
Deux équipes sans faille
Devant 4100 spectateurs à La Charrière

La Chaux-de-Fonds et Lausanne n'ont pu se départager en Championnat
suisse de football de LNA. Les failles se sont révélées inexistantes ou presque
au sein des deux formations. Et ce n'est pas Gabor Pavoni (de face balle au
pied) tentant de passer Robert Lei-Ravello (No 10) et Michel Duc (en partie

caché) qui nous contredira. (Photo Schneider)

• LIRE EN PAGE 15
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La reconduction du premier
ministre japonais, Yasuhiro
Nakasone, à la présidence du
parti libéral démocratique n'a
pas soulevé beaucoup d'émotion
en Europe.

Pourtant, politiquement, on
est bien en présence d'un événe-
ment importai! t

La réélection de M. Nakasone
lui permet, en eff et , de rester à
la tête du gouvernement de
Tokyo et de poursuivre son rap-
prochement avec le inonde occi-
dental.

Malgré les changements inter-
venus au Japon depuis la f i n  de
la Seconde Guerre mondiale, le
f a i t  ne va nullement de soi.

Les nostalgies du passé
comme l'envie de mener une
politique purement asiatique
restent encore très vivaces au
Soleil levant

De plus, avec l'inf luence de
l'ancien ministre Tanaka qui
p è s e  encore lourdement sur la
vie nippone, le succès de M.
Nakasone était loin d'être cer-

Aujourd'hui, l'Occident est
rassuré pour au moins deux ans.
Le mandat présidentiel de M.
Nakasone est, en eff et , de vingt-
quatre mois et, à moins de bou-
leversements tout â fait impré-
visibles, il devrait pouvoir
maintenir son cap.

Pour l'illustrer, il a d'ailleurs
conservé à ses côtés le ministre
des Aff aires étrangères, M.
Shintaro Abe et le ministre des
Finances, M. Naboru Takeshita
qui partagent tous deux ses
vues.

En outre, le nouveau ministre
de la Déf ense , M. Koichi Kato,
qui passe pour très brillant,
devrait lui apporter un renf ort
puissant».

L'Occident n'est pas avare de
critiques à l'égard de la pol i t i -
que économique de Tokyo et de
son protectionnisme ouvert ou
larvé.

Mais il f aut se rendre compte
que, depuis quelques années, le
Japon aide énormément la
Chine et les pays de l'Associa-
tion des nations du Sud-Est
asiatique (ASEAN) et qu'il ne
ménage pas son appui à
l'Egypte, au Pakistan et à la
Turquie.

Etant donné les équilibres
mondiaux et l'hégémonisme
soviétique, cette politique japo-
naise, dont on parle peu, n'est
nullement négligeable. C'est
pourquoi on peut considérer la
victoire de M. Nakasone comme
un événement heureux.

WiUy BRANDT

Un événement
heureux
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Visage: points noirs, pores dilatés, rides, pattes
d'oie, peaux fatiguées, raffermissement, etc...

Corps: peau d'orange (cellulite), raffermisse-
ment du buste, tonification musculaire, verge-
tures, etc...

Salle de gymnastique, sauna, solarium. Du
lundi au vendredi, de 9 à 21 h. sans interrup-
tion.

POD 2000, Léopold-Robert 12. U Chaux-de-Fonds
29920

Cette marche répondait à l'appel de
groupes catholiques liés à l'enseignement
privé, qui accusent le gouvernement
d'appliquer une loi resserrant le contrôle
sur les centres subventionnés avant que
sa constitutionnalité n'ait fait l'objet
d'un arrêté.

Les partis d'opposition appuyant
l'appel ont clairement indiqué qu'il
s'agissait pour eux d"une manifestation
générale contre le gouvernement socia-
liste de M. Felipe Gonzalez.

L'AVIS DE M. FRAGA
M. Manuel Fraga, chef du parti de

l'Alliance populaire (AP, opposition de
droite), a déclaré à Reuter pendant le
défilé: «Ceci montre ce que les citoyens
ordinaires pensent du gouvernement
socialiste». Les manifestants, issus pour
la plupart des classes moyennes,
déployaient des bannières en faveur de
la liberté de l'enseignement. Des haut-
parleurs diffusaient des propos tenus à

Saragosse par le pape contre les politi-
ques de Madrid en matière d'avortement
et d'enseignement.

Les dirigeants socialistes espagnols

ont accusé les organisateurs d'exploiter
les sentiments religieux à des fins anti-
gouvernementales.
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Dans ce qui apparaît comme
la plus grande manifestation de
l'opposition espagnole en 23
mois de régime socialiste, des
centaines de milliers de person-
nes ont défilé hier dans le cen-
tre de Madrid pour protester
contre la politique gouverne-
mentale en matière d'enseigne-
ment- '*"

Un porte-parole du gouverne-
ment civil de la capitale a
estimé lé nombre dea manifes-
tants à 260*000, tandis que les
organisateurs parlaient de plus
d'un million de personnes.
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M. Rouchdi, ministre de l'Intérieur égyptien, présente une photo truquée montrant
l'ancien ministre Bakkouche la tête ensanglantée. (Bélino ap)

Les services secrets libyens
pris au piège de leurs collègues
égyptiens: ainsi se résume,
selon le ministre égyptien de
l'Intérieur, l'affaire Abdelha-
mid Bakkouche, l'ancien pre-
mier ministre libyen dont
('«exécution» avait été annon-
cée vendredi pay R̂adio- ĉipoli
(voir notre journal du 17 cou-
rant) et qui a été présenté
samedi soir sain et sauf au
cours d'une conférence - de

» piressèliu* Cuire.:;

M. Bakkouche, qui avait quitté son
domicile au Caire dimanche 11 novem-
bre vers une «destination inconnue»,
avait été en fait l'objet d'un enlèvement
simulé des services égyptiens, qui
l'avaient conduit à Assouan, en Haute-
Egypte, après avoir découvert une tenta-
tive d'assassinat contre lui. «w. paee a

La République islamique
d'Iran et la Syrie, déjà alliées
dans la guerre conti» l'Irak,
multiplient les efforts diploma-
tiques ait Proche-Orient pour
contrer ce qui constitue à leurs
yeux «le neuve! axe Amman-Le
Caire-Bagdad à l'initiative des
Etats-Unis», a-t-on affirmé hier
de bonnes sources à Téhéran.

La visite dimanche à Téhéran du vice-
président syrien, M. Abdel Halim Khad-
dam, a apporté un soutien de poids à une
initiative iranienne visant à constituer
un axe rival «Téhéran-Damas-Tripoli-
Alger», estime- t-on de même source,
tout en soulignant néanmoins qu'on est
encore très éloigné d'une première con-
crétisation de cet objectif. ^^ _.
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L'hodjatolesham Khamenei, à droite, en discussion avec M. Khaddam au centre. A
gauche et à l'extrême-gauche, on reconnaît le conseiller Mirsalim et le ministre ira-

nien des Affaires étrangères M. Velayati. (Bélino AP)
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Nord des Alpes: le temps restera varia-

ble, avec des averses. La limite des chutes
de neige sera située vers 1200 mètres.

Sud des Alpes: des éclaircies se dévelop-
peront.

Evolution probable jusqu'à vendredi: au
nord, au début très nuageux et quelques
pluies. Limite des chutes de neige environ
1000 m. Dès jeudi, temps partiellement
ensoleillé malgré une nébulosité chan-
geante. Au sud, partiellement ensoleillé.

Lundi 19 novembre 1984
47e semaine, 324e jour
Fête à souhaiter: Elisabeth

Lundi Mardi
Lever du soleil 7 h. 41 7 h. 42
Coucher du soleil 16 h. 53 16 h. 52
Lever de la lune 2 h. 52 4 h. 13
Coucher de la lune 15 h. 20 15 h. 41

météo

Congrès du PSS
Les 4 démonstrations
de Saint-Gall
amassa page 4
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Transjurane . .
Prix deg terres:
la surenchère
couve
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FOOTBALL. - Neuchâtel Xamax
tenu en échec en LNA; nouveau
match nul du Locle en première
ligue.
HOCKEY SUR GLACE. - Nette
victoire chaux-de-fonnière à
Monruz; Fleurier s'impose de
justesse.
HANDBALL. - Pas de miracle
pour le HBC La Chaux-de-Fonds.
GYMNASTIQUE. - Le titre
national à Marco Piatti.

Lire en pages 7, 9, 11, 13 et 14



Point d'orgue plutôt que point final
Rencontre Mitterrand-Kadhafi

De sources proches du président Mitterrand, on avait affirmé jeudi que sa
rencontre avec le colonel Kadhafi, en Crète, devait mettre «un point final» au
contentieux franco-tchadien sur le Tchad. Les informations parvenues ce
week-end semblent indiquer, pour le moins, que ce «point final» n'est pas

encore atteint.

Premier épisode, dimanche en début
d'après-midi: on apprenait que deux
avions «Jaguar» français avaient survolé
N'Djamena et le territoire tchadien.
L'état-major des armées, à Paris, confir-
mait la nouvelle en affirmant qu'il s'agis-
sait d'une mission de reconnaissance, et
s'empressait de qualifier de «sans fonde-
ments» les «rumeurs» qui, déjà, circu-
laient sur un éventuel retour des forces
françaises au Tchad.

Deuxième épisode, dimanche en fin
d'après-midi: le Ministère de la défense
publiait un communiqué annonçant le
départ pour N'Djamena, en cette fin
d'après-midi, du ministre de la défense
M. Hernu et du chef d'état-major des
armées, le général Lacaze. Le ministère
se refusait à toute autre précision.

Il apparaît donc que, dans cette
affaire du retrait «total et concomitant»
- qualifiée sévèrement samedi par «Le
Monde» de, «à ce jour, plus grosse
«gaffe» du régime en matière de politi-
que étrangère» -, les choses ne sont pas
encore terminées, comme l'a reconnu M.
Mitterrand vendredi à son retour de
Crète.

Alors que le ministre des relations
extérieures M. Cheysson et son secré-
taire d'Etat M. Baylet avaient annoncé
un retrait complet de «l'armée» libyenne
en début de semaine dernière, les servi-
ces de renseignements américains fai-
saient état d'un maintien de la présence
libyenne au nord du pays.

M. Mitterrand l'a reconnu vendredi,
parlant de «deux ou trois bataillons»
libyens encore en place, c'est-à-dire
«environ un millier d'hommes sur les
5000 qu'avaient engagés la Libye». Et,
samedi sur RMC, M. Baylet, tout en
confirmant ses affirmations selon les-
quelles «l'armée libyenne a bien évacué

le Tchad», a concédé que «tout dépend
de ce qu'on appelle une armée» et a
reconnu lui aussi qu'il ne pouvait «pas
garantir de manière absolue qu'il ne res-
tait pas quelques soldats libyens au
Tchad».

Le démenti timide et laconique du
Ministère de la défense sur un éventuel
retour au Tchad d'une partie, par exem-
ple, des quelque 2000 soldats français en
poste en Centrafrique et au Gabon, n'a
donc pas fait taire les rumeurs diman-
che.

La question restait simplement de
savoir si M. Hernu et le général Lacaze
se sont rendus à N'Djamena pour prépa-
rer cette éventualité ou, au contraire,
persuader le président tchadien Hissène
Habré que ce n'était pas nécessaire. Et
que la France n'avait pas — encore —
décidé de laisser tomber la première des
deux cartes jouées face à Kadhafi: con-
fiance et vigilance, (ap)

Les services secrets de Tripoli piégés
Page l -^

La police égyptienne, a indiqué en
substance le ministre de l'Intérieur, M.
Rouchdi, a alors joué le jeu jusqu'au
bout et produit des photos truquées

montrant 1 ancien premier ministre
gisant, la tête ensanglantée, afin de don-
ner la «preuve» aux services libyens que
le commando-suicide envoyé en Egypte
avait accompli sa mission.

Le but de cette mise en scène, a-t-il
indiqué, éteit «de compromettre le
régime terroriste libyen, afin qu'il se
dénonce lui-même, avant de se ridiculi-
ser.

M. Rouchdi a montré plusieurs photos
envoyées à un agent libyen à Malte mon-
trant M. Bakkouche bâillonné, surveillé
de près par un garde armé, et le présen-
tant gisant à terre, la tête et les habits
maculés de sang et apparemment sans
vie. M. Bakkouche a confirmé aux jour-
nalistes qu'il avait effectivement parti-
cipé à cette mise en scène.

Deux Britanniques et deux Maltais,
qui formaient le commando chargé de
l'exécution de M. Bakkouche, selon M.
Rouchdi, ont été arrêtés et déférés
devant le Parquet de sûreté de l'Etat. Ils
doivent être jugés en Egypte à une date
qui n'a pas encore été fixée.

Ils auraient obtenu une somme de
250'000 dollars pour accomplir le meur-
tre, a précisé le ministre. Ils ont tout de
suite été «pris en charge» par des offi-
ciers des renseignements égyptiens qui
avaient entrepris de les piéger en fei-
gnant de «collaborer» avec eux.

M. Rouchdi a, d'autre part, déclaré
que les quatre «terroristes» avaient
donné de détails sur un «plan terroriste
général libyen» visant notamment
l'Inde, le Pakistan, l'Arabie séoudite, le
Koweït, le Qatar, la RFA, la France et la
Grande-Bretagne. Il a refusé de donner
des précisions sur les actions envisagées
dans le cadre de ce plan, affirmant que
les informations disponibles avaient été
envoyées aux services de sécurité de ces
pays «afin qu'ils prennent les mesures
adéquates».

Nombreux projets
d'attentats

Enfin, le président Moubarak a
déclaré hier au Caire que, selon les aveux
du commando, la Libye était impliquée
dans le «financement de l'attentat con-

tre le premier ministre indien, Mme
Indira Gandhi».

Le président Moubarak a en outre
affirmé que le colonnel Kadhafi projetait
des attentats contre le premier ministre
britannique, Mme Thatcher, le président
Mitterrand, le chancelier Ouest-Alle-
mand Kohi, le roi Fahd d'Arabie séou-
dite, l'émir du Koweit et le président de
la Fédération des émirats arabes unis.

M. Moubarak a enfin affirmé que le
«complot terroriste libyen» prévoyait
également un projet de renversement du
président pakistanais Zia Ul Haq.

(ats, afp)

Meurtre au Pays basque français
Brusquement sur la place du village

frontalier de Biriatou (Pyrénées atlanti-
ques), la fête basque s'est arrêtée dans la
nuit de samedi à dimanche après
l'annonce aux danseurs de la mort de
Christian Olazcuaga, 22 ans, originaire
de Ciboure, abattu à quelques mètres de
là.

