, taupes et tireurs à la fois,
recevront prochainement un grand
champion qui vient de participer aux

Jeux olympiques de Los Angeles.
C'est de Pierre-Alain Dufaux qu'il
s'agit. Une présence qui devrait cer-
tainement attirer quelques admira-
teurs et de futurs jeunes tireurs...

L'Association des matcheurs que pré-
side M. Roger Barras, de Fleurier, vieil-
lit. Elle cherche donc à rajeunir ses effec-
tifs. Pour retrouver le dynamisme de ses
grandes années, quand Marc Baehler et
Claude Charrière, pour ne citer qu'eux,
faisaient partie de l'élite du tir cantonal
et même national. A cette époque (1960-
70) l'équipe vallonnière figurait parmi

les meilleures. Aujourd'hui , on n'arrive
même plus à eh former une...

Le tir à l'air comprimé permet de for-
mer les jeunes à la pratique du tir sportif
pendant la mauvaise saison. Par la suite,
ils utiliseront des armes de plus gros cali-
bres.

François Berset, de Couvet, est prêt à
donner des cours aux adolescents qui
s'intéressent à ce sport.

Un sport peu coûteux. Pour les mois
de décembre et janvier, une cotisation de
20 francs sera encaissée. En contrepartie
l'apprenti tireur ne recevra pas seule-
ment des conseils, mais aussi 500 plombs
et une centaine de cibles. Pas besoin de
posséder une carabine ou un pistolet à
air comprimé: les matcheurs les prêtent.

Pour relancer l'activité au stand de tir
de Couvet, ses portes sont maintenant
ouvertes plus fréquemment: le mardi de
19 h. 30 à 21 h. 30 (pistolet), le mercredi
de 18 h. 30 à 21 h. 30 (carabine) et le
dimanche de 9 heures à 11 h. 30 (pistolet
et carabine).
UN GRAND CHAMPION

Le 1er décembre, samedi après-midi à
15 heures, les matcheurs accueilleront
Pierre-Alain Dufaux. Ce tireur hors pair,
qui résidait autrefois à Peseux, fut cham-
pion du monde (arme de guerre), vice-
champion suisse (air comprimé) et il a
participé, dans cette catégorie, aux der-
niers Jeux olympiques de Los Angeles.

Le comité lance donc un appel à tous
les adolescents de la région, intéressés
par le tir, et qui voudraient non seule-
ment faire la connaissance de Pierre-
Alain Dufaux, mais également commen-
cer l'apprentissage de ce sport.

Le stand se trouve au sons-sol; on y
accède par la salle de judo , (jjc)

100e du RVT: projection
du film à Travers

Le film du centenaire du RVT,
tourné par les cinéastes du «3e
œil», sera projeté au Château de
Travers, tous les soirs à 20 h., les
12, 13, 14, 15 et 16 novembre, ainsi
que le samedi 17, à 14 h. Ce film
remarquable, produit par le RVT,
avait été projeté une première fois,
dans de mauvaises conditions, sous la
«Bulle», gonflée à Fleurier. Ce sera,
cette semaine, l'occasion de le revoir
ou de le découvrir, (jjc)

cela va
se passer

Assemblée de l'Association cantonale de gymnastique
à Fontainemelon

Une vue de l'assemblée où l'on reconnaît, entre autres, au premier rang
M. Ely Tachella, Mme Marlyse Wunderlin, MM. Pierre Hirschy et Jean Cavadini.

(Photo Schneider)
Les gymnastes de notre canton

étaient réunis samedi dernier à la
salle de spectacles de Fontainemelon
pour leur assemblée générale, sous
la présidence de M. Bernard Cattin.
Il y avait 189 personnes représentant
45 sections sur un total de 49.

Parmi les invités, on relevait la pré-
sence de MM. Pierre Hirschy, président
du Grand Conseil; Jean Cavadini, con-
seiller d'Etat; Ely Tachella du service
des sports; Pierre Blandenier et Emile
Amstutz, pour les chanteurs et les
tireurs; Jules Allemann, président du
comité de réception; Pierre-Alain Gaf-
ner, président du Conseil général et
Jean-Jacques Racine, président de la
commune; Mme Marlyse Wunderlin,
présidente de l'ACNGF; M. Cl. Gilardi,
représentant le comité fédéral, ainsi que
de nombreux membres honoraires dont
M. Gottlieb Maurer, du Locle, âgé de 89
ans.

L'activité de l'année écoulée a été rela-
tée dans un volumineux rapport dont le
point fort fut certainement la Fête fédé-
rale de Winterthour. Alors que la
moyenne suisse des sections était de
113,53, relevons les résultats obtenus par
les sections de Fontainemelon (118,08),
Serrières (117,69), La Chaux-de-Fonds
Ancienne (116,91) et Chézard - Saint-
Martin (116,59).

L'effectif des gymnastes «actifs» est
de 597, en diminution de 59 membres par
rapport à l'année précédente.

A l'artistique, les gymnastes du can-
ton ont glané divers lauriers: huit cou-
ronnes fédérales, 40 couronnes cantona-
les, une double palme fédérale, 13 dou-
bles palmes cantonales et 42 palmes
obtenues par les espoirs.

M. Pierre Schwab, caissier, annonça
un déficit d'exercice de 1689 francs, dû
essentiellement à l'achat de médailles
pour les Jeunes gymnastes.

FÉDÉRATION UNIQUE
Lors de la dernière assemblée fédérale,

une importante décision a été prise, sur
proposition de la Commission de planifi-
cation. Un nouveau nom est né pour une
future association unique, regroupant
hommes et dames gymnastes: la Fédéra-
tion suisse de gymnastique, regroupant
la SFG et l'ASGF, mais les dames doi-
vent encore s'exprimer...

Dans les différentes sections, les moni-
teurs régulièrement à la tâche ont été
remerciés:

Pour cinq ans: Jean-Claude Perroud,
Pierre-Alain Wehren, Pierre-Alain Leut-
wiler, Eric Roulet et Willy Challandes.

Pour 15 ans: Eric Gacond.
Pour 20 ans: Serge Zimmermann et

Lucien Pythoud.
M. Jean Cavadini, au nom du gouver-

nement, remercia chacun pour ses activi-
tés gymniques en soulignant qu'il fallait
poursuivre l'effort. Le président lui
remit alors «La Fête fédérale en images»
pour avoir parcouru à pied tout le trajet
du cortège.

On entendit encore M. Jean-Jacques
Racine s'exprimer au nom de la com-
mune.

Avant de clore l'assemblée, M. Ber-
nard Cattin lança un vibrant appel aux
membres afin de trouver parmi ceux-ci
des candidats pour le comité cantonal
ainsi que pour la Commission technique.

Nous reviendrons dans une prochaine
édition sur la nomination des membres
vétérans et honoraires, (m)

Une fédération unique sur le plan fédéral

LES HAUTS-GENEVEYS

Samedi 10 novembre à 18 h. 05 aux
Hauts-Geneveys, M. J. S., de La
Chaux-de-Fonds, circulait sur la
route de Neuchâtel à La Chaux-de-
Fonds. Avant le pont CFF, il a entre-
pris le dépassement d'une voiture
Scirocco grise, nouveau modèle, avec
spoiler arrière. Dans le virage à gau-
che, sur le pont, ce conducteur s'est
déplacé à gauche et a gêné le conduc-
teur S. qui, pour éviter une collision
avec un autre véhicule, a donné un
coup de volant à gauche et a perdu la
maîtrise de sa machine. Après avoir
zigzagué, il a touché le bord de la
route â gauche puis est sorti de la
route pour aller s'immobiliser sur le
toit. Blessé, BL P.-A J., de La Chaux-
de-Fonds, passager de l'auto S., a été
transporté à l'Hôpital de La Chaux-
de-Fonds par une ambulance de la
police locale de la ville. Après avoir
reçu des soins, il a pu regagner son
domicile. Le conducteur de la Sci-
rocco ainsi que les témoins sont priés
de prendre contact avec la gendar-
merie de Cernier, tél. (038) 53 21 33.

Appel aux témoins

NEUCHÂTEL
Mme Teresa Jeanneret, 1884.
Mlle Chantai Muriset, 1963.

PESEUX
M. Paul Buchlé, 1901.

CORCELLES
M. Cédric Fahmi, 1967.

Suite des informations
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Décès

BUTTES

C'est le raz de marée à Buttes. Le réfé-
rendum lancé par quelques habitants
contre un crédit de 300.000 francs qui
devait permettre la construction d'un
nouveau chemin facilitant l'accès aux
alpages de La Robella a déjà recueilli
plus de 100 signatures. Septante
auraient suffi.