Accompagné de son frère Claude, 25
ans, les deux hommes ont soudain été
agressés dans un coin sombre par deux
inconnus armés. Des coups de feu ont
claqué, tuant sur le coup Christian/ et
blessant Claude à la jambe! Ce"dénuer*a
réussi-à prendre la fuite et à donner
l'alerte.

Les auteurs de cet attentat n'ont pas
été rétrouvés.

Pour les enquêteurs, cette affaire com-
porte quelques points curieux. Claude
Olazcuaga affirme que ni lui ni son frère

n'avaient d'activités militantes. Or ils
appartiendraient à un groupe culturel
basque «Sagaio», dont certain membres
ont manifesté contre les extraditions en
septembre dernier.

Par ailleurs, sur les lieux de l'attentat
les policiers ont découvert un pistolet de
gros calibre «Smith et Wesson» avec une
balle engagée dans le canon et dont le
chargeur était plein. A la PJ on voit mal
un commando, même paniqué, abandon-
ner après un attentat sur place ce type
d'arme, non utilisée et prête à l'emploi.

De bonnes sources, on a appris que lés
policiers sont convaincus que le frère de
la victime cacherait la vérité.

«En défendant une cause, ils ont peut-
être été un peu trop loin», a indiqué hier
Michel Poulou, maire de Ciboure qui
connaissait bien les deux jeunes Basques,
(ap)

Chirac rajeunit son équipe
L ancien premier ministre néo-gaul-

liste Jacques Chirac à rajeuni, au cours
du week-end, la direction du principal
parti de l'opposition française, le Ras-
semblement pour la république (RPR),
pour l'engager dès maintenant dans la
campagne des élections législatives de
1986.

Après deux jours de congrès à Greno-
ble, M. Chirac a été reconduit comme
président du RPR, un parti qu'il a créé
en 1976 autour de lui. Il a été plébiscité
par 4000 délégués acquis d'avance, aux-
quels s'étaient joints plusieurs milliers
de militants enthousiastes en un de ces
immenses meetings que le mouvement
héritier du gaullisme affectionne.

La surprisé est venue de la nomination
comme secrétaire général d'un des «jeu-
nes» du RPR, M. Jacques Toubon, 43
ans. Il remplace à ce poste un médecin
de 58 ans, Bernard Pons, qui pendant
cinq ans avait conduit l'action du RPR.

Ce remplacement ne recouvre pas de
désaccords politiques majeurs. Il appa-
raît surtout aux observateurs comme la
volonté de donner au RPR une nouvelle

image dans une période où le virus de la
modernité et de la jeunesse touche de
nombreux milieux politiques.

M. Toubon est «le fidèle des fidèles»
de M. Chirac. Il est surtout connu pour
son tempérament de battant, notam-
ment à l'Assemblée nationale ou il a , ces
dernières années, mené à coups d'amen-
dements la bataille parlementaire contre
les projets gouvernementaux. D'autres
jeunes, comme MM. Michel Noir et
Alain Juppé, se sont vu confier aussi des
postes de responsabilité.

Ce rajeunissement vise à dynamiser le
RPR dans la perspective des élections
législatives de 1986, échéance qui consti-
tue l'objectif numéro un de M. Chirac,

(afp, reuter)

Intense effort irano-syrien
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Les entretiens successifs de M. Khad-
dam - avec le chef de l'Etat, l'hodjato-
leslam Khamenei, auquel il a remis un
message du président Assad, le président
du Parlement islamique, l'hodjatoleslam
Hachemi Rafsanjani, et le ministre des
Affaires étrangères, M. Ali Akbar
Velayati - ont été centrés, selon Radio-
Téhéran, sur «la nécessité d'une réunion
des ministres des Affaires étrangères des
pays musulmans progressistes afin
d'aboutir à une position stratégique
commune de ces pays face aux aggres-
sions d'Israël».

Au moment où s'achevait la visite de
M. Khaddam, l'Agence iranienne IRNA
a annoncé le départ de l'un des vice-
ministres iraniens des Affaires étrangè-
res, M. Cheikholeslam, à destination de
Tripoli pour participer à une réunion
avec ses homologues syrien, lybien et
algérien.

Toutefois, ni la Libye, ni l'Algérie
n'ont encore fait connaître leur position
quant à cette éventuelle réunion, dont la
date et l'ordre du jour n'ont pas été
annoncés, constatent les observateurs.

L'initiative iranienne, qui n a pas été
rendue publique officiellement à ce jour,
se situe en effet à un moment où les rela-
tions bilatérales entre certains de ces

pays connaissent un net «refroidisse-
ment», notent les observateurs.

Alger et Tripoli sont loin de partager
la même analyse de la situation au
Maghreb et en Afrique, même si la
presse algérienne vient de saluer «l'atti-
tude constructive» de la Libye, lié par un
traité au Maroc, lors du dernier sommet
de l'Organisation de l'unité africaine, à
l'occasion de l'admission de la Républi-
que arabe sahraouie démocratique.

Ces quatre pays ne partagent pas non
plus la même approche quant aux diver-
gences entre fractions palestiniennes ou
face à l'évolution de la crise libanaise.
Ces questions ont été évoquées au cours
des entretiens de Téhéran, selon de bon-
nes sources, mais elles ne sont pas men-
tionnées dans les déclarations ultérieures
à la presse des deux parties.

La République islamique, qui a tou-
jours souhaité jouer un plus grand rôle
diplomatique au Proche-Orient, avait,
sans succès, cherché à plusieurs reprises
à être associée au Front de la fermeté
(Algérie, Libye, Syrie, Sud-Yémen et
OLP), aujourd'hui paralysé.

Devant un éventuel renforcement de
la position de l'Irak dans la région, Bag-
dad étant par ailleurs sur le point de
renouer ses relations diplomatiques"avec
les Etats-Unis, Téhéran cherche une
occasion de se placer au sein d'une nou-

velle alliance qui n'en est encore qu'au
stade de la première ébauche, estime-
t-on dans certains milieux arabes de la
capitale iranienne, (ats, afp)

Dans le nord de l'Italie

Une bande organisée de cam-
brioleurs a été découverte et
démantelée par les «carabinieri»
italiens â Bergame, dans le nord
de. l'Italie.

Ainsi que l'annonçait hier la
radio tessinoise, l'opération ! a
mené à l'arrestation de 34 person-
nes. La bande «travaillait» depuis
1982 et compte à son actif quelque
50 cambriolages et vols commis
en Suisse - au Tessin principale-
ment - et dans l'Italie du Nord.

Selon; la i-adio, la bande était
bien organisée, comptant dans ses
rangs de nombreux «spécialistes»,
experte dans la recherche de voi-
tures volées pour prendre la fuite
ou d'armes. Si l'un des membres
était pris, il recevait sa part du
butin même pendant son séjour
en prison, (ats)

Bande de voleurs
démanteléea
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Nouvelle-Calédonie

Climat de violence, hier, en
Nouvelle-Calédonie où se dérou-
laient les élections territoriales,
préludes à l'entrée en f onction
des nouvelles institutions desti-
nées en principe à mener ces loin-
tains territoires f rançais sur la
route de l'autonomie. En atten-
dant que ses habitants se pronon-
cent, en 1989, sur une éventuelle
indépendance.

Violences découlant du ref us
des règles démocratiques par les
excités du Front de libération
national kanak socialiste, l'aile
dure du mouvement séparatiste
mélanésien. Des ultras qui exi-
gent une indépendance immé-
diate, sans consultation populaire
et sans délai. Et pour qui la règle
d'or du scrutin universel — un
homme, un vote - n'est qu'un sale
gadget importé de la Métropole.

Résultat: à l'intérieur de la
Grande Terre, dans la brousse,
plus d'une cinquantaine de
bureaux de vote ont été empêchés
de f onctionner.

Résultat encore: cette consulta-
tion populaire, qui devrait en
principe conduire l'archipel sur la
route d'une véritable autodéter-
mination, ne f ait que conf irmer
l'impasse totale dans laquelle se
trouve la Nouvelle-Calédonie.

Avec d'un côté des indépendan-
tistes autochtones qui, sachant
qu'ils sont d'autant plus minori-
taires que les Mélanésiens ne
constituent même pas la moitié de
la population globale, réf utent
d'entrée de cause toute notion de
réf érendum ou de représentation
proportionnelle.

Et de l'autre la grosse masse de
l'électoral, f ormée de Blancs ori-
ginaires de France, d'immigrés
wallisiens, tahitiens et autres,
renf orcée d'une p a r t  non négli-
geable d'autochtones assimilés,
pour qui les attentions des auto-
rités à l'égard des Mélanésiens
indépendantistes prend des allu-
res de trahison.

Dans ces conditions, que le Ras-
semblement pour la Calédonie
dans la République, f ormation
proche du RPR, semble remporter
la majorité absolue alors que le
seul parti indépendantiste ayant
accepté de jouer le jeu, les modé-
rés du LKS (Libération kanak
socialiste), n'obtient guère plus de
sept pour cent des suff rages est
sans grande importance.

Si l'on peut accessoirement
saluer avec plaisir la déconf iture
du Front national, proche de
Jean-Marie Le Pen, il n'en
demeure pas moins que le scrutin
d'hier, sensé redynamiser la vie
politique de la Nouvelle-Calédo-
nie, ne ref lète f inalement qu'une
société f i g é e  où chaque partie
campe sur ses positions dans
l'attente de l'épreuve de f orce.

Une situation qui est dange-
reuse non seulement sur le plan
politique, mais plus encore peut-
être en matière économique à
l'heure où la crise du nickel place
les Néo-Calédoniens devant des
choix cruciaux pour l'avenir de
l'archipel.

Roland GRAF

Vote sans issue

Répression en Afrique du Sud

Fait inhabituel, la répression entreprise par le gouvernement sud-africain
contre les opposants à l'apartheid a provoqué, en dehors des critiques habi-
tuelles de l'étranger, de vives réactions chez la minorité blanche.

Trois grandes associations des millieux d'affaires ont exprimé leur pro-
fonde inquiétude après l'arrestation de dirigeants syndicaux noirs, tandis
que la presse «blanche» a mis l'accent sur l'arsenal juridique dont disposent
les autorités en matière de sécurité. '

Le président P. W. Botha est descendu dans l'arène en approuvant la façon
dont le gouvernement avait fait face aux troubles.

Jusqu'à présent, les autorités de Pretoria et celles des foyers tribaux voi-
sins ont arrêté au minimum 1050 personnes aux termes de lois sur la sécurité
qui permettent de détenir un prisonnier sans jugement. Ces chiffres ont été
donnés par le comité de soutien des parents de déténus (CSPD, groupe de
défense des droits de l'homme).

Ces arrestations représentent plus du double de celles opérées l'année
dernières et leur nombre est sans précédant depuis les émeutes de 1976 et de
1977, qui avaient commencé dans la grande cité noire de Soweto. (ats, reuter)

La minorité blanche réagit

En Grande-Bretagne

Une dizaine de millions de barres de
chocolat «Mars* ont été vérifiées diman-
che dans tous les magasins et confiseries
dé Grande-Bretagne qui vendent ce pro-
duit, après que le Front de libération des
animaux (ALF) eut annoncé samedi soir
qu'il avait contaminé certaines barres
avec de la mort-aux rats.

Scotland Yard a lancé une alerte
générale dans tout le pays pour que tous
les gens qui seraient indisposés après
avoir consommé dernièrement du choco-
lat de cette marque se mettent directe-
ment en contact avec le commissariat le
plus proche de leur domicile.

Plusieurs personnes ont déjà prévenu
la police, principalement dans le Dorset
(sud de l'Angleterre); mais leur état,
selon Scotland Yard, n'est pas du tout
alarmant, (ats, afp)

Chocolat empoisonné

Page l -^
La loi que l'AP a mise en cause devant

la Cour constitutionnelle en soutenant
qu'elle violait le droit des parents à choi-
sir le type d'enseignement qu'ils souhai-
taient pour leurs enfants, mettrait les
propriétaires d'écoles en minorité face
aux représentants d'enseignants, de
parents et d'élèves au sein des conseils
d'administration des centres scolaires.

L'Eglise catholique qui domine l'ensei-
gnement privé est vivement opposée à
cette loi qu'elle tient pour une tentative
de limiter son rôle d'évangélisation. Les
écoles privées regroupent environ 22%
des enfants de 6 à 14 ans.

L'épiscopat espagnol, qui a entamé
récemment des pourparlers avec le
Ministère de l'éducation, a préféré rester
à l'écart de la manifestation tout en lui
apportant son soutien, (ate, reuter)

Manifestation géante
à Madrid

• TEL-AVIV. - Deux anciens offi-
ciers de l'armée israélienne soupçonnés
d'avoir vendu des secrets militaires à ur
pays étranger, ont été arrêtés.

• VARSOVIE. - M. Kazimierz Mijal,
ancien ministre qui s'était enfui en Alba-
nie en 1966, a été arrêté alors qu'il ten-
tait de revenir en Pologne sous une
fausse identité.
• BOGOTA. - Le prêtre indien

Alvaro Ulcué Choqué a été tué à Torri-
bio, au sud de la Colombie. Selon un
communiqué d'Action de carême, des
militaires et la police se sont introduits
dans une réserve indienne et en ont
expulsé les Indiens. Le prêtre a perdu la
vie à cette occasion.
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Tout ce qu'il pouvait faire dans l'immédiat
était de quitter cette place de village. L'effort
qu 'il déploya pour s'en arracher le fit penser à
l'élastique de la fronde qui ne s'en écarte que
pour mieux y revenir. Quant à la pierre,
atteindrait-elle jamais la cible ? Brusquement
il décida, sans plus attendre, de se rendre à
Châtagne chez les frères Maspoli. Il fallait
rompre l'inertie. Mais auparavant il passa à la
poste appeler Cérésole au téléphone. Il eut la
chance de le trouver à son bureau.
- Allô, Cérésole ? Ici Dombresson, je vous

appelle de Vibrène !
Dombresson essaya en quelques mots de

l'instruire du but de sa démarche sans l'alar-
mer, mais en lui faisant saisir son importance.
Cérésole était au courant de l'accident de
Marvier, cela facilita les choses.
- Ne me demande pas en quoi sa mort

m'intéresse. J'espère pouvoir te le faire savoir

bientôt. Pour le moment, j 'ai besoin d'infor-
mations à son sujet.

Au bout du fil, Cérésole se mit à débiter, en
s'excusant du peu, ce qu'il connaissait de Mar-
vier. Jérôme l'interrompit.
- Excuse-moi, Cérésole, mais je préférais, si

je n'abuse pas, que tu prennes le temps d'y
réfléchir, de poser des questions autour de toi.
Je pense notamment à Somère, ton ancien
correspondant à Cernayes. Et je te rappelle-
rais vers midi, par exemple !

Cérésole était d'accord.
- D'autre part, reprit Dombresson, et tou-

jours en rapport avec Marvier, tu m'obligerais
en me renseignant plus particulièrement sur
les relations qu'il avait avec quelques person-
nes, notamment avec le docteur Bourquin que
tu dois connaître, et avec Leuba le nouveau
vétérinaire... Oui, j'attends.

Cérésole prenait un crayon.
- Avec Louis Leuba, le vétérinaire, égale-

ment avec un agriculteur de Vibrène nommé
Jacot, Nestor Jacot.

Il remercia Cérésole qui avait eu l'élégance
de ne pas se montrer curieux et qui paraissait
plutôt satisfait de cette occasion de montrer
son savoir.

Dombresson sortit de la poste, également
satisfait. Il regarda sa montre, la matinée
était à peine entamée. Il passa à l'hôtel

empruner la bicyclette d Eusèbe, enfourcha le
véhicule après avoir réglé la selle à sa hauteur
et prit, hâtivement la route de Châtagne.
C'est là-bas, lui avait-on dit, qu'habitaient les
frères Maspoli, photographes.

Avec son école, son auberge et sa fromage-
rie, Châtagne n'est séparée de Vibrène que de
trois kilomètres et lui ressemble en petit, mais
il ne faut pas le dire aux Châtaniens qui ont
leur caractère et n'aiment pas les Vibrénois.
Le village ne comptant qu'une dizaine de feux
n'a pas de temple, ce qui oblige les âmes à
faire la route le dimanche. Jérôme en avait vu
arriver en sueur au culte de Vibrène, le jour où
il y assista lui-même. Certains Châtaniens
font le trajet à pied. Parfois, pour que les
retardataires ne manquent pas le début du
sermon, le pasteur demande à l'assemblée
d'ajouter, une strophe au premier cantique.

Madame Jeandoteau, tenancière de l'hôtel
de la Poste, lui indiqua la demeure des photo-
graphes: «A droite, en descendant vers la
tourbière.»

C'était une femme longue et svelte qui sur-
prenait dans ce pays où elles sont générale-
ment enveloppées. Il se fit connaître comme la
personne qui lui avait téléphoné, la veille au
sujet des clients descendus dans son établisse-
ment. Elle disait «oui, oui» d'une voix menue.

On avait vanté à Jérôme son entregent, il
n'eut qu'à s'en louer. Elle aimait causer et
chercha à le retenir.

- Avec cet enterrement, Madame Grand-
jean a de quoi s'occuper, je pense.

Elle fut étonnée d'apprendre que l'événe-
ment n'avait amené aucun voyageur à l'hôtel
de la Couronne.

- J'étais sûre qu 'il en viendrait de France.
Le pauvre Monsieur venait de là-bas, n'est-ce
pas !
- Il en viendra certainement pour l'heure

des obsèques.
- En tout cas, reprit-elle, on se demande

bien comment de tels drames peuvent se pro-
duire.

Souhaitait-elle son avis ? Jérôme crut le
deviner. Mais elle n'insista pas, peut-être pour
éviter de se montrer indiscrète. Le bruit de
son enquête était-il venu jusqu'à Châtagne ?
C'était probable, mais il n'avait rien à redou-
ter ici. La mort de Marvier, c'était l'affaire de
Vibrène, bourg de notables. Elle ne concernait
pas Châtagne et ses humbles. Certains de ces
derniers s'en frottaient peut-être même secrè-
tement les mains...

Il aurait aimé prolonger l'entretien, mais le
temps pressait. Il demanda encore à Madame
Jeandoteau où Louis Leuba habitait.

(à suivre)

L'emposieu
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Les quatre démonstrations
Congrès du Parti socialiste suisse à Saint-Gall

Réélection du président central Helmut Hubacher, Bâlois de 57 ans, conseiller
national depuis 22 ans, à la tête du pss depuis 10 ans. Décision de sauter dans
le train écologiste en laissant l'auto au parc. Participation au Conseil fédéral
considérée comme un fait acquis sans condition statutaire pour les candidats.
Volonté farouche de renoncer aux chars Léopard 2. Ce sont les quatre
«démonstrations» du Parti socialiste suisse, réuni en congrès ordinaire bien-
nal à Saint-Gall, ce week-end. Rien n'a manqué à cette kermesse. Ni fanfare
ouvrière, ni éclats de voix, ni harangues mobilisatrices, ni les numéros du
philosophe de service — le Français André Gorz - et du conseiller fédéral de
circonstance - Pierre Aubert, annonçant le probable scrutin sur l'ONU pour
1986 - . Ni le «désaveu» politique du comité central et du groupe parlemen-
taire sur la tactique d'achat du char de combat, Neuf cents personnes étaient

A lu nflrflHp.

Face à face Stich - Uchtenhagen lors du congrès. (Photo Keystone)

Samedi, dès l'ouverture de ces assises,
l'aventure était courue. Helmut Huba-
cher fut empêché de sonner la bienvenue.
Ses premiers mots furent couverts par
les applaudissements d'une gigantesque
ovation. Elle ne faisait que précéder un
feu d'artifice, éclipsant le débat sur les
comptes (voir encadré).

De notre envoyé spécial :
Pierre THOMAS

En fin d'après-midi, Hubacher encore
se leva, au moment des élections, pour
faire taire l'ovation. Sept personnes
montèrent à la tribune. Pour clouer au
pilori le conseiller national Hans
Schmid, saint-gallois. Et louer ce prési-
dent qui, «quand il y a quelques chose à
dire, a le courage de le dire et le dit».

PLUS RIEN A PERDRE
Sommé de se justifier , à la suite de la

parution d'un article donnant les raisons
de changer de président, Hans Schmid
parla alors. Ce fut un discours- ministre,
écouté dans le silence, et non sifflé
comme le fut, à l'époque, la critique du
Fribourgeois Félicien Morel contre
Hubacher. Schmid, posément, expliqua
que le parti socialiste doit veiller à ce que
«les soucis existentiels de la majorité du
pays ne soient pas mis de côté». Il s'agit
de «voir où le parti se situe dans son
orientation principale d'être la bonne
conscience sociale de la Suisse». Il
importe de devancer les nouvelles tech-
nologies et de réfléchir sur le sort des
travailleurs.

Personne ne vint à la tribune porter
appui à ce discours d'un homme qui
n'avait pas fait acte de candidature. Au
contraire, la conseillère nationale zuri-
choise Lilian Uchtenhagen riposta verte-
ment. Premier coup à Schmid: «On n'a
pas besoin de professeur au comité direc-
teur. Ces problèmes, on les étudie nous-
mêmes». Second coup de celle qui dit
qu'elle n'a plus rien à perdre, pour Otto
Stich: «Tu défends bien nos convictions
socialistes. Mais tes conseillers person-
nels te donnent de mauvais conseils».
Visés: Jean-Noël Rey et Peter Graf,
attachés aux basques du magistrat à
chaque coup. Le premier, ancien secré-
taire du groupe aux Chambres, rigolait
de l'incident: «Nous avons l'avenir pour
nous. Elle, elle a le sien derrière elle...»

Et puis, des chiffres. Triomphe
d'Hubacher: 703 voix sur 732, 58 bulle-
tins blancs ou nuls. Réélection des qua-
tre secrétaires centraux. Sans faille. Réé-
lection du comité directeur de 12 mem-
bres. La Vaudoise Yvette Jaggi vient en
tête, avec 754 voix. Le Biennois Ray-
mond Glas suit de peu comme Lilian
Uchtenhagen (719 voix). Le Bernois
Peter Vollmer, contesté, vice-président,
est à 682 voix. Deux nouveaux font leur
entrée: le conseiller aux Etats fribour-
geois Otto Piller et le Genevois Jean Zie-
gler, préféré à l'ancien secrétaire de W.
Ritschard. Peter Habluetzel.

ROSE... VERTE
Ces passages saignants, où le parti se

serre en carré, sont entrelardés d'un
débat sur la politique des transports et
de l'environnement. Après avoir renoncé
à une initiative sur l'environnement,
décidée en 1983, le parti se rallie à celle,
lancée par l'Alliance des indépendants,
soutenue par le syndicat suisse des che-
minots, «pour l'encouragement des
transports publics». Le parti soutient
deux autres initiatives. L'une sur le tra-
fic poids lourds, lancée par l'Association
suisse des transports (AST), l'autre du
poch qui s'intitule «halte au bétonnage».
Il n'y aurait plus un centimètre carré de
route nouvelle dès le 30 avril 1986. Dans
l'après-fièvre du samedi soir, ce soutien
balaye la recommandation négative du
comité central - lui aussi réélu -. Mais le
congrès évite de recommander un ration-
nement de l'essence, une parmi 10 mesu-
res écologistes déposées par les Zuri-
chois, Bâlois et Bernois exclusivement.

PAGE TOURNÉE,
LEOPARD 2 BATTU

Hier, le congrès a tourné une page
d'histoire. Il a donné raison au président
Hubacher: «Nous sommes unis à Saint-
Gall, parce que nous avons tranché à
Berne». Les délégués ne sont pas revenus
sur le mode de désignation des candidats
au Conseil fédéral. Ils ont donné tort,
notamment, au Jurassien Pierre-Alain
Gentil, qui voulait faire désigner ces can-
didats par le comité central et le groupe
parlementaire siégeant ensemble. Les
statuts ne diront rien d'un socialiste
acceptant son élection sans avoir été
désigné candidat officiel. L'affaire,
comme aujourd'hui , «se réglera sur le
plan politique». Et laissant dans l'ombre
Otto Stich, Hubacher a dit: «L'adoption
de mesures statutaires aurait dû nous
faire exclure du parti H.-P. Tschudi et
W. Ritschard». tous deux candidats
imposés de 1 extérieur.

Il fallait, enfin, un morceau de bra-
voure. Les derniers délégués présents
mangèrent donc du Léopard. Avec une
attaque en règle contre l'armée pour les
plus durs, contre le suréquipement pour
les plus modérés. Et une attitude fonda-
mendalement politique. Un délégué l'a
dit: «Si on dit oui, les bourgeois ne nous
diront même pas merci». Expliquant le
«oui mais», tant du comité central - qui
fixait six conditions - que du groupe par-
lementaire, le président de la Commis-
sion militaire du Conseil national, le Gri-
son Martin Bundi fut hué. Selon les
résolutions, le parti socialiste, et ses par-
lementaires, doivent s'opposer à l'achat
du Léopard 2. Le mot d'ordre s'adresse
aux conseillers nationaux. Mais tous les
conseillers aux Etats socialistes ont dit
«oui» en septembre, à la commande
revue et corrigée, du char de combat.

(P. Ts)

Vignette: intéressante initiative
Marcel Witschi , détective privé de Lit-

tau (LU), veut porter la vignette autorou-
tière en justice. Il s'insurge contre le fait
qu'un automobiliste qui change de voi-
ture sera contraint d'acheter une nou-
velle vignette, la loi interdisant le trans-
fert de celle-ci sur un autre véhicule.

Le détective privé a écrit ce week-end
à la direction de la police cantonale de
Lucerne pour lui annoncer qu'il allait
enfreindre la loi et qu'il entendait bien
être poursuivi en justice. Dans sa lettre,
Marcel Witschi indique qu'il ne collera
pas la vignette sur le pare-brise à l'exté-
rieur du véhicule, mais à l'intérieur sur
une feuille auto-collante détachable.
Ceci afin de pouvoir utiliser la vignette
sur un autre véhicule. La direction géné-
rale des douanes lui a confirmé que cette
manière de faire constituait bel et bien
une infraction à l'ordonnance sur la
vignette autoroutière.

En mai dernier, le détective lucernois
avait écrit au Conseil fédéral pour lui
faire observer qu'environ 280.000 voitu-
res neuves étaient mises en circulation
chaque année en Suisse. Bon nombre de

leurs acquéreurs ayant déjà payé la
vignette pour leur précédant véhicule,
c'est donc une somme importante que
perçoit indûment la Conf édération en
leur faisant payer la vignette une deu-
xième fois.

En s'accusant d'ores et déjà de «lèse-
vignette» auprès de la police, le détective
entend bien que cette dernière le dénonce
à la justice. Si cela n'était p a s  le cas,
Marcel Witschi annonce qu'il ira jusque
devant la Cour européenne des Droits de
l'homme à Strasbourg. ,. .

Verglas meurtrier
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Dans les environs de Lausanne

A cause du verglas qui s'était formé sur le pont de la Chandelar, un
accident a fait un mort et six blessés, hier matin, sur l'autoroute du
Léman, entre Venues-Lausanne et Belmont-Lausanne. Plusieurs con-
ducteurs ayant perdu le contrôle de leur véhicule, neuf voitures vau-
doises et genevoises ont été impliquées dans une collision en chaîne,
qui a fait des dégâts matériels importants. La victime est Mlle Nathalie
Schmitt, 20 ans, d'Ecublens (VD), passagère d'une automobile vaudoise.
Les blessés ont été hospitalisés a Lausanne au moyen de trois ambulan-
ces. V

TROIS INCENDIES
EN PAYS ZURICHOIS

Trois incendies se sont déclenchés
samedi dans le canton de Zurich, pro-
voquant des dommages d'un montant
total de 55.000 francs. Une femme de
52 ans a perdu la vie au cours de l'un
d'entre eux.

Samedi matin à Maur, une garde-
malade s'est aperçue que de la fumée
surgissait de l'appartement de sa
patiente, grièvement malade. Bien
que les pompiers aient pu rapidement
circonscrire le sinistre, la malade n'a
pas pu être sauvée. L'incendie a été
provoqué par des mégots mal éteints.
Les dégâts aux bâtiments et au mobi-
lier se montent à 15.000 francs.

Les deux autres incendies ont
éclaté à Flurlingen et Embrach. L'un
est à mettre en relation avec un four
à bois qui se trouvait dans une mai-
sonnette faisant partie d'un établis-
sement piscicole, alors que l'autre a
pris dans une maison familiale à
cause d'une bougie oubliée.