C'est le passage de ce chemin dans le
pâturage et piste de ski des Couellets qui
a provoqué cette levée de bouclier. Les
listes seront déposées dans le courant de
la semaine. La votation devrait avoir
lieu avant la fin de l'année.

(jjc)

Succès du référendum

M " 
Françoise et Pierre-André
AMMETER-HOOL

ont la très grande joie d'annoncer
la naissance de

MARIE
et de

FRÉDÉRIK
le 6 novembre 1984 .

Maternité Pourtalès
Neuchâtel

La Cure
343 3 Champagne

29369

Lors de sa séance du 31 octobre 1984,
le Conseil d'Etat a ratifié:

la nomination de Mme Micheline
Haussener aux fonctions d'administra-
trice communale d'Engollon;

la nomination de Mme Francine
Calame aux fonctions d'admnistratrice
communale d'Enges.

Ratification
Lors de sa séance du 31 octobre 1984,

le Conseil d'Etat a ratifié la nomination
de Mlle Gisèle Aellen aux fonctions de
préposée à la police des habitants de la
commune des Verrières.

Ratifications

Lors de la séance du 31 octobre 1984,
le Conseil d'Etat a admis au rôle du bar-
reau M. Jocelyn Dubois, licencié en
droit, domicilié à Fleurier.

Barreau

Lors de sa séance du 3 octobre 1984, le
Conseil d'Etat a nommé M. Georges Car-
rel aux fonctions de greffier au Bureau
du juge d'instruction, à La Chaux-de-
Fonds.

Nomination

Lors de sa séance du 7 novembre 1984,
le Conseil d'Etat a autorisé M. Thomas
Kiinzi, à Couvet, à pratiquer dans le can-
ton en qualité de droguiste, (comm)

Autorisation
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A vendre appartement, bord de la
mer Méditerranée (France)
jd  ̂ à Port Barcarès
^H M Languedoc-Roussi lion
Jj ^'W Les Balcons 

de la 
Mer

| Résidences suisses
directement sur l'une des plus grandes
plages sableuses jamais vues, votre

studio ou appartement
habitable tout de suite, avec cuisine
équipée, dès Frs. 68 600.-, avec
acompte de Frs 17 500.-, solde possi-
bilité de crédit par banque. Dans une
région en pleine expansion, la côte
méditerranéenne en France, à seule-
ment 5 h. d'autoroute de Genève. :

INTER SERVICE xCS.
4, bd James-Fazy, angle I rÇo I
Terreaux-du-Temple I (Ty I
1201 Genève | v I
(fi QZ2.IZ2. 00 16 TERMINAL

membre de la Bourse immobilière
sur ordinateur. 18-1293

La Librairie H
ABC |

35, avenue Léopold-Robert à La Chaux-de-Fonds \_\__\
a le plaisir d'accueillir _ \__ W

Henri Vincenot I
le mercredi 14 novembre de 16 h 30 à 18 h 30 m____ \

II dédicacera son nouvel ouvrage: ____ m

L'œuvre de Chair I
. L'histoire d'un jeune homme breton en quête de l'amour W_ M

absolu. Un grand et beau roman par l'auteur du Pape des 9B
Escargots ^H

Broché, 326 pages Fr. 27.80 wU_
à découper WKi

Veuillez me faire parvenir, franco de port: H
ex. du livre L'Œuvre de Chair à Fr. 27.80 ___Wk

Nom: WÉÈ
Prénom: ^H
Rue: ^H
NP/localité: ^B
Dédicacé au nom de: Mme, Mlle, M.: <̂ ^R

BON à retourner à la Librairie ABC, 35, av. L.-Robert, Bfil
La Chaux-de-Fonds, (fi! 039/23 57 57. 20153 ¦

A louer pour décembre

appartement 2 Vz pièces
tout confort, Fr. 329.-, charges comprises,
situé Bois-Noir 1, 4e étage.
S'adresser: Etude Nardin, (fi (039)
23 59 70 de 15 à 18 h. ou (039)
26 75 90 après 19 h. 29071

A louer Bois-Noir 39-41 tout de
suite ou pour date à convenir

studios
non meublés
Loyer mensuel Fr. 262.-, charges
comprises.
(fi 039/26 06 64. 87-120

À VENDRE

terrain à bâtir
1000 m2, équipé, zone villas, quartier
sud.
Renseignements: (fi 039/23 97 59
après 18 h. 30. 2900s

A vendre
dans village à l'ouest de Neuchâ-
tel

terrain
pour villa résidentielle
Situation exceptionnelle

Ecrire sous chiff re R 28-31776
Publicitas, Treille 9, 2001 Neu-
châtel. 28-31776

Particulier cherche à acheter

maison
familiale
avec dégagement région La
Chaux-de-Fonds.

| Ecrire sous chiffre LX 28780 au
| bureau de L'Impartial.

À VENDRE FIDIMMOBIL
FIDIMMOBIL

~ 
aux Siars. MSohtuT" Fl DIM MO BI L

Neuchâtel

appartement superbe
de 6V2 pièces, appartement
spacieuses AVi pièces

avec garage, grandes terrasse.
„ __ , . ., Quartier ouest, situation
170 m* + chambre indépen- 8p,endid8f VU6f tranquillité.dante 16 m* et 1 garage .nd.vi- cement spéciaL
duel. Cuisine agencée, cheminée
de salon, grande loggia. WC-dou- Occasion unique pour amateur
che, salle de bains séparée. exigeant.

Prix de vente: Fr. 425 000.-

Charges PPE + chauffage
Prix de vente total Fr. 450 000.- Fr. 3 70.-/mois.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Saint-Honoré 2 0 038/24 03 63

28-31776
l /

ot re
5urnal: ('IMPARTIAL

À LOUER
av. Charles-Naine 12, 4e étage

appartement
de 2 Vz pièces
confort.
Location mensuelle Fr. 340.- (Codi-
tel et charges comprises)
Libre: fin janvier 1985
Téléphoner pendant les heures de
bureau au 039/25 11 77 (interne

I 60) PRO DOMO SA, La Chaux-de-
Fonds 29111

CORUM
Maures Artisans d'Horlogerie

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

la qualité, le service et les
chèques fidélité 133

Téléphonez-nous donc au 039/23  41 42
28868

" '"" ~~ I V
A vendre à Gorgier i<

terrain à bâtir
3000 m2 environ.
Magnifique situation.

Ecrire sous chiffre 91 -717 à ASSA
Annonces Suisses SA
Faubourg du Lac 2
2001 Neuchâtel 91.119

L'annonce, reflet vivant du marché

¦ DEMANDES D'EMPLOIS ¦
EMPLOYÉE DE BUREAU

aimant les chiffres, cherche emploi en qualité
d'aide-comptable. Connaissances de l'allemand.
Ecrire sous chiff re 91-727 à ASSA Annonces
Suisses SA, av. Léopold-Robert 31, 2300 La
Chaux-de-Fonds. 

JEUNE DAME
habile, ayant un enfant, cherche travail à
domicile.

(fi 039/28 44 42 (heures des repas). 28017

JOAILLIER-SERTISSEUR
qualifié, cherche emploi à domicile.

0 039/2831 02. 20918



Succès d'«Anémone» à Tramelan

Les comédiens interprétant une pièce gaie en deux actes d'Ernest Iselin oGlatti
Helde*.

Le chœur mixte «Anémone» de Tra-
melan que dirige M. Ueli Fahrni conviait
samedi soir les amateurs de musique fol-
klorique à son concert annuel.

Si la musiquee était le plat du jour
d'un programme varié il y a lieu de men-
tionner tout particulièrement la pièce de
théâtre interprétée pour le plus grand
plaisir de l'assistance qui s'était déplacée
en masse à la halle de gymnastique.

La particularité de cette soirée est le
fait que des membre de la société arri-
vent encore à montrer eux-mêmes une
pièce de théâtre. Ce qui est de bonne
augure, car le chœur mixte «Anémone»
est encore la seule société à faire pareil

nous rappelant ainsi les soirées d'autres
sociétés.

Sur le plan musical, le chœur mixte
«Anémone» s'est aussi distingué en
interprétant quelques chants d'un réper-
toire bien varié. Le Jodlerclub «Heime-
lig» de Schwarzenbach-Huttwil ainsi que
le quatuor de musique à bouche «Les
Raycapieje» du Fuet participaient à
cette belle soirée qui s'est terminée par la
danse, conduite par l'orchestre de Kôniz
«Bârnerland». (Texte et photo vu)

Un chœur mixte aux multiples talents

JNouvelles structures pour
le socialisme des années 90

Le PSJ réuni en congrès

Le Parti socialiste jurassien (psj) a
adopté une nouvelle organisation
interne, au cours de son congrès,
tenu vendredi soir. Le psj en a pro-
fité pour aborder les prochaines
échéances électorales: les communa-
les et les cantonales en 1986. Une
centaine de personnes ont participé
à son congrès, présidé par Gabriel
Nusbaumer.