SAINT-OURS: MORT
D'UN CYCLOMOTORISTE

Samedi vers midi, Karl Eicher,
62 ans, de Berne, au guidon de son
vélomoteur circulait de Dirlaret
(FR) vers Fribourg. A Saint-Ours,
il a dévié sur la gauche et terminé
sa course au bas d'un talus. Il a

été retrouvé sans vie. Une autop-
sie a été ordonnée afin de déter-
miner la cause précise de la mort,

DES FUSILS-MITRAILLEURS
DISPARAISSENT

Vingt-et-un fusils-mitrailleurs de
l'armée suisse dans une caisse trans-
portée par le CFF, ont disparu, il y a
deux semaines environ. On ignore
encore si les armes ont été volées ou
perdues. Le poste central d'expédi-
tion a entrepris des recherches de ces
armes, par ailleurs dépourvues de
culasses, donc inutilisables en l'état.

Les armes avaient été chargées le
29 octobre à Einsiedeln (SZ) sur un
train à destination d'Interlaken
(BE).

ENQUÊTE SUR LE SIDA
Une enquête a été pratiquée en

Suisse en 1984 pour déterminer le
taux de personnes, dans les popu-
lations «à risque», présentant des
anticorps dirigés contre le SIDA,
ou plus précisément contre le
virus «HTLV-III», l'agent proba-
ble du SIDA. Les teste poursuivis
en milieu hospitalier seulement
montrent que chez un cinquième
à un tiers des personnes dites à
risque — homosexuels et toxico-
manes - la présence de ces anti-
corps a été décelée, (ats)

Finances : trait tiré
Une dette de 540.000 francs.

Samedi, les délégués ont entendu
longuement les explications d'une
commission d'enquête où siège lé
Neuchâtelois de Fribourg John
Clerc.

Rayon chiffres: la somme du
découvert devrait être ramenée à
180.000 francs, après récupération
des cotisations non-versées par
les sections de Berne, Zurich et
Tessin. La Confédération, par la
caisse de laquelle passait cet
argent, n'a pas réagi. Quarante-
sept organisations qui ont
recours au même procédé ont eu
du retard. Mais le parti socialiste
est le seul à avoir laissé aller les
choses. A l'avenir, un règlement
mettra à couvert la Confédéra-
tion. Otto Stich y veille...
A l'intérieur du parti, il y a eu
manquements. Le comité direc-
teur aurait dû exercer la direction
financière. Il ne l'a pas fait. Et n'a
pas réagi aux mises en garde
d'Yvette Jaggi. Hubacher répond
que le comité prendra les mesures
nécessaires en soulignant - clin
d'œil à l'Allemagne... - que le pss
est «le seul parti en Europe qui
n'est pas aidé par l'industrie».

Principale intervention à ce
chapitre: celle du président neu-
châtelois Bernard Soguel. Il pro-
teste contre «le manque de
rigueur». «Dans notre canton, où
le ps est le mieux représenté en
Suisse, il y a vingt ans que les
finances sont dans les mains de
magistrats socialistes. Il leur a
fallu de la rigueur. Comme il en
faut aux autorités de gauche de
La Chaux-de-Fonds et du Locle».

L'image de marque du parti a
souffert de cet incident. A l'exté-
rieur. Mais à l'intérieur du parti
aussi. Les socialistes neuchâtelois
débloqueront les 29.000 francs de
cotisations gelées volontairement
au printemps - 1983 quand ils
auront l'assurance, d'une part,
que les mesures promises pour
une meilleure clarté seront effec-
tives et, d'autre part, quand le
secrétaire romand (J.-P. Métrai)
améliorera les relations qu'il
devrait entretenir avec le pen.

La décision appartient au comi-
té cantonal du psn. Il la prendra
après présentation du budget 1985
au comité central, à la fin de
l'année.

(P.Ts.)

Sur neuf cents délégués, il n'y
avait qu'une douzaine de Neuchâ-
telois. Ce chiffre s'explique par le
mode de représentation, calculé
selon le nombre de sections loca-
les (et non par parti cantonal ou
pourcentage d'électoral, par
exemple...). Les Romands étaient
donc sous-représentés â Saint-
Gall. Le président Soguel, de Cer-
nier, nous a dit ce qu'il pensait de
ce congrès, «vu d'ici».

D'abord, les Neuchâtelois n'ont
pas réclamé le retrait d'Helmut
Hubacher parce que «quand on
veut faire la révolution, il faut
savoir qui on veut présenter et
quelle politique on veut faire. Si
nous contestons Hubacher pour
la gestion, nous lui reconnaissons
les qualités de rassembleur et de
tribun. Et puis, le psn a soutenu
immédiatement Lilian Uchtenha-
gen et nous avons été les pre-
miers à pencher pour le retrait du
Conseil fédéral, après l'épisode de
décembre dernier». M. Soguel
admet que si Hans Schmid s'était
présenté, il l'aurait soutenu. D'ail-
leurs, la moitié des bulletins de
vote neuchâtelois pour l'élection
du président sont restés blancs.

Le congrès a dicté aussi une
politique sévère à l'égard des
transports. M. Soguel commente:
«On peut comprendre les régions
de Suisse alémanique qui en ont
marre. Mais nous ne pouvons pas
avoir la même sensibilité dans les
régions où le progrès social va de
pair avec le progrès économique.
Nous sommes obligés d'améliorer
nos liaisons routières et ferroviai-
res pour communiquer avec la
Suisse alémanique et lémanique,
notamment avec Genève-Coin-
trin». Mêmes sentiments «péri-
phériques», chez le président de
commune chaux-de-fonnier Fran-
cis Matthey. (P. Ts.)

Vu d'ici...m
Lorsqu'on doit démontrer

l'unité de l'Eglise, on ne com-
mence pas par mettre en doute
l'inf aillibilité pontif icale.

Cet axiome cardinal, l'écra-
sante majorité des socialistes
suisses l'a appliqué, ce week-end
Schmid, l'anti-pape de Saint-Gall,
n'a convaincu aucun conclave,
aucune chapelle. Personne ne l'a
soutenu. Ni à la tribune. Ni au
bulletin secret, sinon quelques
rarissimes exceptions.

Parce qu'aucune nouvelle litur-
gie n'est prête, les nouveaux prê-
tres resteront à la sacristie. Le
congrès, grand-messe - kermesse,
a ovationné son pape. Même si,
après un rituel de réélections
ininterrompu durant dix ans, le
pape Hubacher passe, aujourd'hui
plus que jamais, pour un pape de
transition.

Rien n'a donc changé à Saint-
Gall. Les socialistes ont saisi
l'occasion d'être en communion
avec quelques idées du temps,
dont aucune n'est une nouveauté.
L'écologie, comme les charges
contre la déf ense nationale, où le
but est de ne pas cautionner une
poli t ique, sont des sujets de diver-
sion. L'essentiel est ailleurs.

Ce qui manque au parti socia-
liste, ça n'est pas un rassembleur
capable de tirer prof it de toutes
les situations, en habile politicien,
mais cette vision esquissée par le
philosophe André Gorz, prêchant
sinon dans le désert, du moins
dans le brouhaha: «Aucun parti
politique n'a encore pris la
mesure des menaces et des pro-
messes que renf erment les boule-
versements en cours» dans l'éco-
nomie et le monde du travail

Avec ça, il y  a de quoi motiver
un nouveau pape pour une nou-
velle liturgie. Ce sera pour la pro-
chaine f ois. Dans deux ans au
plus tôt

Pierre THOMAS

Pape et liturgie

Le parti libéral, réuni à Berne
samedi, a décidé par 60 voix contre 0
de rejeter l'initiative pour une pro-
tection efficace de la maternité. Par
52 contre 3 voix, le parti s'est pro-
noncé pour l'article constitutionnel
sur la radio/TV et par 32 contre 20
voix pour le contre-projet à l'initia-
tive sur l'indemnisation des victimes
d'actes de violence.

(ats)

Décisions libérales



Genève-New York non-stop avec Swissair.
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et composez vous-même votre itinéraire.

Le tarif «Visit USA» donne droit à 8 vols au Et vous pourrez alors réserver vos places, payer New York et retour (tarif Midweek-APEX).
maximum sur les lignes intérieures américaines et retirer votre billet simultanément Votre se- Vous pouvez profiter de cette offre unique en
soit de TWA (quelque 60 destinations), soit sur jour aux USA doit durer au moins 7 jours et voyageant jusqu'au 27 mars 1985 à minuit. Mais
celles de Pan Am (quelque 40 destinations). 90 jours au plus. Vous avez droit à un vol attention: votre billet doit être acheté au plus
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ce billet aux personnes résident en Suisse pour endroit, sauf s'il s'agit d'une correspondance, f e r a  un plaisir de vous fournir de plus amples
299 francs seulement. Les changements d'itinéraires sont possibles, renseignements.

Pour que nous puissions vous faire profiter mais avec supplément. Pour le vol trans-
de cette faveur, il est nécessaire que vous nous atlantique - lignes régulières uniquement - é- L̂Wen accordiez une: communiquez-nous votre iti- Swissair offre des conditions très avanta- CUfScC/lir L JS néraire 21 jours au plus tard avant votre départ geuses: 1246 francs seulement pour Genève- SWISSCHl^i r^



A vendre centre ville

immeuble
de 8 appartements et café-restau-
rant

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

Particulier cherche à acheter

immeuble locatif
ancien
avec possibilité éventuelle de trans-
former le rez-de-chaussée en
bureaux.

Situation: La Chaux-de-Fonds ou
environs.

Faire offre détaillée à: Serge
Casera, rue Tombât 1, 2034
Peseux 17000851

ÀVENDRE FIDIMMOBIL
FIDIMMOBIL

aux Saars. Neuchâtel FIDIMMOBIL

Neuchâtel

appartement superbe
de 6V2 pièces, appartement
spacieuses 4V2 pièces

avec garage, grandes terrasse.

. ., Quartier ouest, situation
170 m* + chambre .ndépen- sp|endide. vue, tranquillité,
dante 16 m* et 1 garage ind.v- agencement 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. 370.-/mois.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Saint-Honoré 2 0 038/24 03 63

28-3177S

Appartements à vendre
de 3 chambres, salle à manger-salon avec cheminée, cuisine équipée avec
coin à manger, salle de bains. Immeuble entièrement rénové.

Conditions très avantageuses.

Portes ouvertes: mercredi 21 et jeudi 22 novembre, de 1 7 à 18 h 30

Situation; rue Numa-Droz 103, La Chaux-de-Fonds.

Agence immobilière F. Blanc et A. Bolliger, Léopold-Robert 102,
La Chaux-de-Fonds, £J 039/23 51 23 et 23 33 77 29937

Appartements transformés
sont à vendre dans l'immeuble en cours de rénovation, à proximité de la
Place Du Bois (Ville ancienne).

Appartements de 4, 5 et 6 pièces, dont certains en duplex.

Conditions avantageuses.
Dans le même immeuble: local commercial à vendre.

Renseignements et visites: Agence immobilière F. Blanc et A. Bolliger ,
Léopold-Robert 102, La Chaux-de- Fonds, 0 039/23 51 23 et
23 33 77 29941 |

Particulier cherche à acheter

petit immeuble
locatif
de préférence à rénover.

Ecrire sous chiffre JO 29780 au
bureau de L'Impartial. 29730

A louer Je cherche

2 PIÈCES

STUDIO yaidOe
meublé ou non, dans
maison d'ordre,
calme, centrée, cui- quartier Cercle
sine agencée. Tout Catholique,
confort, téléphone.
Coditel. <̂  (039) <?) 039/28 15 27

. 23 88 76. 29471 entre 1 2 h et 1 3 h
29842

économiser
crjr A louer pour

* le 1 er avril 1 985
la publicité appartement

c'est vouloir 2 pièces
récolter

\ .  
bain, chauffage.sans avoir

-j j -|hjCV »̂ r Pour visiter: Mme
/^Àw' f Nicoud, Progrès

/ / P \  ? WY 107, ** Chaux-de-
\i  \ J .A.Ksjal Fonds entre

/ ^!̂ \ £}#
 ̂ 18 et 20 h

'/\\VHB 0 039/23 29 1 6
. / /  ^k\* />4ffl. 29798

Nous cherchons à La Chaux-de-
Fonds ou au Val-de-Ruz, en PPE

appartement de 6
à 7 pièces
pour tout de suite ou date à con-
venir.

Ecrire sous chiffre BF 29924 au
i , bureau de L'Impartial. 29924

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

<S pIGCGS dès Fr. 340. -
<S /2  pIGCGS dès Fr. 402. -

4V2 pièCeS d s Fr 460 -
+ CHARGES.

Libre tout de suite. Deux mois de
loyer gratuits, machine à laver com-
prise.
Pour visiter: 0 039/41 49 58
Pour traiter: Cogestim SA, Lausanne,

 ̂
021/20 88 61. 22.3201

FIDUCIAIRE
JEAN-CHARLES AUBERT & Cie

I  ̂
Av. Chs-Naine 1

|̂ \ TOUR DES FORGES
fr\ Tél. 039/26 75 65
JW \ LA CHAUX-DE-FONDS

A louer pour tout de suite ou date à
convenir

studio avec cuisine
et WC-douche
Chauffage général. Ascenseur.
Loyer mensuel Fr. 212.— + char-
ges. Conviendrait pour personne
Seule. 29864

A vendre

appartement de 160 m2
; situé au 3e étage de l'immeuble rénové, rue du Nord 69.

Magnifique salon avec cheminée et poutres apparentes,
cuisine agencée, salle de bains, douche, WC. Chauffage
central général.
Finitions au gré de l'acheteur encore possibles.
Renseignements et visites:
Agence immobilière F. Blanc et A. Bolliger, Léopold-
Robert 102, La Chaux-de-Fonds, 0 039/23 51 23
et 23 33 77 29939

czj bzi
Immeuble à rénover

est à vendre à la rue de l'Industrie 24. (Ville ancienne)

Pour tous renseignements: Gérance Bolliger, Grenier
27, La Chaux-de-Fonds, $ 039/23 33 77 29940

^^^)l!IJIItllMinj JMJilJllllMIIFli [IJl!IJ!l [EiJlJllfllillli flJJIIiniillJi niiEli[/J [llM.HlJIJll J!;ii;iJIJnJJIfll^

J> GECO °39 '23 2e 5e
W GÉRANCE ET COURTAGE SA

58. RUE JAQUET-DROZ- 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

A louer

appartement 5 pièces
remis à neuf

dans petit immeuble résidentiel. Grenier 28
Confort, terrasse.

Loyer Fr. 699.— + 230 de charges
Libre tout de suite ou date à convenir.

91 47b

y y:y : : \r . y : . \-yy-
A vendre

quartier Croix-Fédérale

appartement
de 4!/2 chambres
cuisine agencée. WC et salle de
bain séparés. Réduit. Balcon.

Ascenseur. 29866

Pour traiter, s'adresser à la :
Fiduciaire de Gestion

^
m""J Jj et d'Informatique SA
I Tjm 1 Av. Léopold-Robert 67
I iVM 1 2300 La Chaux-de-Fonds
B  ̂ '' Tél. (039) 23 63 68

fl I I A vendre /HffjfSSi i a Boudry \
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À VENDRE
à l'ouest de la ville, situation tran-
quille et ensoleillée

GRAND APPARTEMENT
comprenant 4 chambres à cou-
cher, salle à manger, grand living
avec balcon. Cuisine équipée.
Salle d'eau. Tout confort. Notice
à disposition. 91-119

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - Tél. 039/23 78 33

Y
~ 

LE LOCLE ^1
j l  Profitez des conditions exceptionnelles
i consenties dans notre réalisation:

«Las Marronniers»

le dernier appartement
est à vendre. Il s'agit d'un

3 pièces
Apport personnel: Fr. 6600.-

Mensualité tout compris: Fr. 508.-

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

cantonale. Moulins 51,
2000 Neuchâtel </) 038/25 94 94

22-1226

K̂ m̂mmHmÊmmÊmmmmmmmmummmm i m̂i m̂mmmmr

A louer pour le 1 er janvier 1 985 à
proximité immédiate du centre ville

local de 50 m2
situé au rez-de-chaussée, à l'usage
d'atelier, magasin ou dépôt.

<fi 039/28 18 01 aux heures des
repas. 29795

A louer au Locle

locaux
industriels
Grand atelier, 2 bureaux, vestiaire,
3 WC: 210 m2

\ $9 039/31 36 16 91 30696

A vendre aux Bois

maison familiale
de 5 pièces
Belle situation, grand garage et atelier.
Prix intéressant.
0 039/61 12 74. 87 52

A vendre

dans village à l'ouest de Neuchâ-
tel

terrain
pour villa résidentielle

Situation exceptionnelle

Ecrire sous chiffre R 28-31776
; Publicitas, Treille 9, 2001 Neu-

châtel. 26-31776

A vendre à la rue Numa-Droz,

immeuble
mitoyen
de 4 étages, comprenant locaux
commerciaux , 6 appartements, 3
chambres. Bon état d'entretien.

Ecrire sous chiffre KT 29484 au
bureau de L'Impartial.

/—;—'¦—s
A VENDRE A

LA CHAUX-DE-FONDS

local commercial
situé au rez-de-chaussée

(niveau de la rue).
Surface 109 m2. Grand emplacement

de parking devant le local.

Conviendrait particulièrement à
un artisan ou un entrepôt

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

¦gÉM

APPARTEMENTS À LOUER

Rue des Crêtets 120-122, dans immeu-
bles rénovés et bien isolés

tout de suite

2V2 chambres
Cuisine habitable. Loyer Fr. 355.- +

charges Fr. 80.-

3V2 chambres
+ coin à manger. Loyer Fr. 508.- +

charges Fr. 135.-

pour le 31 décembre 1984

grand studio
cuisine habitable. Loyer Fr. 290.- +

charges Fr. 62.-

Pour traiter, s'adresser à:

Pour traiter, s'adresser à la :

^̂ ^̂ ^̂  
Fiduciaire de Gestion

1"™!™Î S et d'Informatique SA
I M 1 Av. Léopold-Robert 67
ILVM I 2300 La Chaux-de-Fonds
L»aWMLI Tél. (039) 23 63 68

f A louer tout de suite ou pour
__ L__ date à convenir

*-Ht-J APPARTEMENT
5 PIÈCES

avec douche, chauffage central général. Situa-
tion: Nord 47.
Prix: Fr. 340.- charges comprises.
S'adresser à la Gérance Bolliger, Grenier
27, 0 039/23 33 77. 2993e

| A louer tout de suite ou pour
p"**) l"""  ̂ date à convenir

*—j" STUDIOS MEUBLÉS
avec niche pour cuisiner, douche-WC com-
muns, chauffage central général. Loyer: Fr.
250.-à  Fr. 300.-. Situation: Promenade 14.
S'adresser à la Gérance Bolliger, Grenier
27, <fl 039/23 33 77. 29936

^̂  ̂
| A louer tout de suite ou pour

j 1 I I  date à convenir

I APPARTEMENT
3 pièces en excellent état, douche-WC, cui-
sine, chauffage central général. Situation très
centrée.
S'adresser à la Gérance Bolliger, Grenier
27, 0 039/23 33 77. 29935

A louer rue des Arêtes

appartement
de 3 chambres

+ coin à manger. Salle de bain. Ascen-
seur. Conciergerie.

Loyer Fr. 431.— + charges
Fr. 1 25.— 29550

Pour traiter, s'adresser à la :
Fiduciaire de Gestion

^™̂ 51 et d'Informatique SA
I P2»M1 Av. Léopold-Robert 67

I L̂ H •« I 
230

° ̂  Chaux-de-Fonds
UÎZ ilJ Tél. (039) 23 63 68

Cherche à louer

ferme
ou petit domaine, éventuellement
appartement avec écurie.

Région Jura neuchâtelois.

Ecrire sous chiffre RT 19968 au
bureau de L'Impartial.

MÊÊÊÊm^^^mm AFFAIRES IMMOBILIèRES ¦¦¦¦¦¦¦¦ H

«L'Impa rtial» est lu partout et par tous

L'annonce, reflet vivant du marché



Net, propre et sans bavure!
Derby neuchâtelois à sens unique à Monruz

• NEUCHATEL - LA CHAUX-DE-FONDS 0-8 (0-3 0-2 0-3)
Net, propre et sans bavure!
Aisément samedi soir à Monruz, le HC La Chaux-de-Fonds a fêté

une nouvelle victoire aux dépens cette fois-ci de Neuchâtel-Young-
Sprinters. Les protégés de Jan Soukup ont facilement dirigé la
manoeuvre pour finalement s'imposer le plus logiquement du
monde, sur un score sans appel (0-8). En résumé, ce derby
neuchâtelois fut tout simplement à sens unique. Malgré une grande
débauche d'énergie, une belle rage de vaincre, Michel Turler et sa
troupe n'ont rien pu faire pour empêcher le club des Mélèzes
d'engranger deux points supplémentaires qui lui permettent de se
maintenir à la deuxième place du classement.

La deuxième ligne formée de Marti (au centre) de Dubois et Bader (dans le fond)  a
inscrit trois des huit buts chaux-de-fonniers. (Photo Schneider)

J'ai vu le HC La Chaux-de-Fondf
évoluer contre Meyrin. Au vu dv
résultat (3-3) je pensais que chea
nous, nous pouvions peut-être réali»
ser un semblable exploit. Malheureu-
sement, il a bien fallu vite déchanter
La formation des Montagnes neuchâ-
teloises m'a agréablement surpris

Elle pratique tin jeu plaisant, collec-
tif , intelligent avouait Michel Turler £
la fin de la rencontre. Et de poursuivre:
elle possède d'excellents éléments, â
l'avenir prometteur. L'équipe
d'aujourd'hui, son enthousiasme, ss
manière de jouer me rappelle un peu

» celle de mes débuts, celle qui a per-
mis ensuite au HC La Chaux-de-
Fonds de connaître des heures parti-

- par Michel DERUNS -

» culièrement glorieuses. Jan Soukup
peut mettre vingt noms dans un cha-
peau et en tirer quinze. Il réussira
presque à coup sûr. C'est cela qui est
formidable. Le club des Mélèzes pos-
sède un réservoir de jeunes talents
qui devrait lui permettre de remon-
ter la pente.

UN PREMIER MATCH
SANS BUT

Samedi, le mentor chaux-de-fonnier,
comme contre Fleurier du reste, n'a pu
compter sur la présence de Caporosso,
Stehlin, Hêche et Siegrist, toujours bles-
sés. Il a en outre préféré dans les bute
Patrick Tanner à Alain Amez-Droz, l'ex-
portier de Neuchâtel YS, un choix pure-
ment tactique.

Alain vient de disputer six matchs
d'affilée. J'ai estimé qu'il devait se
reposer. Et puis, je craignais qu'U se
montre un peu trop nerveux face à
ses anciens camarades. Sachez que je
lui fais toujours entièrement con-
fiance. D sera d'ailleurs présent
mardi contre Sion aux Mélèzes, nous
a expliqué Jan Soukup.

Ce changement s'est révélé particuliè-
rement judicieux puisque pour son pre-
mier match de première ligue, Patrick
Tanner a réussi un magnifique «blan-
chissage» prouvant par la même occa-
sion que le HC La Chaux-de-Fonds pos-
sède cette saison deux excellente gar-
diens.

Patrick Tanner a fait preuve de beau-
coup de sûreté. Il s'est montré excellent
dans l'anticipation. Il s'est signalé par
quelques arrête éblouissante qui ont
forcé l'admiration du public.

Dès le début, il a mis en confiance ses
défenseurs qui ont su, avec beaucoup de
calme, parfaitement maîtriser les assauts
des joueurs du chef-lieu.

CINQ MINUTES
DIFFICILES ET PUIS™

Dans cette rencontre, les Chaux-de-
Fonniers ont connu quelques problèmes
durant cinq minutes, les cinq permières
de la partie. A leur décharge, relevons
que Neuchâtel a entamé le match sur les
chapeaux. Ils ont dû en plus s'habituer à
la surface de jeu rendue rugueuse en rai-
son de la pluie. Mais, dès l'ouverture du

score par Mouche (6e) qui profita d'un
cafouillage devant le but neuchâtelois, la
formation du Haut prit la direction des
opérations pour ne plus la céder.

Après 14 minutes de jeu, la cause était
quasiment entendue, Mouche, encore lui
(il a marqué quatre buts samedi soir) et
Guerry ayant obligé Riedo à la capitula-
tion.
Même si Neuchâtel fit preuve d'un
énorme courage, jamais il ne donna
l'impression de pouvoir revenir à la mar-
que.

La Chaux-de-Fonds, sans forcer son
talent, aggrava alors logiquement le
score dans la période intermédiaire.

Dans le dernier quart d'heure, après
que Jean-Bernard Dubois ait inscrit le
sixième but, les pensionnaires de Monruz
»se résignèrent. On assista alors à un fes-
tival de tirs dans le camp neuchâtelois.
Riedo multiplia les prouesses et permit
ainsi à son équipe d'éviter une plus
grande correction. Mouche et Mauron
(52 et 53e), se présentèrent notamment
seul devant lui sans parvenir à le battre.

Neuchâtel n'a pas à rougir de cette
défaite. Finalement, à l'impossible nul
n'est tenu. Le HC La Chaux-de-Fonds
samedi soir était visiblement trop fort
pour les joueurs du Bas. Pour eux, la
situation devient préoccupante. Mais
elle n'est de loin pas désespérée. Force
est d'admettre que jusqu'à présent, ils
n'ont guère été gâtés par le calendrier.
Ils ont rencontré les quatre meilleures
formations du groupe. Ils vont mainte-
nant se mesurer à des équipes de leur
niveau. A eux de saisir leur chance. Ils en
ont les moyens.

Neuchâtel: A. Riedo; Woeber,
Leuenberger; Bourquin, Longhi,
Kuffer; Sobel, Dubois; R. Riedo,
Mulhauser, Yerly; Guichard, Turler,
Schindler.

La Chaux-de-Fonds: Tanner; L.
Dubois, P.-A. Amez-Droz; Guerry,
Lengacher, Mauron; Gobet, Sey-
doux; Bader, Marti, J.-B. Dubois;
Goumaz, Vuille; Mouche, Retten-
mund, Barragano; Rohrbach.

Arbitres: MM. Borgeaud et Fur-
rer. ;

Buts: 6e Mouche 0-1; 8e Mouche
(Rettenmund) 0-2; 14e Guerry (Len-
gacher) 0-3; 28e Bader (Gobât) 0-4;
32e Mouche (Lengacher) 0-5; 47e J.-
B. Dubois 0-6; 54e Marti (J. -B.
Dubois) 0-7; 57e Mouche (Retten-
mund) 0-8.

Pénalités: 3 fois 2 et une fois 10
minutes (Woeber) contre Neuchâtel;
3 fois 2 minutes contre La Chaux-de-
Fonds.

Notes: 500 spectateurs. La Chaux-
de-Fonds sans Caporosso, Staehlin,
Siegrist et Hêche. Neuchâtel sans
Daneluzzi.

Un «blanchissage» pour les Ajoulots
Dans le groupe 2 en terre soleuroise

• SOLEURE • AJOIE 0-7 (0-3 0-2 0-2)
Les Soleurois étaient avertis et se sou-

venaient de la cuisante défaite que les
Ajoulote leur avaient infligés en match
amical. Digestion difficile certainement,
car les Alémaniques n'ont rien présenté
du tout. Dans tous les cas aucun système
digne de ce nom.

L'adversaire des Jurassiens a joué la
peur au ventre. Comme souvent dans ces
cas-là, le hockey n'existe plus et les
Soleurois n'ont pas fait exception à cette
règle.

A court d'arguments, si ce n'est que
d'encaisser le moins de bute possibles,
Soleure a distribué quelques mauvais
coups. Trottier et Bohuky en savent
quelque chose. Il fallait voir l'état du
visage du dernier nommé: nez et pom-
mettes fissurés, lèvre ouverte.

Dans ce semblant de match où les
Ajoulote (convalecents) ont cherché en
vain à construire quelque chose, il faut à
nouveau citer Jean Trottier dont la
forme est éclatante.

En étant au four et au moulin il fut
justement récompensé par deux bute.
Ajoie à notre avis, a eu le tort de s'adap-
ter à son adversaire. Il n'a pas imposé
son jeu à celui-ci. Même convalescent il
avait tout de même les possibilités de le
faire. L'entraîneur ajoulot disait en fin
de rencontre Que voulez-vous, il n'y
avait rien en face de nous, pas de
système. Que des types nous courant
après et nous donnant des coups par-
tout. Et puis il nous faut nous réser-
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ver pour le match de samedi contre
Berthoud. Dans tous les cas les 450 sup-
porters ajoulote (sur 500 spectateurs)
n'ont pas eu grand chose à se mettre
sous la dent. Exception faite toutefois,
les rares occasions où Anton Siegentha-
ler préserva son sanctuaire pour réaliser
son blanchissage. Finalement ce fut la
seule chose à retenir de cette soirée.

Buts: l' Siegenthaler 0-1; 10' Baechler
0-2; 16' Trottier 0-3; 28' Boileau 0-4; 28'
Trottier 0-5; 47' Steudler 0-6; 55' Steu-
dler 0-7.