Le départ de son secrétaire général,
Pierre-Alain Gentil, nommé secrétaire de
l'ADIJ, a incité le psj à revoir ses struc-
tures qui datent déjà de cinq ans. Trois
raisons justifient cette restructuration:
un secrétariat politique permanent a
entraîné une certaine démobilisation des
militants; la vie politique est moins
«précipitée» qu'en 1979 - les dossiers
moins nombreux et, l'adhésion du psj au
pss a des conséquences financières
importantes. Concrètement, les mili-
tants du psj ont accepté de mettre au
concours un poste de secrétaire adminis-
tratif à tiers temps et surtout, de parta-
ger les responsabilités politiques.

Et ce sont précisément ces responsabi-

lités qui seront prises en charge au sein
d'un bureau, selon la formule des dépar-
tements, entre neuf et onze membres.
Les 'militants ont d'ores et déjà nommé
dix personnes qui devront préparer le
parti à affronter l'échéance des élections
cantonales d'octobre 1986.

Ont été nommés: Jean-Marie Miserez,
président du parti , Saignelégier; Daniel
Balmer, vice-président, Courtedoux;
Pierre-Alain Gentil, Marcel Turberg,
président du groupe parlementaire;
Claude Hêche, député suppléant; Jac-
ques Riat, Pierre Pauli et Pierre Rais,
Delémont; Marcel Gafner, président de
la fédération de Delémont, Bassecourt;
et Jacques Maitre, de Bassecourt.

CLIMAT DÉFAVORABLE
Elections communales: elles s'ouvrent

pour les partis de gauche dans un climat
défavorable. Les tenants du pouvoir
capitaliste ont adopté une attitude de
blocage face aux revendications pourtant
légitimes de la gauche. Ce climat défavo-
rable n'est pas synonyme de démobilisa-
tion pour autant. Du moins, comme l'a
déclaré le maire de Delémont, Jacques
Stadelmann, la gauche ne va pas baisser
les bras.

Le psj a abordé les thèmes du socia-
lisme des années nonante. Modification
de la loi sur le développement économi-
que: l'Etat doit défendre les droits des
travailleurs et privilégier la recherche et
l'innovation.

Modification des structures scolaires:
le psj approuve le projet tout en portant
son attention sur les particularismes
régionaux.

VOTATIONS FÉDÉRALES
DU 2 DÉCEMBRE

Le psj a arrêté ses positions en vue des
prochaines votations fédérales du 2
décembre. Le psj accepte l'article cons-
titutionnel radio-TV, le contre-projet à
l'initiative pour l'indemnisation des vic-
times d'actes de violence et l'initiative
pour une protection efficace de la mater-
nité, dont il est l'un des promoteurs.

(pve)

L'automatisation montre son nez
Page 13 -̂

L'introduction des titres de paiement
et de virement «photo-lisibles» permet-
tra de rationaliser le travail dans les cen-
tres d'enregistrement. Le travail de révi-
sion sera simplifié. En principe, selon
l'un des responsables de l'Arrondisse-
ment des PTT de neuchâtel, M. Christe,
l'automation en cours ne supprimera pas
de postes de travail. Dès 1986, les machi-
nes à coder seront installées dans tous
les bureaux de poste. Pour autant que le
trafic atteigne ÎO'OOO versements par
année. Ce qui correspond théoriquement
à un bureau d'une localité de 400 à 500
habitants. En introduisant les titres de
versement et de paiement dans une
machine à coder, le buraliste pourra éta-
blir d'une manière plus directe son bilan
journalier, en évitant un double jeu des
écritures. MEUS on l'imagine fort bien,
tous les titres de paiement et de vire-
ment ne pourront pas être du jour au
lendemain «photo-lisibles». Pour per-
mettre à la clientèle de s'adapter à ces
nouveaux titres - qui comporteront une
bande blanche où seront imprimés les
codes — les PTT se sont donnés un délai
de trois ans. Mais dès 1989, l'ensemble
des titres seront «photo-lisibles» et leur
traitement sera informatisé dans les cen-
tres de contrôle et de révision, par le
biais d'une machine à «relire». Pour les
petits bureaux, qui ne posséderont pas
de machine à coder, les titres seront
codés par un office voisin ou un centre
régional.

Chaque mois, les bureaux de poste
envoient, pour contrôle, leur comptabi-
lité. Avec l'introduction des machines à
coder, les comptabilités seront trans-
férées sur des cartes codées, qui pourront
être alors vérifiées selon un traitement
informatique, d'où une rationalisation
du travail intéressante, la possibilité
d'obtenir des éléments d'information
dans un laps de temps très court. Le
buraliste, lui, disposera d'une foule de
données qui lui permettront d'établir sa
comptabilité à partir de la mémoire de la
machine.
L'OPTION

Pourquoi les PTT n'ont-ils pas opté
pour un traitement informatique des

données — terminaux - comparables aux
établissements bancaires? Une foule de
raisons l'explique. D'abord les PTT sont
fortement décentralisés et, la mise au
point d'un système informatique com-
plet serait d'une envergure gigantesque.
A cela s'ajoutent des raisons d'ordre
politique: la suppression d'offices des
chèques régionaux serait inéluctable...

Selon les premiers calculs de l'Arron-
dissement des PTT de Neuchâtel,
l'introduction des machines à coder ne
devrait pas entraîner la suppression pure
et simple de postes de travail. Au con-
traire. Elle permettra d'absorber plus
facilement des augmentations sectoriel-
les du trafic sans augmentation du per-
sonnel. Ceci est d'autant plus important
que les PTT s'acheminent vers la réduc-
tion de la semaine de travail à 42 heures.

PRUDENCE
Les syndicats des PTT, les associa-

tions régionales des buralistes postaux
sont favorables à l'effort d"automation
qui s'opère au sein des PTT.1 Leur atti-
tude reste néanmoins prudente. Le prési-
dent central de la Société des buralistes
postaux l'a clairement déclaré, lors de
l'assemblée de la section jurassienne de
la Société des buralistes postaux, qui
s'est tenue récemment à Saint-Ursanne.

M. Othmar Affolter, président central
de la SBP, ne cache pas que l'auto-
mation du service des chèques postaux
et, par là, naturellement aussi le trafic
des paiements ont mis à forte contribu-
tion son syndicat. «Malgré une attitude

positive envers les projets d automation
des PTT, nous devons considérer l'avenir
avec prudence. Nous devons maintenir
un bon service de buraliste sur le plan
qualitatif , en veillant à ce que les mesu-
res de rationalisation n'enlèvent pas
toute la substance de ce service et offrir
à la clientèle de la poste une bonne et
large offre de prestations, mais assurer
aussi au buraliste postal une activité
équitablement rémunérée. P.Ve

JVtoutier : débat
sur la drogue

Délinquance et toxicomanie en
augmentation! Quelle prévention
possible? Tel est le thème qui sera
débattu par l'Association juras-
sienne des travailleurs sociaux
(AJTS) le mardi 13 novembre 1984
à l'Hôtel Suisse à Moutier.

Au programme, dès 9 h 30, «Politi-
que de prévention et son application
dans le cadre d'un Service de préven-
tion de la région de Belfort». L'après-
midi dès 14 h., «Mandat du Service
socio-éducatif des écoles de La
Chaux-de-Fonds», «L'autorité tuté-
laire face à la prévention».

Toutes les personnes intéressées
par ce thème - membres ou non de
l'AJTS - seront les bienvenues.

cela va
se passer

L'Œuvre de bienfaisance de l'Eglise
réformée du canton de Beme a fêté hier
à Berne le centième anniversaire de sa
fondation. Cette association a géré au
siècle dernier déjà plusieurs homes pour
malades considérés comme incurables:
épileptiques tuberculeux, alcooliques. La
pauvreté était alors le lot du plus grand
nombre dans le canton de Berne, où
s'était formé un prolétariat rural et un
chômage dû à l'abandon de l'industrie
des textiles dans l'Emmental à la suite
de la concurrence anglaise, (ats)

Centenaire d'une association
philantrophique

De la joie et de la bonne humeur
Concert de l'Union chorale à Saint-lmier

L'Union chorale de Saint-lmier donnait samedi soir dernier un concert à la
salle de spectacles. Le public nombreux qui s'y est rendu n'a certainement
pas regretté d'être venu. La prestation musicale, et vocale principalement,

était d'un très haut niveau.

Le divertissement musical a été un
peu écourté puisque un des meilleurs
chanteurs de l'Union chorale était au
fond du lit avec une extinction de voix.

En introduction, M. Delacour annon-
çait un programme dans le genre rétro et
un peu «lustig». En effet, les différents
morceaux étaient introduits par de
petits sketches en rapport avec les thè-
mes des chansons. On peut dire que ces
messieurs ont l'humour fin, ce que les
spectateurs ont su apprécier.

L'ensemble du concert relevait d'un
niveau musical et vocal absolument au
point. L'accompagnement du piano et de
la batterie était certes discret mais très
judicieux. D'ailleurs en guise d'entracte,
pour reposer les voix, le piano et la per-
cussion ont ravi les auditeurs par des
airs tziganes. Enchanteur par ses chan-
gements de rythmes subits et ses envo-
lées en fortissimo, cet intermède amenait
le public autour de la roulotte du gitan,
comme le chantait l'Union chorale.

Les mélodies se succédaient, tantôt
mélancoliques, tantôt gaies et enjouées.
La joie de chanter transparaissait dans
les sourires, les gestes et la voix.

En fin de concert, M. Jean-René
Ackermann, pianiste de l'Union chorale

s est vu remercier par ses membres. C est
lui, en effet qui est à la base des arrange-
ments musicaux, des sketches et de
l'organisation musicale.

Le Chœur termina ensuite par
«Qu'est-ce qu'on attend pour être heu-
reux, qu'est-ce qu'on attend pour faire la
fête». Ceci probablement pour introduire
la deuxième partie de la soirée à savoir le
bal avec l'orcheste «Les Galériens» jus-
qu 'à trois heures du matin.

(sba)

L'exposition artisanale «Les Talents
cachés» a fermé ses portes mardi dernier
après avoir reçu la visite d'environ 2000
personnes en 6 jours. On peut parler d'un
grand succès et surtout en tirer la con-
clusion que cette idée répondait à une
attente, tant par l'intérêt témoigné pour
les objets exposés, que tous les visiteurs
se sont accordés à trouver fort bien faits
et pleins d'originalité, que par les possi-
bilités de contact. En effet, aussi bien la
cafétéria que l'exposition ont été des
lieux de rencontre et d'échange. Gageons
qu'en parcourant l'exposition, de nom-
breuses personnes ont été tentées de s'y
mettre ou de s'y remettre, et goûteront
ainsi aux joies de la création artisanale.

La commission remercie les artisans de
leur participation, spécialement ceux qui
ont bien voulu faire des démonstrations.
Elle remercie aussi la population de
l'intérêt témoigné à cette manifestation
ainsi que toutes les personnes qui ont
collaboré à sa préparation et à son bon
déroulement, en particulier les dames
qui ont travaillé bénévolement pour
approvisionner et desservir la cafétéria.

Au moment de déposer son mandat, la
commission désire rappeler le souvenir
de Mme Christine Gut, trop tôt dispa-
rue, qui a collaboré à ses projets durant
trois ans. (comm.)

«Talents cachés»: succès

Au conseil municipal

Le Conseil municipal de Tramelan a
pris congé de M. Robert Schluep, ouvrier
forestier, qui prend sa retraite après 25
ans d'activité au service de la municipa-
lité.

D'autre part, M. Alain Droz, receveur
municipal, a été félicité et remercié con-
formément à la coutume pour avoir
accompli 20 ans dans ses fonctions.

Enfin, le jeune Michel Nicolet, fils de
Claude, élève de l'Ecole secondaire, a été
engagé en qualité d'apprenti d'adminis-
tration dès la fin de sa scolarité obliga-
toire en 1985. (comm-vu)

Retraite, félicitations
et engagement

_t
YANIK

est heureux d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

AUDE
le 10 novembre 3 984

Clinique des Forges

Annemarie et Rémy
HÀM M E R LI-WI E D M E R

2616 Renan
199469

mmm m mm ï™**-

Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal de Moutier a pris acte de la
démission de M. Francis Huguenin, con-
seiller municipal psjb, qui sera remplacé
par M. André Jaquet. (kr)

Changement au Conseil
municipal de Moutier

I 

Suite des informations
du Jura bernois ^̂ - 23

SOULCE

Samedi, vers minuit,un automobi-
liste de Saulcy circulait à une vitesse
exagérée dans le village de Soulce.
Dans une légère courbe, il fut
déporté sur la droite et heurta une
barrière en surplmb de la rivière.
Sous le choc, la voiture fut déportée
sur la gauche et finit sa course con-
tre une maison.

Deux personnes ont été blessées.
L'une d'elles a dû être transportée à
Bâle, alors que l'autre a été conduite
à l'Hôpital de Delémont

Les dégâts matériels s'élèvent à
ÎO'OOO francs, (pve)

Excès de vitesse: 2 blessés

A Saignelégier : début de l'entraînement

Désirant promouvoir la pratique du
ski de fond, les moniteurs du Ski-Club
Saignelégier ont mis sur pied tout un
programme d'entraînement. Ils invitent
tous les intéressés, écoliers, juniors ou
adultes, à venir s'entraîner avec eux et
profiter de leur expérience et de leurs
conseils. C'est une véritable aubaine car
ces moniteurs sont de grands spécialistes
puisqu'ils ont noms Raphaël Marchon et
Jean-Pierre Froidevaux.

Les entraînements n'ont rien de con-
traignant et chacun peut travailler à son
rythme, selon ses possibilités, tout en
côtoyant les membres de notre équipe
nationale, Jean-Philippe et Christian
Marchon lorsqu'ils sont dans la région.

Le tout dans une ambiance détendue et
de franche camaraderie. Les représen-
tantes féminines sont également chaleu-
reusement invitées.

Ce programme d'entraînement est le
suivant: mardi, 20 h. 15, halle de l'Ecole
secondaire (condition physique); mer-
credi, 13 h. 30, halle-cantine, entraîne-
ment en plein air; dimanche, 9 h. 30, en-
traînement en groupe (cross, ski à roulet-
tes, etc.). Renseignements: Raphaël
Marchon, (f i (032) 97 59 68; Jean-Pierre
Froidevaux f i  51 14 36. (y)

Suite des informations
jurassiennes |̂ 23

Ski de fond pour tous
Entre Lajoux et Saulcy

Samedi, vers 19 h. 30, entre Lajoux et
Saulcy, un automobiliste espagnol
dépassait une voiture malgré la ligne de
sécurité. Au sommet d'un dos d'âne, il
fut surpris par une voiture venant en
sens inverse qu 'il heurta. Sous le choc, sa
voiture percuta ensuite le véhicule
dépassé.

Trois personnes ont été blessées dans
cette double collision.

Les dégâts matériels s'élèvent à
15'000 francs, (pve)

Dépassement téméraire:
3 blessés
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Un cadeau pour votre Beauté
de Helena Rubinstein

Nous voulons vous fournir la preuve que Helena Rubinstein donne à chaque
femme la possibilité d'être belle: durant les prochains jours, une spécialiste
expérimentée vous montrera comment mettre en valeur votre personnalité et
tirer le meilleur de vous-même. Si durant cette période vous achetez des pro-
duits Helena Rubinstein, vous recevrez un cadeau qui vous fera plaisir.

_^ W^^!̂ ^ 
INSTITUT 

DE 

BEAUTÉ 

Du 13 au 17
km \W ARWMER1EJÀ̂ _W .
ËVENVE^ _̂wmmmm%t-tW BOUTIQUE novembre

m M *aWT
Êm

^̂ âK\ 
avenue Léopold-Robert 53a m mj MONTj u Chaux_de_ Fonds

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

Helena Rubinstein :,. ,v ___^

MADAME YVONNE FARINE-WICHT ET FAMILLE,
très touchées de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée lors
du décès de

MONSIEUR MARCEL FARINE
expriment à toutes les personnes qui les ont entourées leurs sentiments
de profonde reconnaissance. \

Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort. 2931 s

PRAZ C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Es. 30. 15.

Madame Ida Perrottet-Ribi et ses enfants:
André et Suzanne Perrottet-Aschwanden et leurs enfants, à Sugiez.
Roger Perrottet et Vreni Beyeler, à Montilier,
Madeleine Dûrner-Perrottet, ses enfants, et son fiancé Michael Helfer, à

Domdidier,
Pierre et Elvira Perrottet-Kessler et leurs enfants, à Praz,
Marcel et Ingrid Perrottet-Hubti et leurs enfants, à Gais,
Les familles Vuillemin, Perrottet, Ribi et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Fernand PERROTTET
leur cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin,
parrain et ami, que Dieu a rappelé à Lui le 9 novembre, dans sa 64e année, .
après une courte maladie.

PRAZ, le 9 novembre 3 984.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, le mardi 13 novembre, à 14 h.

Les cendres seront déposées au cimetière de Nant, après le culte qui
aura lieu au temple de Môtier le mercredi 14 novembre, à 11 h.