Pénalités: 8 x 2 '  contre Soleure; 5
X 2' contre Ajoie, plus 10' à Ch. Berdat.

Soleure: Vitacca; Dangeli, Horak;
Grossen, Simun; Schâr, Burkalter , Sch-
midt; Farda; Luginbuhl, Devaud; Wirz,
Salzmann, Sankauser; Berger, Hirchi,
Trôsch; Chaignat, Kauz, Webs.

Ajoie: A. Siegenthaler; Boileau, B.
Siegenthaler; Dietlin, Corbat; Baechler,

Trottier, Steudler; M. Siegenthaler, Ch.
Berdat, Sanglard; F. Berdat, Bergamon,
Bohuky (Barras dès la 27'); Blanchard.

Bertrand Voisard

||jj Cyclisme

Six Jours de Paris

Vainqueurs de la prédédente édition,
le Français Bernard Vallet et le Danois
Gert Frank ont pris la tête des Six Jours
de Paris au cours de la troisième chasse
de la quatrième soirée. A la suite d'une
bataille passionnante, ils ont pris un
tour à tous leurs rivaux, à l'exception des
Suisses Urs Feuler-Daniel Gisiger, qui
furent également parmi les plus actifs de
la soirée. La quatrième chasse ne devait
pas apporter de modifications sensibles
au classement, (si)

Nouveaux leaders

Vallonniers à la peine
Face à la lanterne rouge, à Belle-Roche

• FLEURIER - MARLY 7-6
(3-3,2-1,2-2)
Après deux défaites consécuti-

ves face à Martigny et La Chaux-
de-Fonds, Fleurier a renoué avec
la victoire samedi soir à Belle-
Roche. Toutefois, face à la lan-
terne rouge Marly, les Vallon-
niers ont peiné. Ils n'ont jamais
pu creuser un écart décisif. Fina-
lement, ils ont réussi à passer
l'épaule dans les dernières minu-
tes de jeu, à quatre minutes du
coup de sifflet final grâce à un but
de Pluquet habilement servi par
Philippe Jeannin.

Tout au long de cette rencontre,
les 550 spectateurs ont assisté â
une folle course poursuite.

Peter Schmidt a ouvert le score
à la deuxième minute de jeu.
Mais, deux minutes plus tard,
Dubois remettait les pendules à
l'heure. Aeschlirnann donnait
l'avantage aux Fleurisans à la 9e
minute. Dès ce moment, Marly,
qui fit preuve d'une grande
débauche d'énergie, sut répliquer
à chaque réussite neuchâteloise.

Ainsi de 2 à 1, le score passa à 2
à 2, puis à 3 à 2. Le premier tiers-
temps s'acheva sur le score de 3 à

Au cours de la période intermé-
diaire, en trois minutes, Fleurier,
grâce à Dubois et Hirschy, fut en
mesure de prendre deux lon-
gueurs d'avance. On crut à ce
moment-là que la rencontre allait
définitivement basculer. Et bien
non.

R Schmidt, à la 31e, redonna
espoir à ses couleurs. Dubois, qui

Hirschy (No 7), sous le regard de Dubois (No 21), inscrit le cinquième but
fleurisan. (photo Impar-Charrère)

fut l'un des meilleurs samedi soir
porta le score à 6 à 4 au début du
dernier tiers-temps. Fleurier ne
sut conserver cette avance. Marly
trouva encore à deux reprises
l'ouverture. Ainsi, à onze minute*
du coup de sifflet final, on se
retrouva à 6 à 6.

Fleurier fit alors le forcing. D
fut récompenser de ses efforts à la
56e minute. Cette fois-ci , jusqu'au
bout, il tint bon. Même si elle a été
acquise de haute lutte, cette vic-
toire devrait redonner confiance
à l'équipe du Val-de-Travers.

Fleurier: Luthi; Marendaz,
Liechti; Matthey, Aeschlirnann;
A. Jeannin, Dubois, Hirschy;
Kobler, Rota, Ph. Jeannin; Plu-
quet, Gaillard, Spagnol; Clottu.

Marly: Paimer; Perriard, Agos-
tini; Purro, Bûcher; Jaquier,
Bracker, Stoll; P. Schmidt, R.
Schmidt, Stauffacher; Ruffieux,
Spycher, Stempfel; Henchoz.

Bute: 2' P. Schmidt (R.
Schmidt), 0-1; 4' Dubois, 1-1; 9'
Aeschlirnann (Dubois), 2-1; 12'
Stauffacher, 2-2; 18' Dubois, 3-2;
19' P. Schmidt, 3-3; 25' Dubois, 4-3;
28' Hirschy (Dubois), 5-3; 31' R
Schmidt (Stauffacher) 5-4; 42'
Dubois (Ph. Jeannin), 6-4; 43' P.
Schmidt (R. Schmidt), 6-5; 49' R
Schmidt, 6-6; 56' Pluquet (Ph.
Jeannin), 7-6.

Arbitres: MM. Imark et Schoep-
fer.

Pénalités: 4x2'  contre Fleurier
et 7 x 2' contre Marly.

Notes: 550 spectateurs. Fleurier
joue sans Beccera, blessé, mais
enregistre le retour de Kobler.

(Imp.)

GROUPE 2
Moutier - Unterseen 10-4
Thoune - Zunzgen-Sissach 8-6
Grindelwald - Wiki 10-4 ¦
Lyss - Aarau 5-7
Soleure - Ajoie » 0-7
Berthoud - Konolfingen 5-0
Rotblau - Adelboden 7-4

CLASSEMENT
J G N P Bute Pt

1. Ajoie 9 8 0 1 88-26 16
2. Grindelwald 9 8 0 1 80-27 16
3. Berthoud 9 8 0 1 59-32 16
4. Aarau 9 8 0 1 50-30 16
5. Thoune 9 5 1 3  57-42 11
6. Zunzgen/Siss. 9 5 0 4 55-57 10
7. Lyss 9 4 1 4  53-42 9
8. Wiki 9 3 2 4 40-45 8
9. Adelboden 9 3 1 5  34-59 7

10. Moutier 9 3 0 6 42-59 6
11. Soleure 9 3 0 6 33-64 6
12. Rotblau 9 2 0 7 36-58 4
13. Konolfingen 9 0 2 7 21-63 1
14. Unterseen 9 0 0 9 28-70 0

GROUPE 3
Neuchâtel - La Chaux-de-Fds 0-8
Lausanne - Forward Morges .. .10-0
Fleurier - Marly 7-6
Monthey - Villars 4-6
Champéry - Meyrin 7-1
Sion - Martigny 3-12

CLASSEMENT
J G N P Bute Pt

1. Lausanne 7 7 0 0 79-10 14
2. Chx-de-Fds 7 6 1 0  46-19 13
3. Martigny 7 6 0 1 65-20 12
4. Villars 7 4 1 2  34-26 9
5. Champéry 7 4 0 3 31-28 8
6. Fleurier 7 3 1 3  38-40 7
7. Monthey 7 3 1 3  37-50 7
S.Sion 7 2 0 5 20-39 4
9. F. Morges 7 2 0 5 19-39 4

10. Meyrin 7 1 1 5  20-38 3
11. Neuchâtel 7 1 1 5  21-48 3
12. Marly 7 0 0 7 26-79 0
PROCHAINS MATCHS

Mardi 20 novembre: Forward Mor-
ges - Monthey, La Chaux-de-Fonds -
Sion, Martigny - Champéry, Fleurier -
Neuchâtel. Mercredi 21 novembre:
Marly - Villars, Meyrin - Lausanne.

Résultats

GE - Servette

Genève-Servette a engagé le Canadien
Dennis May. Cet attaquant âgé de 28
ans, qui évoluait l'an passé à Augsburg
en 2e Bundesliga, effectuera ses débute
avec l'équipe genevoise demain soir à la
patinoire des Vernets contre Langenthal.

Il remplacera son compatriote Allan
Sims, qui a signé pour sa part un contrat
avec Landshut (1ère Bundesliga. (si)

Nouvel étranger

LOTERIE A NUMÉROS
4-9 -17 - 30 - 31-34.
Numéro complémentaire: 19.

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

TOTO-X
16 -18 - 22 - 27 - 32 - 35.
Numéro complémentaire: 7.

PARI MUTUEL ROMAND
Course française d'Auteuil:
1 -11 -9 -13 -4 -15 - 2.
Course suisse à Yverdon:
5 - 9 - 4 - 12. (si)

Avez-vous gagné ?

Groupe 1: Kusnacht - Saint-Moritz
1-3 (protêt de Kusnacht). Niederhasli -
Weinfelden 0-3. Wil - Bulach 2-7. Urdorf
- Ascona 2-5. Illnau-Effretikon - Schaff-
house 1-4. Frauenfeld - Uzwil 2-10.

Classement (7 matchs): 1. Weinfel-
den 12 points; 2. Schaffhouse 12; 3.
Ascona 11; 4. Bulach 11; 5. Effretikon 8;
6. Urdorf 7; 7. Saint-Moritz 7; 8. Uzwil
8; 9. Wil 5; 10. Kusnacht 3; 11. Nie-
derhasli 2; 12. Frauenfeld 0. (si)

Dans le groupe 1
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Premier tiers-temps décisif aux Mélèzes
En deuxième ligue de hockey sur glace

• LES JOUX-DERRIERE -
DELÉMONT 4-1 (3-0 0-0 1-1)
Au début de la première période, et

pendant cinq minutes, les deux forma-
tions s'observèrent. Chacune cherchant
le point faible chez l'adversaire. Les pre-
miers à le trouver furent Les Joux-Der-
rière qui par Buttikofer ouvrirent la
marque suite à un effort personnel. La
première ligne des Chaux-de-Fonniers ne
voulant pas rester dans l'anonymat

aggrava le score. Tout ne fut pas dit et
évoluant en supériorité numérique, les
locaux scellèrent à 3-0 le résultat de ce
premier tiers.

Que dire de Delémpont pendant ce
temps-là? Il parut bien timide et l'on ne
donnait pas cher de sa peau à l'issue de
cette période.

A la reprise les Jurassiens, qui ont cer-
tainement été secoués lors de la pause,
changèrent de visage et firent jeu égal
avec Les Joux-Derrière.

Ces derniers, surpris d'une telle réac-
tion commirent plusieurs fautes, ce qui
les obligea à évoluer la majeure partie de
ce tiers en infériorité numérique.

Delémont ne sut pas profiter de cette
aubaine et par une technique très limi-
tée, gâcha plusieurs actions pouvant lui
amener le but.

Ce fut finalement dans la troisième
période que les Jurassiens parvinrent à
sauver l'honneur. Dans ce tiers Les Joux-
Derrière payèrent les efforts fournis lors
des pénalités et ceci d'autant plus qu'ils
évoluèrent seulement à deux lignes. Fait
surprenant lorsque l'on remarque que
c'est un élément «faisant le banc» qui a
ouvert la marque. Autre remarque, dans
la seconde partie de ce tiers le jeu s'axa
plutôt sur des règlements de compte que
sur la possession du palet. Fait qui
démontra des signes de fatigue.

Les Joux-Demère: Dunni; Geinoz,
Cuche; Gygli, Leuba, Loepfe; Ganguillet,
Vocat; Flùck, Buttikofer, Nicole; Sin-
gelé, Yerli, Bianchi; Jutzi.

Delémont: Eggenberger; Zanetta,
Cuttat; Weber, Bauser, Jecker; Leh-
mann, Petignat; Beyeler, Lardon, Horis-
berger; Lâchât, Schweizer, Simonin.

Arbitres: MM. Bueche et Ghieeia.
Buts: 8e Buttikofer 1-0; 10e Gygli

(Loepfe) 2-0; 13e Leuba 3-0; 43e Bauser
3-1; 57e Bianchi 4-1.

Pénalités: 7 fois 2 minutes contre Les
Joux-Derrière; 3 fois 2 minutes contre
Delémont.

R. V.

Alerte devant le but jurassien grâce à Lcepfe (No 14) et Leuba (No 19). Eggenberger
écartera le danger, (photo Impar - Gladieux)

Exploit jurassien face au leader
En championnat de première ligue de volleyball

• GV LE NOIRMONT - VBC MUNSINGEN 3-0 (16-14, 16-12, 15-6)
La venue du leader aux Franches-Montagnes a attiré samedi un fort nom-

breux public dans la halle du Noirmont L'affiche, en effet, était alléchante,
Mûnsingen comptant quatre victoires et n'ayant égaré qu'un set, et Le
Noirmont ayant démontré par sa victoire sur Tatran qu'il était à même de
faire jeu égal avec les meilleurs.

A l'issue d'un match qui a tenu toutes ses promesses, les Noirmontains ont
remporté une splendide victoire qui en dit long sur leurs possibilités.

Toute la rencontre a été d'une qualité
absolument remarquable, enthousias-
mant les spectateurs qui ont véritable-
ment porté leur équipe à bout de bras
dans les moments difficiles. Suspense,
tension extrême ont été à la clé de ce
match particulièrement spectaculaire.

La vedette en a été un certain Pierre-
Alain Diacon, époustouflant dans le pre-
mier set notamment.

Sauvant des balles impossibles par des
plongeons extraordinaires, adressant
dans toutes les positions des passes pré-
cises à ses attaquants, l'ancien gardien
du FC Moutier a pris une part impor-
tante dans le succès du Noirmont. Il con-
vient d'associer à cet hommage Yves
Leuzinger qui a su placer ses smashs per-
cutante dans les moments décisifs ainsi
que l'entraîneur Xavier Froidevaux qui a
dirigé sa formation avec beaucoup de
lucidité. Mais toute l'équipe a fourni une
performance digne d'éloges.

Dans le premier set d'une intensité
folle, les deux équipes se sont livrées à un
chassé-croisé passionnant. Le Noirmont

menait 13 à 10, mais ne parvenait pas à
conclure. C'est au contraire Miinsingen
qui redressait la situation (14-13) et dis-
posait d'une balle de set. Une fois de plus
Le Noirmont reprenait l'avantage et
s'imposait par 16 à 14.

Dans la deuxième manche, le leader
redressait la tête et imposait avec brio
son jeu , profitant d'une certaine décom-
pression des Jurassiens.

Bientôt les Bernois menaient par 10 à
1. C'est alors que les joueurs de l'entraî-
neur Xavier Froidevaux se sont repris,
sauvant les balles les plus difficiles. Petit
à petit, les Bernois ont perdu de leur
superbe et leur jeu a commencé à s'effri-
ter. Le Noirmont a alors aligné 13 points
d'affilée, menant bientôt par 14 à 10.
Mûnsingen a sauvé plusieurs balles de
set, mais sans parvenir à empêcher Le
Noirmont de l'emporter par 15 à 12.

Le gain de cette manche a constitué le
tournant du match. Menés par 2 à 0, les
Bernois apprenaient à leurs dépens que
la victoire sur Tatran n'était pas le fruit
du hasard.

Sérieusement ébranlés, ils commet-
taient beaucoup de fautes dans, le troi-
sième set que Le Noirmont remportait
sans coup férir par 15 à 6.

GV Le Noirmont: T. Eggler, P.-A.
Diacon , F. Weber, M. Amoux, M. Gigan-
det, F.-X. Boillat, E. Nagels, Y. Leuzin-
ger, X. Froidevaux, Y. Willemin, O.
Aubry.

Excellent arbitrage de MM. Guy
Rossé (Courfaivre) et Hubert Btirgi
(Courtételle).

AUTRES RÉSULTATS
Ce week-end aura été fatal aux favoris

du groupe. Les trois premiers ont mordu
la poussière alors que Marin a enfin rem-
porté son premier succès. Toutes les
équipes se tiennent de près et bien
d'autres surprises sont à prévoir.
GS Marin - VBC Bienne 3-1
VBC Delémont - VBC Kôniz 3-0
TV Guin - Satus Nidau . 2-3
SC Tatran Berne - SFG Colombier . 2-3

1. VBC Miinsingen 5 8 12- 4
2. SC Tatran Berne 5 6 12- 8
3. VBC Bienne 5 6 10- 7
4. VBC Delémont 5 6 11- 8
5. SFG Colombier 5 6 11- 9
6. GV Le Noirmont 5 6 9 - 9
7. TV Guin 5 4 8-11
8. Satus Nidau 5 4 9-12
9. VBC Kôniz 5 2 6-13

10. GS Marin 5 2 6-13

Une classe au-dessus des autres
En championnat de deuxième ligue de handball

• HBC LA CHAUX-DE-FONDS -
TV SOLEURE 19-25
Il n'existe que peu de superlatifs pour

qualifier la démonstration que nous a
présenté samedi, en fin d'après-midi, le
joueur soleurois Rudolf Schluep. C'est
en effet lui qui est à la base de la victoire
de son équipe. Il en est l'âme et en même
temps les bras. Il se permit en toute
modestie de marquer quatorze des 25
bute tout en offrant des espaces libres à
ses coéquipiers pour qu'ils marquent à
leur tour.

Si les visiteurs sont placés en tête du
classement, c'est certainement à lui
qu'ils le doivent.

Pourtant les Chaux-de-Fonniers ne
firent pas figure de victimes expiatoires.

Italo Todeschini, l'un des meilleurs samedi, tente de surprendre la défense soleuroise
(photo Impar - Gladieux)

Au contraire. Dans la première période
et sous l'impulsion d'Italo Todeschini et
la très bonne prestance du gardien Mon-
nin, ils atteignirent la pause avec un
écart en leur défaveur de trois bute.

Ils .furent même les premiers à ouvrir
le score avant que l'horloge ne marque la
minute.

A la reprise les locaux continuèrent à
faire jeu égal avec les Soleurois, répon-
dant positivement à chaque but par un
autre. Malheureusement, à partir de la
38e minute, le ressort se détendit et les
Suisses alémaniques prirent définitive-
ment le large. Il y eut bien encore quel-
ques soubresauts chez les hommes de
Jacquot, mais l'écart fut trop grand pour
espérer revenir. Une nouvelle défaite

donc, mais cette fois-ci les Chaux-de-
Fonniers se battirent, et ils trouvèrent
en face d'eux ce diable de Schluep, qui
sans les bonnes interventions soit sur
penalty, soit autrement, de Dominique
Monnin eut certainement encore aggravé
le score. Face à une telle équipe, le jeu
fut agréable à suivre; il n'y a pas lieu de
rougir si les deux points se sont envolés.

HBC La Chaux-de-Fonds: Monnin;
Jacquot (3), Tschanz (2), Huther (1), R.
Todeschini, Gruring (2), I. Todeschini
(9), Kuhn (2), Wehrli, Surdez.

TV Soleure: Gerber; Burki; Arm,
Arnold, Gyr, Hildebrandt (2), Jenzer (6),
Kupferschmid, Lampart (3), Schluep
(14), Spati.

Arbitres: MM. Nivergelt (Busswil) et
Weissen (Granges).

Pénalités: 4 fois 2 minutes contre
chacune des équipes, plus une expulsion
de match à l'encontre de Arnold pour
réclamations répétées.

SUCCÈS FÉMININ
En ouverture, les deux formations

féminines se sont imposées. Face à
Soleure I, la première garniture locale l'a
emporté 16-3, tandis que les plus jeunes
gagnèrent par 12-8.

R. V.

En LNB

Rapperswil a créé la surprise
de la 14e journée en s'imposant 4
à 2 à Ambri. De ce fait, les Tessi-
nois ont perdu la tête du classe-
ment au profit de Berne qui a
étrillé Wetzikon par 11 à 0. Sierre
de son côté a obtenu une victoire
importante à Bâle (1-7).

14e TOUR
Bâle - Sierre 1-7

(1-3, 0-1, 0-3)
Beme - Wetzikon 11-0

(6-0, 2-0, 3-0)
Ambri Piotta - Rapperswil 2-4

(1-1, 0-2, 1-1)
Viège - Herisau 5-6

(1-0, 3-3, 1-3)
Zoug - Olten 3-7

(1-1, 1-2, 1-4)
CP Zurich- Langenthal 12-2

(3-1, 6-0, 3-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Berne 14 10 2 2 83-38 22
2. Ambri 14 10 1 3 106-46 21
S. Zurich 14 8 2 4 82-49 18
4. Bâle 14 7 4 3 71-55 18
5. Olten 14 8 2 4 61-49 18
6. Sierre 14 8 0 6 76-50 16
7. Rapperswil 14 6 2 6 57-51 16
8. Herisau 14 5 4 5 65-75 14
9.Zoug 14 6 1 7 65-75 13

10. Servette 14 5 2 7 55-64 12
11. Wetzikon 14 5 1 8 53-84 11
12. Dubendorf 14 5 0 9 69-89 10
13. Langenth. 14 3 1 10 49-102 7
14. Viège 14 1 0 13 40-105 2

PROCHAINS MATCHS
Mardi 20 novembre: Rapperswil

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

Ambri battu,
Berne en tête

Elite A: KIoten - Davos 4-2; Arosa -
Langnau 1-2; Coire - Berne 4-4; Olten -
Ambri Piotta 6-8. Classement: 1. KIo-
ten 11-16; 2. Berne 11-15; 3. Ambri
Piotta 11-12; 4. Langnau 11-12; 5. Olten
11-10; 6. Arosa 10-9; 7. Coire 10-8; 8.
Davos 11-4.

Elite B, groupe ouest: Sierre - Fri-
bourg 2-4; La Chaux-de-Fonds -
Berne 3-4; Genève-Servette - Lausanne
10-3; Lyss - Bienne 7-1. Classement: 1.
Fribourg 10-18; 2, Bienne 10-15; 3. La
Chaux-de-Fonds 11-14; 4. Lyss 11-10;
5. Berne 11-9; 6. Genève-Servette 10-8; 7.
Sierre 11-7; 8. Lausanne 10-5. (si)

Championnats suisses
juniors

En LNA de hockey sur glace

Fribourg-Gottéron et Rich-
mond Gosselin ont infligé à Arosa
sa première défaite de la saison.
Malgré tout le talent de son gar-
dien ouest-allemand Suttner, les
Grisons ont plié à Fribourg. La
ligne de Gosselin a inscrit les qua-
tre buts fribourgeois de la ren-
contre. Arosa ne compte plus que
cinq longueurs d'avance sur
Davos, et six sur KIoten et Fri-
bourg.

A Davos, Bienne a subi son pre-
mier revers de la saison à l'exté-
rieur.

Langnau et Coire, battus à
domicile respectivement par
Lugano et KIoten, sont d'ores et
déjà condamnés aux deux derniè-
res places.

Les matchs en bref
• FRIBOURG - AROSA 4-2

(1-0, 3-1, 0-1)
Patinoire de Saint-Léonard:

7.600 spectateurs (guichets fermés).
Arbitres: MM. Tschanz, Pahud-
Stelder.

Buts: 19' Theus 1-0, 34' Gosselin
2-0, 38' Gosselin 3-0, 40' Malinowski
3-1,40' Gosselin 4-1,58' Schmid 4-2.

Pénalités: 5 X 2 '  contre Fribourg,
6 x 2' + 1 x 5' (Dekumbis) contre
Arosa.

• DAVOS - BIENNE 4-1
(2-1, 1-0, 1-0)
Patinoire de Davos: 4000 specta-

teurs. Arbitres: MM. Vôgtlin, Jet-
zer-Kaul.

Buts: 12' Jacques Soguel 1-0, 13'
Eberle 2-0, 17' Kohler 2-1, 26'
Nethery 3-1,59' Mazzoleni 4-1.

Pénalités: 5 X 2 *  contre Davos, 6

X 2' + 2 X 10' (Poulin et Dupont)
contre Bienne.

• LANGNAU - LUGANO 1-5
(0-3, 1-2, 0-0)
Ilfis: 5325 spectateurs. Arbitres:

MM. Stauffer, Schneiter-Hirte.
Buts: 6' Eggimann 0-1, 16' Kauf-

mann 0-2, 19' Conte 0-3, 21' Kaszycki
1-3, 28' Luthi 1-4,31' Rogger 1-5.

Pénalités: 7 x 2 '  contre les deux
équipes.

• COIRE - KLOTEN 3-7
(1-2, 1-3, 1-2)
Coire: 6200 spectateurs. Arbi-

tres: MM. Megert, Ramseier-Zim-
mermann.

Buts: 8' Leblanc 1-0, 12' Peter
Schlagenhauf 1-1, 14' Mongrain 1-2,
22' Ammann 2-2, 25' Rùger 2-3, 33'
Mongrain 2-4, 36' Baumann 2-5, 52'
Burkard 3-5, 56' Bàrtschi 3-6, 57'
Bàrtschi 3-7.

Pénalités: 3 X 2' contre Coire, 5
X 2' contre KIoten.

Notes: Coire sans Nâf (blessé) et
sans Paimer. KIoten sans son gardien
MUrner (malade), avec Schlegel.

CLASSEMENT
J G N P Bute Pt

1. Arosa 14 10 3 1 76-45 23
2. Davos 14 9 0 5 85-61 18
3. KIoten 14 8 1 5 76-51 17
4. Fribourg 14 8 1 5 65-53 17
5. Lugano 14 6 4 4 62-56 16
6. Bienne 14 5 3 6 49-54 13
7. Langnau 14 2 2 10 41-83 6
8. Coire 14 1 0 13 38-89 2

PROCHAINS MATCHS
Mardi 20 novembre: Arosa • Lan-

gnau, Bienne - Coire, Fribourg -
Davos, Lugano - KIoten.

Première défaite d9Arosa

Coupe des coupes

Saint-Omar Saint-Gall a réalisé une
excellente opération à Berlin, dans le
match aller des huitièmes de finale de la
Coupe des coupes qui l'opposait à Rei-
nickendorfer Fiichsee. Les Saint-Gallois
ne se sont inclinés que d'un but (23-22).
Ils préservent ainsi toutes leurs chances
de qualification pour le match retour qui
se déroulera dimanche prochain, (si)

Excellente opération
pour Saint-Omar

Au Locle

Le match de championnat de deu-
xième ligue qui opposait samedi soir
à la patinoire du Communal le HC Le
Locle au HC Court a été renvoyé. Il a
été arrêté au début du deuxième
tiers-temps sur le résultat de 1-1 à la
suite de l'impraticabilité de la pati-
noire suite à de violentes chutes de
neige, (mas)

Match arrêté
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T^an ^->-- F T û  UJ3/ zo 30 OO ftâ  ̂ | YK JH BV >̂ r t ^a ^V mo. / OR A*5 no iw . *_. . __.
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Piatti et Lehmann tiennent la vedette
Championnats suisses de gymnastique à l'artistique à Môhlin

A Môhlin, devant 1100 spectateurs, le Zurichois Marco Piatti a remporté
son troisième titre de champion suisse. Déjà victorieux en 1980 et 1982, Piatti
a devancé Markus Lehmann et Sepp Zellweger, ex aequo à la deuxième place.

Pour la première fois, le résultat des demi-finales comptait pour l'attribu-
tion du titre. Piatti a comblé son retard au saut et aux barres. Il a obtenu la
meilleure note de la journée au reck (9,85). Piatti s'est finalement imposé avec
une avance de 45 centièmes sur ses deux dauphins.

Les finales aux engins ont été beau-
coup moins favorables au nouveau
champion suisse que le concours com-
plet.

Marco Piatti a certes obtenu quatre
médailles, mais aucune d'or.

Deuxième du concours complet à éga-
lité avec Zellweger, Markus Lehmann
s'est ici montré le meilleur en totalisant
trois titres, les autres revenant à Zellwe-
ger, Wunderlin et Muller.

Dimanche, devant 1250 spectateurs,
Lehmann s'est imposé au sol, au saut de
cheval et aux barres et il a en outre
obtenu une médaille d'argent au reck et
une médaille de bronze aux anneaux.

Seul le cheval d'arçon ne lui a pas
totalement réussi. Il y a cependant tout
de même pris la quatrième place.

Derrière le grand monsieur de ces fina-
les, Zellweger et Piatti ont totalisé cha-
cun quatre médailles. La surprise du jour
a été créée par Markus Muller (18 ans)
qui, pour sa première participation à la
finale du championnat suisse, a réussi à
décrocher un titre, celui du saut de che-
val.