. Prière de ne pas envoyer de fleurs.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 19950s

EXX3 LE CONSEIL COMMUNAL
ÏMî* DE LA CHAUX-DE-FONDS
_\£J*J_ \ a le triste devoir de faire part du décès de

Madame

Frieda AUGSBURGER
mère de M. Charles-H. Augsburger,

conseiller communal
199503 LE CONSEIL COMMUNAL

! Je sais en qui j'ai cru.
11 Timothée 1:12.

Monsieur et Madame Charles-Henri Augsburger-Marquez,
Charles-Alain, Isabelle et Alexandre Augsburger;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Augsburger-Biscevic,
Tania et Maurice Augsburger;

Madame et Monsieur Rudolf Grâub-Etter, à Morat, leurs enfants et
petits-enfants;

Madame et Monsieur Fritz Leuenberger-Etter, à Daniken, leurs enfants
et petits-enfants;

Les descendants de feu Alfred Etter-Kramer;

Les descendants de feu Charles Auguste Augsburger-Geiser,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame ,

Frieda AUGSBURGER
née ETTER

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
I belle-sceur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui

samedi, dans sa 73e année, après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 novembre 1984.

Le culte aura lieu au Centre funéraire mardi 13 novembre, à
9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Bellevue 28.

Veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer, cep
20-6717.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 199513

___W AVIS MORTUAIRES __ M
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Théâtre de La Chaînée ron

Jeudi 15 novembre, a 20 h. au
Prix des Pta£££jjX£ Migros étudiant» ou

•"ï^çr*-—* r—-r
service culntt^ ĝ—

Particulier vend

viande
de poulain
en quartier ou par
débit. Prix avanta-
geux.
(fi 039/37 17 59
heures repas.

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

Attention !

Poupées, poupons
achetés dès Fr. 200.-.
Aussi poussettes,
potagers, jouets et
objets, même minia-

i tures. Avant 3 930.
I Mme Forney,

fi 038/33 75 39
Déplacements.

aWâ ^̂ aâ^̂ ^^̂ .̂—^^̂ ^

Piscine de la Capitaine

Eau à 30°
sur rendez-vous: (fi 039/28 19 10
Natation et exercice en eau chaude pour
une vigueur et une santé nouvelles

VIDEO-CLUB
/ / A S_ \m W / / /

jp- ITALIEN

Déjà 200 films italiens
+ 1500 titres en français |

ADRIANO ORNELLA I
CELENTANO MUTI

Location Fr. 10.— pour 2
jours

28000193

TV TELE FAVRE /
PflOMÏNAW N0KU8 2QÛ0N£UCMAT€L 038-2517 71
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La famille de

MADAME FANNY ETIENNE-BLASER
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand
deuil |

Les présences, les messages ou les envois de fleurs ont été pour elle un
précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à sa chère
disparue. 29317

Sus aux musées «nécropoles d'ennui»
La Société d'histoire de la Suisse romande à Boudry

La Société d'histoire de la Suisse
romande, que préside M. Pierre Rei-
chenbach, a été fondée à Lausanne
en 1837. Ses buts: encourager les étu-
des d'histoire et d'archéologie. Deux
fois par année, ses membres et des
invités visitent des régions particu-
lières. La société publie des mémoi-
res et des documents dont l'ensemble
constitue une importante contribu-
tion au développement des sciences
historiques dans notre pays, treize
volumes ont été édités de 1946 à 1976.
Un ouvrage sortira prochainement
«le livre des donations de l'abbaye
cistercienne d'Hauterive (Fribourg).

«Le rôle des musées et leur implanta-
tion dans une région donnée», tel a été le
thème de la rencontre tenue samedi au
Château de Boudry. Cinq conservateurs
se sont adressés à un public nombreux,
ils ont présenté leur établissement et
décrit le rôle qu 'ils entendaient lui don-
ner à jouer.

LES MUSÉES HAUTS-LIEUX
DE LA RÉFLEXION

Tous ont été unanimes sur un point:
les musées, il y a quelques décennies
encore véritables nécropoles d'ennui,
deviennent des hauts-lieux de la réfle-
xion. L'homme ne s'y rend plus par obli-
gation, au cours d'une course d'école ou
plus tard à l'occasion d'une sortie
d'aînés, mais pour parfaire ses connais-
sances et pour se donner bonne cons-
cience.

A notre époque, tout devient patri-
moine, le passé est une valeur-refuge
pour une société en déclin qui veut
s'accrocher aux traditions et aux beautés

sous toutes leurs formes. D'où la prolifé-
ration des musées, d'où l'accord unanime
de tous les partis politiques pour accor-
der des subventions.

Notre petit canton compte à lui seul
28 musées, cantonaux, régionaux ou
communaux. Ont-ils tous leur raison
d'être? Oui, pour autant, dit un des ora-
teurs, qu 'ils soient honnêtes, qu 'ils pro-
curent aux visiteurs une communication
sérieuse et sûre.

Un musée n'est plus un endroit où
s'alignent des objets dans des salles
silencieuses et plus ou moins poussiéreu-
ses. Il est vivant, il offre la possibilité à
chacun d'étendre ses connaissances, de
découvrir le monde et ses habitants har-
monieusement et surtout intelligem-
ment.

Les conférenciers présents samedi à
Boudry ont tous un problème à résou-
dre: le manque de place. Le Musée de
Valangin comme l'a dit M. Maurice
Evard, est régional, logé dans le château,
Des transformations ont permis de créer
un cellier, lieu de rencontres et de mani-
festations qui a redonné vie à l'ensemble.

Pour M. Patrice Allanfranchini, con-
servateur du Musée de la vigne et du vin
à Boudry, il n'a pour l'instant que des
projets audacieux pour donner à ses col-
lections la place qu'elles méritent: la
création de salles dans les combles du
château.

La fonction du musée: thème choisi
par M. Jacques Hainard du Musée d'eth-
nographie, un musée, dit-il, qui ne sera
jamais terminé. Et pour cause: les gran-
des expositions durent quelques mois, les
petites quelques semaines.

M. J.-P. Jelmini, conservateur du

Musée d'histoire de Neuchâtel a expli-
qué le véritable rôle du musée: conserver
le passé pour mieux concevoir l'avenir.
Les cimetières sont eux aussi des musées
où l'homme se perpétue.

UN BATIMENT POUR
L'ARCHÉOLOGIE

En 1842, des fouilles faisaient apparaî-
tre les fondations d'une villa romaine à
Colombier. Les travaux entrepris pour la
baisse des eaux d'abord, la construction
de la route nationale beaucoup plus tard
ont permis la mise au jour d'objets utili-
sés par nos ancêtres, témoignages de tou-
tes les phases culturelles.

Les fouilles effectuées à Champrévey-
res ont déjà révélé douze tonnes de céra-
mique et 3500 objets en bronze, trésors
auxquels il faut ajouter ceux recueillis à
Auvernier et à Cortaillod.

Or, le conservateur du Musée cantonal
d'archéologie, M. Michel Egloff , dispose
en tout et pour tout de trois salles dans
la cour du Palais Dupeyrou, sans'cave ni
grenier. Les biens sont disséminés dans
des locaux sur tout le Littoral neuchâte-
lois.

Le rêve du conservateur? Un bâtiment
planté dans la région d'Hauterive, au
bord du lac. Une motion a été déposée
dans ce sens, un groupe d'étude est à
l'œuvre pour concrétiser ce projet; le
Conseil d'Etat est favorable pour autant
que l'économie cantonale se redresse et
qu'une fondation, qui sera créée l'année
prochaine puisse déposer un million de
francs sur la table.

M. Michel Egloff relève qu'un tel
musée serait un atout supplémentaire
pour le tourisme de la région. Les collec-
tions sont suffisantes pour être sélection-
nées, le bâtiment sera suffisamment
vaste pour que les visiteurs y découvrent
non seulement des objets mais égale-
ment des renseignements sur l'archéolo-
gie en général, sur ses méthodes de
recherches, ses techniques de conserva-
tion.
- Nous avons tous les atouts en

mains, conclut le conférencier, pour créer
le plus neuchâtelois et le plus universel
des musées.

DES HEURES TROP BRÈVES
Après l'apéritif offert par le Conseil

d'Etat représenté par M. Jean Cavadini,
et le repas servi au Château de Boudry,
les participants avaient l'occasion de
visiter les musées neuchâtelois. L'après-
midi a été malheureusement trop bref
pour se rendre partout, un choix parfois
douloureux a dû s'effectuer.

RWS

Tir de clôture de la Société de tir au
petit calibre des Franches-Montagnes

Le tir de clôture et un repas au
cours duquel ont été remis lea diffé-
rents challenges ont mis un terme à
la saison au stand de Sous-la-Ncuve-
vie appartenant à la Société de tir au
petit calibre des Franches-Monta-
gnes.

TIR DE CLÔTURE
1. Ruedi Meier,. Saignelégier 270,9; 2.

André Frésard, Les Enfers, 269,5; 3.
Edouard Zihlmann, Montfaucon 264,9;
4. Paul Jost, Saignelégier 264,4; 5. Geor-
ges Donzé, Les Breuleux 263,3; 6. Michel
Erard, Saignelégier 261,9; 7. J.-Pierre
Blaser, Saignelégier 261,0; 8. Ruedi
Meier sen., Saignelégier 256,6; 9. Paul
Bourgeois, Goumois 256,0; 10. Ernest
Heiniger, Goumois 256,0; etc.

TIR POPULAIRE
Concoure «Elle et Lui» 1. Fernande et

Ruedi Meier: 2. Sar»h pt. Mirhpl ErnrH :

3. Marie-T. Froidevaux et Ruedi Meier,
sen.

Groupes (1 licencié): 1. Michel,
Sarah et Nathalie Erard ; 2. Pierre
Reguin, Daniel Moser, Marie-Thérèse
Froidevaux; 3. Monique, Léon et Olivier
Frésard.

Groupes (sans licence): 1. Philippe,
Patrick et Daniel Erard; 2. Ernest,
Madeleine et Eric Luthi; 3. Fernande
Meier, Claude et Jeannine Gigon.

Licenciés: 1. ' Michel Erard; 2.
Edouard Zihlmann; 3. Ruedi Meier.

Non licenciés: 1. Philippe Erard ; 2.
Pierre Reguin; 3. Charles Egli. Cham-
pionnat interne élite: 1. Ruedi Meier;
2. Michel Erard. Championnat interne
juniors: 1. André Frésard. Maîtrise
Franches- Montagnes: 1. Paul Jost.
Maîtrise Franches-Montagnes (2
positions) : 1. André Frésard. Concours
interne: 1. Ruedi Meier jun. (y)

Pour aider les futurs apprentis neuchâtelois
Pour parer à un manque d'infor-

mation sur l'offre de places
d'apprentissage au niveau cantonal,
les offices régionaux d'orientation
scolaire et professionnelle de Neu-
châtel, du Locle et de La Chaux-de-
Fonds ont mené une enquête auprès
des 2006 employeurs autorisés à for-
mer des apprentis.

Avec un taux de réponse de 78 %,
l'accueil réservé à cette démarche fut
favorable. L'enquête a permis de recen-
ser 865 places déjà offertes pour août
1985. Un nombre relativement impor-
tant d'entreprises ne décideront qu'ulté-
rieurement si elles engagent ou non un
apprenti. Aussi l'enquête sera-t-elle

reconduite en février pour connaître la
situation du moment.

Une liste a été dressée qui peut être
consultée dans les offices régionaux
d'orientation scolaire et professionnelle
et dans les offices des apprentissages des
villes de Neuchâtel, du Locle et de La
Chaux-de-Fonds. Les offices concernés,
soucieux de répondre aux besoins des
familles, espèrent que ces informations
aideront les jeunes à trouver une place
conforme à leurs aspirations.

En outre, nous vous signalons qu'une
permanence pour apprentis sera ouverte
dès aujourd'hui et jusqu'au vendredi 16
novembre 1984, de 16 h. à 20 h., à la rue
du Vieux-Châtel 4 à Neuchâtel. .

Cette permanence a pour but d'infor-
mer les apprentis sur leurs droits, de por-
ter à la connaissance des apprentis diffé-
rents documents concernant l'apprentis-
sage, de présenter une pétition «pour un
apprentissage de qualité», de permettre
aux apprentis qui le désirent d'exprimer
leur opinion sur l'apprentissage.

Cette permanence est organisée par
des apprentis et d'anciens apprentis de
la Jeunesse ouvrière chrétienne, (comm.)

Droits politiques: le PSO proteste
VIE POLITIQUE

Dans un communiqué le pso déclare:
Le Grand Conseil neuchâtelois qui

vient de débattre de la révision de la loi
cantonale sur les droits politiques, a
accouché d'une souris. Cette «nouvelle»
loi, ne contient à peu près rien de neuf à
part la possibilité du «double oui» lors-
qu'une initiative et un contre-projet sont
soumis au vote populaire simultané-
ment.

Le Grand Conseil a notamment décidé
de maintenir le quorum électoral à 10
pour cent. La majorité bourgeoise con-
tinue d'avoir une attitude antidémocrati-
que intolérable. Les partis représentés
au Conseil d 'Etat, qui n'arrêtent pas de
vanter «notre système démocratique»
feraient mieux de prendre exemple sur
un p a y s  comme le Nicaragua où les pro-
chaines élections du 4 novembre se
dérouleront à la proportionnelle inté-
grale, avec droit de vote à 16 ans.

La conséquence prochaine de ce quo-
rum de 10 pour cent pourra être
d'exclure une majorité de partis de toute
représentation au Grand Conseil lors
des élections cantonales du printemps
prochain. Lors des dernières élections
communales, le quorum avait écarté du
Conseil général de La Chaux-de-Fonds
20 pour cent des suffrages exprimés. Au
siècle passé, la gauche a dû lutter pour le
suffrage universel, contre ceux qui vou-
laient limiter le droit de vote en f onction
du revenu. Aujourd 'hui, les partis bour-
geois veulent limiter le droit d'expression
et de critique dans les législatifs aux
seuls partis gouvernementaux actuels.

Belle révision de la loi sur les droits
politiques! Le pso avait exprimé, lors de
la procédure de consultation, la
demande de supprimer tout quorum et
l'élection à la proportionnelle intégrale,
comme pour les élections nationales.

Si ce quorum de 10 pour cent est main-
tenu, le pso cherchera à ce que les forces
de la gauche et alternatives puissent
conquérir l'ensemble des mandats cor-
respondant à leur force électorale en

apparentant leurs listes. Remarquons,
toutefois , que tô ou tard, il faudra  bien
abolir cette disposition antidémocrati-
que, (comm)

Impulsions données au
développement de F ADIJ

L'ADIJ, Association pour la défense
des intérêts du Jura, a tenu samedi à
Moutier son assemblée annuelle.
L'assemblée a approuvé le rapport
d'activité et les comptes 1983 et a écouté
un exposé de M. John von Landesberger,
de Moutier, délégué au développement
économique, sur les efforts à rendre sa
ville attractive aux investisseurs.

L'ADIJ entend se donner de nouvelles
tâches dans de nouveaux domaines. Elle
souhaite devenir «un organe consultatif
semi-officiel, un forum au sein duquel
pourraient se retrouver ceux qui s'atta-
chent au développement économique et
social des sept disticts jurassiens, ainsi
que l'a exprimé M. Pierre-Alain Gentil,
secrétaire général. Pour y parvenir, il
faudra faire des efforts de recrutement,
mieux se faire connaître auprès du grand
public et améliorer la présentation du
bulletin mensuel. Ces différents projets,
et la création d'une commission chargée
de suivre les problèmes de l'informatique
figurent au programme de l'ADIJ pour
l'année prochaine.

M. John von Landesberger s'est
efforcé dès le début de son mandat,
d'établir des contacts avec les milieux
industriels susceptibles de s'établir à
Moutier. C'est surtout du côté du mar-
ché allemand qu 'il a orienté sa prospec-
tion. Celui-ci étant, avec le marché ita-
lien, le plus favorable à une immigration.

Par une brochure ad hoc et largement
distribuée, M. von Landesberger
s'efforce de mieux faire connaître sa
ville, (ats)

cela va
se passer

Jazz au Soleil:
concerts exceptionnels

Joseph Jàrmann.

«Musique aux Franches-Monta-
gnes» propose le mardi 13 novem-
bre, à 20 h. 30, au Café du Soleil,
un concert exceptionnel: Joseph
Jarmann-Don Moye Quartet.
Saxophone: Joseph Jàrmann; per-
cussion: Don Moye; trombone:
Graig Harris; contrebasse: Essiet
Okum.

Le vendredi 16 novembre, à 20
h. 30, les amateurs de jazz pourront
entendre Bobbi Burri (contrebasse),
accompagné du Quartet Urs Leim-
bruber (saxophone); Don Fried-
mann (piano), musicien très connu;
Joël Allouche, à la batterie.

Le jeudi 29 novembre, à 20 h. 30,
soirée reggae avec Oliver Lake and
jump up ar, Frank Label, Pheeroan
AK Laff, Jawara, Billy Grant.

(comm)

Les Neuchâtelois ont retrouvé
« leur » fanfare hollandaise

Grâce à une cérémonie de jumelage avec Les Armourins

«Usa sont revenus pour conclure un jumelage avec Les Armourins.
(Photo Impar-RWS)

Ils sont revenus, ils ont parcouru les
rues de Neuchâtel pour le plus grand
bonheur de tous les habitants; ils sont
toujours aussi attirants, ils jouent à mer-
veille, ils sont irremplaçables: les musi-
ciens du Pasveerkorps. Hôtes d'honneur
pendant plusieurs années de la Fête des
vendanges, ils sont restés les enfants ché-
ris des Neuchâtelois, malgré une «infidé-
lité» impardonnable!

Les jeunes musiciens des Armourins,
fifres et tambours, ont pris les Hollan-
dais pour modèles et ils ont adopté leur
répertoire, leur manière de se présenter,
leur entrain. La présence, samedi, de
leurs maîtres leur aura certainement été -
salutaire et des progrès seront enregis-
trés dans un proche avenir.

Cette rencontre s'est déroulée sous le
signe d'un jumelage entre les deux corps
de musique; la cérémonie s'est tenue au
Temple du Bas - Salle de musique et

l'acte a été signé par les deux présidents,
MM. Roy Dorenbos et Eric Nyffeler,
ainsi que par M. André Buhler pour la
ville, marraine de ce mariage.

De nombreuses personnalités ont suivi
les concerts et les discours prononcés
tant durant la partie officielle que pen-
dant le vin d'honneur servi à l'Hôtel de
Ville.

La population a naturellement par-
tagé les festivités. Elle était invitée à
poursuivre l'opération «printemps
fleuri» en plantant des oignons de tuli-
pes au Jardin anglais et elle a, naturelle-
ment, suivi «ses» fanfaristes hollandais
tout au long de ses déplacements dans le
chef-lieu.

Pour donner une ambiance typique-
ment hollandaise, le Restaurant City
avait préparé pour ses hôtes un repas
comprenant les spécialités de ce pays.

RWS
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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: New
York, Cami. 23.00 Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3, musi-
que 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: Musique et
médecine, avec la participation du Dr
Patrick L'Echévin. 22.30 Journal.
22.40 Musiques de nuit. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3, musique et
informations.

012.15 Journ. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque. 17.00 Welle
eins. Sport. Nouvelles. 19.15 Sports.
20.00 Mus. populaire. 21.00 Succès.
22.00 Opérettes, opéras. 23.00 Jazz.
24.00 Club de nuit.
O 12.30 Journal. 12.40 Réflexe. 13.30
Mus. de chambre et lieder. 14.05
RSR 2. 16.00 Feuill. 16.30 Pages
class. 18.20 Novitads. 18.30 Infos.
18.45 Italien. 19.15 Magazine agri-
cole. 19.30 Réflexe. 20.15 Studio du
lundi; Thèses. 21.45 Dick Gaughan,
chanteur vagabond. 23.00 DRS 3.

Les émissions sont en stéréophonie.
13.30 Le royaume de la musique.
14.04 Repères contemporains. 15.00
L'après-midi des musiciens: Les écri-
vains et la musique au XVIIIe s.18.00
L'imprévu. 19.15 Jazz. 20.00 Les
muses en dialogue. 20.30 Concert:
Arthur Grumiaux, violon; Paul
Crossley, piano: Sonate, Lekeu;
Sonate K 378, Mozart; Sonate No 1,
Fauré. 22.34-24.00 Les soirées de
France-Musique: Darius Milhaud.
23.05 Quatre livres pour une com-
munauté.

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 Ile de France, chef-lieu:
Paris, par P. Descargues. 18.00 Sub-
jectif , par O. Germain-Thomas. 19.25
Jazz. 19.30 Perspectives scientifiques:
Préhistoire, par E. Contini. 20.00
Musique. 20.30 Adrien ou les espèces
de l'amour, de W. Schiffer. 21.30
Musique. 22.30- 23.55 Nuits magnéti-
ques: Ça suit son cours.
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0.05-6.00 Relais de Couleurs 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.25 Journal routier; météo.
6.30 Journal régional. 6.35 Sports.
6.55 Minute oecuménique. 7.32 Dia-
gnostic économique. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.30 Indicateur écon.
8.40 Mémento. 8.45 Votre santé. 9.00
Météo. 9.05 Turbulences, par Francis
Parel : séquences variées. 11.30 On va
pas rigoler tous les jours, par Jean
Charles. 12.20 La pince, E. Gardaz.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3.
6.10 6/9 avec vous, réveil en musique.
7.15 Concours. 7.30 Classique. 8.10
Concerts-actualité. 8.58 Minute oecu-
ménique. 9.05 La vie qui va... Actuel.
9.30 Le temps d'apprendre. Regards
sur... 10.00 Portes ouvertes sur... la
vie. 10.30 La musique et les jours: 1.
Quintettes à cordes de Mozart. 2. Au
creux de l'oreille. 12.00 Musique
populaire, grands compositeurs:
Bedrich Smetana.

Seul l'essentiel des programmes est
donné ici.
O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 11.30 Enfants. 12.00 Clinch.
© 6.00 Mattinata. 6.10 Pages de
Praetorius, Couperin, Gluck, Cheru-
bini, Mendelssohn et Dvorak. 7-00
Actualités. 7.15 Pages de Schubert,
Mozart, Weber, Wagner, Debussy et
Françaix. 9.00 Aula. 9.05 Radio sco-
laire. 10.00 z. B. 12.00 Musique
légère.

Informations à 7.00, 9.00, 12.00, 19.00
et 23.00.

6.00 Musique légère, par S. Février.
7.10 Actualité du disque, par P.
Kaminski. 8.00 Informations. 9.05 Le
matin des musiciens: Une mémoire à
la proue du siècle, Maroussia Le
Marc'hadour: œuvres de Milhaud,
Ravel, Bartok, Dallapiccola, Berg,
Monteverdi et Barraud. 12.05 Con-
cert avec J. Swann, piano.

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: Deux fois un, les
jumeaux (2). 9.05 Les matinées de
France-Culture: la matinée des
autres. 10.30 Musique. 10.50 Les che-
mins de la connaissance: Les enfants
des confins. 11.10 Ecole des parents
et des éducateurs. 11.30 Feuilleton:
La San Felice, d'Alexandre Dumas.
12.00 Panorama, par J. Duchâteau.
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12.00 Midi-public
(12.05 Les Enfants des autres),
des flashes du Téléjournal
(12.00, 12.30 et 13.00

13.25 Arsène Lupin joue et perd
2e épisode. Avec: Jean-Claude
Brialy - Christiane Kruger

14.25 Gruezi! Fyraabig
100 Jahr Zuri-Tram

15.15 Vision 2: Escapades

16.00 Vision 2: Jardins divers
Avec Philippe Chatel, Nicoletta
- Michel Bruce - Philippe Adlei
- Léon Pasquier

17.20 Regards
Une religion de liberté et d€
réalité... Présence protestante

17.50 Téléjournal

17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
La Chat d'Henri: Les Vacances.
Film - Une histoire à bricoler -
Le bestiaire imaginaire: «Poilu-
minus» de Martin

18.10 Les Quatre , Filles du Dr
March
Série en dessins animés

18.35 Journal romand

18.55 Dodu Dodo

19.10 De A jusqu'à Z
Jeu

19.30 Téléjournal

20.1 5 Spécial
cinéma

COUP DE FOUDRE
film de Diano Kurys.
Avec: Miou-Miou - Isa-
belle Huppert - Guy Mar-
chand. ¦ 
22.05 GROS PIAN SUR
DIANE KURYS.
22,40 L'ACTUALISEE
CINÉMATOGRAPHIQUE
EN SUISSE

Jeune juive d'origine russe, Lena
(Isabelle Huppert) est internée dans
un camp au sud de la France en 1942.
Devant la menace de la déportation,
elle épouse un Français, Michel (Guy
Marchand), mais découvre peu après
qu'il est Juif aussi ! Il ne leur reste
que la fuite et c'est en Italie qu'on les
retrouve. Au même moment, Made-
leine (Miou-Miou) épouse Raymond à
Lyon. Union de courte durée: Ray-
mond est abattu bientôt par la milice.
Dix ans plus tard, Michel et Lena
vivent à Lyon. Michel est un mari
prévenant et attentif, mais Lena
s'ennuie près d'un époux imposé par
les hasards de la guerre. Elle fa i t  la
connaissance de Madeleine, femme
libre, émancipée, qui vit avec Costa,
un comédien. Madeleine est devenue
une artiste de talent. Entre les deux
femmes, c'est immédiatement une
amitié en forme  de coup de foudre...

22.55 Téléjournal
23.10 L'antenne est à vous

Le Comité afghan d'aide huma-
nitaire
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11.20 TFl Vision plus
11.50 La une chez vous

12.00 Paul et Virginie
Feuilleton en 13 épisodes de
Pierre Gaspard-Huit. Avec:
Michèle Grelliër - Sarah San-
ders

12.30 La bouteille à la mer
Invitée: Annie Cordy

13.00 Lejournalàla une
13.45 A pleine vie

i¦ 13.50 Enquête en Direct
Un Navigateur très solitaire.
Série. Avec: Trevor Eve

; 14.45 Accroche-cœur
Invitée: Valérie Kaprisky.
Extrait du film «Cléopâtre»

15.00 7 sur 7
Invité: Bernard-Henri Lévy

16.00 La maison de TFl
Conseils de jardinage - Travail-
ler le bois et utiliser les machi-
nes à bois - Confectionner une
garniture amovible pour l'habil-
lage d'un berceau

17.20 Aventures inattendues
Chacun chez soi

17.55 Minijournal

18.10 Le village dans les nuages
Les Nerfs en Boule - Les Com-
pagnons du Dragon: Vive la
Saint-Georges

18.30 Danse avec moi
Feuilleton de Manuel Carlos.
Avec: Tony Ramos

19.15 Actualités régionales
19.35 Emissions d'expression

directe
20.00 Lejournalàla une

b.35 Un Eléphant I
ça trompe
énormément

Film français d'Yves
Robert (1976). Avec; Jean
Rochefort - Claude Bras-
seur - Guy Bedos - Victor
Lanoux

Les mésaventures amoureuses de
quatre amis quadragénaires. Bouly
le séducteur souffre des f u g u e s  chro-
niques de sa femme ; Simon, médecin,
pessimiste, est encombré d'une mère
abusive: Daniel, homosexuel, pleure
un amour perdu; Etienne enfin, agité
par le démon de midi, entreprend de
tromper sa femme. Durée 105 min.

22.20 Etoiles et toiles
Zarah Leander - Memories of
Berlin

23.15 Une dernière
23.35 C'est à lire

23.40 Clignotant
Avec: Jackie Quartz - Blan-
chard

12.00 Midi inf ormations
Météo

12.08 L'académie des 9
Avec: Bernard Menez - Daniel
Duval - Sim

12.45 Antenne 2 midi
13.30 Ton Pays sera mon Pays

Avec: Patrick Guillemin - Paola
Lanzi

13.45 Aujourd'hui la vie
Ouf , enfin je peux!

14.50 Timide et sans Complexe
15.40 Apostrophes

Femmes libérées?
16.55 Thé dansant
17.40 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord

Canal Plus, toujours plus!
1945 Actualités régionales
19.40 Le théâte de Bouvard
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Emmenez-moi au théâtre

20.35 Diable
d'Homme

Pièce de Robert Lamou-
reux. Avec: Robert
Lamoureux - Marthe Mer-
cadier - Claude Nicot -
Magali de Vendeuil

Robert Lamoureux en Lucifer ! En
fait, une diablerie pour le plaisir de
rire. Le public ne s'y trompe pas, qui
l'acclama 532 fois... A2 a adapté
cette p ièce spécialement pour la télé-
vision.

22.05 Plaisir du théâtre
Invité: Jean-Claude Drouot

23.00 Edition de la nuit
23.20 Bonsoir les clips

MIMMI Î
16.15 Rendez-vous

Bourse aux idées - Habitat collec-
tif pour personnes âgées à Saint-
Gall

17.00 Mondo Montag
Aventure aujourd'hui : En Terre
de Feu

17.30 TV scolaire
Animaux venimeux: 2. Mille-pat-
tes

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade
18.25 Les programmes
18.30 Motel

Première. Série
19.00 Magazine régional
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Tell-Star
20.55 Kassensturz
21.30 Téléjournal
21.40 Danach...

Film de Richard Lester,
avec Rita Tuschingham

23.10 Télé-cours
Etre chrétien tous les jours: 5.
Ceux d'à côté

23.40 Bulletin de nuit

""' M ]
17.00 Télévision régionale

19.10 Inf 3 - 19.15 Actualités
régionales

19.55 Lucky Luke
Le Magot des Dalton

20.05 Jeux de 20 heures

20.35 Série noire
Film d Alain Corneau.

; Avec: Patrick Dewaere -
Myriam Boyer - Marie
Trintignant - Bernaird
Blier

De nos jours, dans la région pari-
sienne, sur fond de terrains vagues et
de grands ensembles. L'itinéraire
meurtrier d'un homme fou d'amour.

22.30 Soir 3
23.00 Thalassa

N'en jetez plus!
23.45 Vidéo à la chaîne
23.50 Prélude à la nuit

16.00 Téléjournal
16.10 Nachtzug nach Berlin
17.05 Der fliegende Ferdinand
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20J 5 Magnum

La Beauté a son Prix. Série
21.00 Alter Mann, wir brauchen dich
21.45 Rund um Big Ben
22.30 Thèmes du jour
23.00 Im Zeichen des Lôwen

Film d'Eric Rohmer (1959) avec
Jesse Hahn

0.35 Téléjournal

16.00 Téléjournal
16.05 Microprocesseurs

et mini-ordinateurs
16.35 Au royaume

des animaux sauvages
Bisons de chaque côté du cercle
polaire

17.00 Inf ormations régionales
17J.5 L'Illustré-Télé
17.50 SOKG 5113

Une Différence subtile. Série
19.00 Informations
19.30 Reportage du lundi
20.15 Willi wird das Kind schone

schaukeln
Film de Werner Jacobs (1971)

21.45 Journal du soir
22.05 Auf verwehten Spuren

Amerika wird entdeckt
De Floride en Californie

22.50 Union der festen Hand
Téléfilm en 2 parties

0.20 Informations

18.00 TSI-jeunesse
Histoires, tirées des plus beaux
livres pour enfants - 18.25 Fables
d'Europe: La Noix chantante

18.45 Téléjournal
18.50 Objectif sport
19.10 Yes, Minister

La route la plus difficile. Série
19.40 Tous comptes faits
19.65 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 La race humaine

Habitants extraordinaires. Série
documentaire

21.50 Bande son
Musique du cinéma muet

22.30 Téléjournal
22.40 Rencontre
23.40 Téléjournal
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Impôts, le mariage trop cher ?
Avec les appels téléphoniques (les

femmes s'intéressent à la fiscalité du
couple ou des personnes seules puis-
qu'elles furent six à poser des ques-
tions, contre deux hommes), «Table
ouverte» court le risque de dévier vers
les cas personnels, alors que son rôle
est plutôt d'aborder des problèmes
généraux, avec informations statisti-
ques même aléatoires et énoncés de
solutions, même contradictoires, que
la société organisée peut apporter.

Il est donc essentiel, pour un tel
débat, de donner des chiffres qui per-
mettent, paramètres clairement indi-
qués, de comparer le poids fiscal pour
un couple et pour des concubins, qui
sont de plus en plus nombreux, pas
seulement parmi les jeunes qui finis-
sent par se marier lorsque l'enfant
paraît, mais aussi chez les aines pro-
ches ou ayant atteint le troisième âge.

Ainsi, pour un revenu brut de trente
mille francs pour l'homme et de vingt
mille pour la femme, le couple marié
paie, à Neuchâtel, 1500 francs de plus
que des concubins, impôts cantonal et
communal additionnés. En y ajoutant
l'impôt fédéral direct, selon une
enquête faite par «L'Impartial» (cf
édition du samedi 10 novembre), cela
augmente encore la facture du couple
d'au moins 500 francs. A Delémont,
dans les mêmes conditions, il n'en
coûte au couple qu'environ 500 francs
de plus qu'aux concubins. Neuchâtel
occupe le dernier rang, Genève le pre-
mier, suivi de près par Delémont. Ce
sont là des faits l'essentiel étant
l'ordre de grandeur.

Les invités de Dominique Huppi,
Mme et MM. Gendre (fonctionnaire
fédéral), Jaeggi, Ducret et Darbellay,
parlementaires fédéraux, ont participé
à un remarquable débat, forts de leur
très sûre documentation, d'accord sur
le principe de l'injustice à réparer, les
divergences pas tellement importantes
apparaissant sur les moyens.

Il aura pourtant fallu glaner discrè-
tement en cours d'émission une infor-
mation essentielle: la masse fiscale ris-
que bien de ne pas diminuer, choses
remises en ordre. Les charges seront
une fois ou l'autre réparties plus équi-
tablement. Pourtant, une telle infor-
mation devrait faire l'objet d'une
introduction à l'émission. On a trop
peur des chiffres à «Table ouverte» et
on préfère se perdre un peu dans les
mots avec des idées tous-azimuts...

¦ Freddy Landry

A table ouverte