RESULTATS
Concoure complet: 1. Marco Piatti

(Hinwil) 115,50 (Finale 58,20 + demi-
finale 57,30) - (sol 9,55, cheval d'arçon
9,65, anneaux 9, saut 9,75, barres 9,70,
reck 9,85); 2. Markus Lehmann (Berne)
115,05 (57,70 + 57,35) - (9,70-9,55-9,65-
9,70-9,70-9,40) et Sepp Zellweger (Saint
Margrethen) 115,05 (57,75 + 57,30) -
(9,30-9,70 9,80-9,75-9,65-9,55); 4. Daniel
Wunderlin (Ruti) 112,35 (56,75 + 55,60)
- (9,35-9,35-9,35-9,65-9,40-9,75); 5. Mar-
kus Muller (Diepoldsau) 112,05 (56,15 +
55,90) - (8,90-9,60-9,15-9,50-9,40-9,60); 6.
Jiirg Waibel (Winterthour) 111,65 (56,05
+ 55,60) - (9,00-9,55-9,25-9,45-9,50-
9,30); 7. Moritz Gasser (Lucerne) 111,45
(56,15 + 55,30); 8. Ernst von Allmen
(Boningen) 110,55 (55,35 + 55,20); 9.
Domenico Rossi (Lugano) 107,45 (53,55
+ 53,90); 10. Boris Dardel (Serrières)
107,30 (53,05 + 54,25); 11. Alex Schuma-
cher (Sulz) 107,25 (53,90 + 53,35); 12.
Martin Schlatter (Hemmental) 106,35
(53,65 + 52,70); 13. Marc Wenger (Mal-
leray) 105,90 (53,25 + 52,65); 14. Peter
Blôchinger (Twann) 56,30 (2,25 (aban-
don pour blessure) + 54,05).

FINALES, - Sol: 1. Markus Leh-
mann (Berne) 19,225; 2. Marco Piatti
(Hinwil) 18,875; 3. Zellweger (Saint-
Margrethen) 18,725; 4. Daniel Wunder-
lin (Ruti); 5. Jiirg Waibel (Winterthour)
18,475; 6. Moritz Gasser (Luceme) 18,35.

Cheval d'arçon: 1. Markus Muller
(Diepoldsau) 19,275; 2. Zellweger 19,20;
3. Waibel 19,175; 4. Lehmann 19,15; 5.
Piatti 19,125; 6. Gasser 19,075.
Anneaux: 1. Zellweger 19,55; 2. Piatti
19,15; 3. Lehmann 19,125; 4. Ernst von
Allmen (Boningen) 19,05; 5. Waibel
18,825;6. Muller 18,75. Saut de cheval:
1. Lehmann 19,325; 2. Piatti 19,325; 3.
Wunderlin 19,30; 4. Zellweger 19,275; 5.
Gasser 19,05; 6. Domenico Rossi
(Lugano) 18,975. Barres: 1. Lehmann,
19,375; 2. Zellweger 19,20; 3. Gasser
18,95; 4. Waibel 18,90; 5. Piatti 18,875; 6.
Wunderlin 18,85. Barre fixe: 1. Wun-
derlin'19,35; 2. Lehmann 19,30; 3. Piatti
19,10; 4. Schumacher (Sulz) 19,05; 5.
Rossi 18,95; 6. Zellweger 18,925. (si )

Les trois héros de ces championnats suisses. De gauche à droite: Markus Lehmann
Marco Piatti et Sepp Zellweger. (Keystone)

Football
sans frontières
RFA
14e JOURNEE
Leverkusen - Bayern Munich ... 3-0
VfL Bochum - FC Cologne 1-3
Mônchengladbach - Stuttgart... 2-1
Brunswick - Bielefeld 0-0
Francfort - Dortmund 2-1
SV Hambourg - Mannheim 5-2
Kaiserlautern - Werder Brème .. 2-2
Karlsruhe - Uerdingen 0-4
Schalke 04 - Dusseldorf 1-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. B. Munich 13 8 3 2 27-16 19
2. W. Brème 14 5 7 2 37-24 17
3. Hambourg 14 5 7 2 26-20 17
4. Kaiserslaut. 14 5 7 2 23-18 17
5. M'Gladbach 13 6 4 3 39-24 16
6. Uerdingen 14 7 2 5 30-21 16
7. Bochum 14 4 7 3 23-22 15
8. FC Cologne 13 6 2 5 31-30 14
9. Leverkusen 14 4 6 4 23-22 14

10. Francfort 14 5 4 5 32-34 14
11. Schalke 13 4 5 4 24-26 13
12. Stuttgart 14 5 3 6 35-26 13
13. Karlsruhe 14 3 6 5 22-32 12
14. Mannheim 12 4 3 5 16-25 11
15. Dusseldorf 14 3 4 7 24-30 10
16. Bielefeld 14 1 8 5 13-30 10
17. Dortmund 14 4 1 9 16-26 9
18. Brunswick 14 4 1 9 21-36 9

Italie
9e JOURNÉE
Ascoli - Napoli 1-1
Atalanta' - Lazio 1-0
Avellino - AC Milan 0-0
Como - Cremonese 1-0
Internazionale - Udinese 1-0
Juventus - Torino 1-2
AS Roma - Fiorentina 2-1
Verona - Sampdoria 0-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Verona 9 6 3 0 13- 3 15
2. AC Torino 9 6 2 1 14- 6 14
3. Inter Milan 9 4 4 1 12- 6 12
4. Sampdoria 9 4 4 1 10- 5 12
5. AC IVIilan . 9 3  ,&.Ji 9-8 11
6. Fiorentina 9 3 3 3 10- 7 9
7. Avellino 9 2 5 2 '7- 4 9
8. AS Roma 9 1 7  1 6 - 6 9
9. Côme 9 3 3 3 5 - 6 9

10. Atalanta 9 3 3 3 6-14 9
11. Juventus 9 2 4 3 11-12 8
12. Udinese 9 3 1 5  11-11 7
13. Napoli 9 1 5  3 7-10 7
14. Lazio Rome 9 1 4  4 4-11 6
15. Ascoli 9 0 4 5 3-11 4
16. Cremonese 9 1 1 7  5-13 3

Angleterre
15e JOURNÉE
Arsenal - Queen's Park 1-0
Aston Villa - Southampton 2-2
Chelsea - West Bromwich 3-1
Coventry - Nottingham 1-3
Everton - Stoke City 4-0
Ipswich - Tottenham 0-3
Leicester - Norwich 2-0
Manchester U. - Luton 2-0
Watford - Sheffield 1-0
West Ham - Sunderland 1-0
Newcastle - Liverpool 0-2
CLASSEMENT*

J G N P Buts Pt
1. Everton 15 10 2 3 32-18 32
2. Manchest. U. 15 8 5 2 29-18 29
3. Arsenal 15 9 2 4 30-21 29
4. Tottenham 15 9 1 5 32-15 28
5. West Ham 15 7 4 4 21-20 25
6. Chelsea 15 6 4 5 25-16 22
7. Sheffield 15 7 4 5 25-18 22
8. Southampton 15 5 7 3 19-17 22
9. Nottingham 15 6 3 6 24-21 21

10. Liverpool 15 5 6 4 18-15 21
11. Newcastle 15 5 6 4 28-29 21
12. Sunderland 15 5 5 5 22-19 20
13. Norwich 15 5 5 5 21-21 20
14. West. Bromw.15 5 4 6 23-21 19
15. Aston Villa 15 4 5 6 20-30 17
16. Ipswich 15 3 7 5 17-21 16
17. Queen's Park 14 3 6 5 19-25 15
18. Watford 15 3 6 6 30-33 15
19. Coventry 15 4 3 8 13-23 15
20. Leicester 15 4 3 8 22-33 15
21. Luton 15 3 4 8 17-31 13
22. Stoke City 14 1 4 9 11-33 7
* Trois points par match gagné.

Buteurs et psychologues recherchés
Championnat suisse des espoirs de football à La Pontaise

• LAUSANNE -
LA CHAUX-DE-FONDS 5-1 (2-0
Décidément, rien ne va plus pour les

espoirs chaux-de-fonniers puisque ces
derniers ont subi samedi face à Lausanne
leur cinquième défaite consécutive, la
septième de la saison en douze rencon-
tres. Plus que ces mauvaises performan-
ces successives, c'est le goal-average des
joueurs de Claude qui inquiète, les
Chaux-de-Fonniers ayant score à cinq
reprises seulement alors que les avants
adverses s'en donnaient à coeur joie, bat-
tant 21 fois le portier neuchâtelois dans
ces cinq derniers matchs.

Venu à Lausanne (avant-dernier au
classement) avec la ferme intention de
faire un point, les «jaune et bleu» pre-
naient d'entrée la direction des opéra-
tions et se créaient trois occasions très
nettes dans les 10 premières minutes,
mais de Rossi, Claude et Angelucci lais-
saient passer leur chance.

Aussi lorsque Fernandez ouvrit la
marque absolument seul dans le défense
neuchâteloise, le match était terminé
tant les hommes de Claude paraissent
incapables de marquer.

Huot, Mendez et Angelucci dès le
début de la seconde mi-temps ayant à
nouveau trois chances parfaitement gal-
vaudées, les Lausannois purent s'en don-
ner à coeur joie, le but de Jimpy Claude
ne venant jamais mettre en doute leur
victoire, une victoire qui fut celle d'un
convalescent sur un moribond, un mori-
bond chez qui un psychologue ne serait

pas de trop avant que le mal devienne
incurable et que le grand malade ne
meurt sans laisser aucun souvenir à per-
sonne, car quelques sursauts en nonante
minutes de football sont bien peu pour
survivre.

Lausanne: Regamey; Devaud; Pene-
veyres (56' Ulmer), Brion, Cheras; Por-
chet, Higueras, Tornare (66' Jotterand);
Dizerens, von Bergen, Fernandez.

La Chaux-de-Fonds: A de Rossi;
Montandon; Donzé (46' Mendez), Rech,
Anthoine; Huot, Schwaar, Claude; Lag-
ger, Angelucci, W. de Rossi.

Pontaise: 100 spectateurs
Arbitre: M. Demierre de Onex

Buts: 26' Fernandez 1-0, 41 von Ber
gen 2-0, 55' Dizerens 3-0, 62' Claude 3-1
75' Higueras 4-1, 85' von Bergen 5-1.

Marcel Robert

Fribourg dernier rival de Vevey
Championnat de LNA de basketball

Fribourg demeure le dernier rival de
Vevey. En s'imposant dimanche après-
midi devant SF Lausanne, les Fribour-
geois ont renforcé leur deuxième place au
classement à quatre points de Vevey,
victorieux samedi à Lugano. Grâce à un
impossible retour en seconde période,
Nyon a enregistré à Vernier sa troisième
victoire consécutive. Après un départ
laborieux,- les Nyonnais ont refait sur-
face. Dans le derby valaisan, Monthey a
pris deux points précieux dans l'optique
de la lutte pour la quatrième place.

LNA, 8e journée: Pully - Champel
122-85 (63-39); Lugano - Vevey 89-102
(43-48); Vernier - Nyon 79-81 (50-27);
Sion-Wissigen - Monthey 87-93 (45-35);
Fribourg Olympic - SF Lausanne 112-93
(54-34).

Classement: 1. Vevey 8-16 ( + 96); 2.
Fribourg Olympic 8-12 ( + 48); 3. Mon-
they 8-10 (+4); 4. Pully 8-8 (+77); 5.
Nyon 8-8 (-6); 6. SF Lausanne 8-8
(-48); 7. Lugano 8-6 (-19); 8. Vernier
8-4 (-7); 9. Sion-Wissigen 8-4 (-48);
10. Champel 8-4 (-98).

LNB, 9e journée: Reussbuhl - Mar-
tigny 75-66 (29-25); Lemania Morges -
Bellinzone 93-85 a. p. (42-38, 78-78);
Birsfelden - Luceme 79-90 (45-43);
Chêne - Beauregard 106-83 (53-31);
Stade Français - SAM Massagno 85-67;
Viganello - Neuchâtel 85-82 (43-30);
Marly - Meyrin 86-91 a. p. (39-42, 77-77).

Classement: 1. SAM Massagno 9-16
( + 111); 2. Viganello 9-14 ( + 47); 3.
Chêne 9-10 ( + 101); 4. Martigny 9-10
( + 42); 5. Stade Français 9-10 ( + 29); 6.
Beauregard 9-10 ( + 20); 7. Meyrin 9-10
( + 13); 8. Neuchâtel 9-10 (-58); 9.
Reussbuhl 9-8 ( + 15); 10. Birsfelden 9-8
(-36); 11. Lucerne 9-8 (-68); 12. Bellin-

zone 9-4 ( -43); 13. Marly 9-4 ( -83); 14.
Lemania Morges 9-4 ( — 20).

LNA féminine, 8e journée: Pully
- Baden 110-76 (49-33); Birsfelden -
Nyon 67-85 (30-41); Lucerne - Muraltese
81-94 (41-46); Fémina Lausanne - Fé-
mina Berne 53-75 (22-36); Stade Fran-
çais - Kusnacht 72-39 (28-19).

Classement: 1. Pully et Fémina
Berne 8-16; 3. Stade Frannçais, Nyon et
Birsfelden 8-12; 6. Muraltese 8-8; 7.
Kusnacht 8-6; 8. Baden, Versoix et
Lucerne 8-4; 11. Fémina Lausanne 8-2;
12. SAL Lugano 8-0.

LNB, 6e journée: Winterthour •
Wetzikon 67-41 (32-12); Wollishofen -
Vevey 64-66 (37-34); La Chaux-de-
Fonds - Pratteln 51-47 (23-25); Sion -
Atlantis Zurich 67-50 (31-19); Yvonand -
City Fribourg 58-67.

Classement. 1. City Fribourg 12-2; 2.
Vevey 10; 3. Pratteln et La Chaux-de-
Fonds 8; 5. Winterthour et Yvonand 6;
7. Wetzikon et Sion 4; 9. Wollishofen 2;
10. Atlantis Zurich 0. (si)

|Bl Boxe 

A Zurich

Au Hallenstadion, le poids lourd pro-
fessionnel de Frauenfeld Andréas Ande-
regg s'est imposé aux points en six repri-
ses face au Belge Luc Goossens. Devant
un milier de spectateurs, Anderegg, qui a
ainsi obtenu sa sixième victoire en
autant de combats chez les profession-
nels, s'est montré constamment le plus
actif. Il s'est assuré quatre reprises, les
deux autres étant nulles, (si)

Victoire d*Anderegg

Conseil de l'association de l'ASF

L assemblée du Conseil de l'associa-
tion de l'ASF s'est tenue à Berne sous la
direction de M. Heini Rôthlisberger.
Dans son allocution, le président central
de l'Association suisse de football a
annoncé que le coach Paul Wolfisberg
sera en possession, le 27 novembre, des
résultats de ses derniers examens médi-
caux et qu'il pourra ainsi dire s'il pour-
suit ou pas sa mission à la tête de
l'équipe nationale.

A propos de la tournée projetée en
Amérique latine, durant la pause hiver-
nale, M. Rôthlisberger a indiqué que de
nombreuses questions administratives
restaient encore à régler.

Au sujet de la publicité extra-sportive,
le conseil a adopté une proposition qui
permettra, durant une saison, à chaque

équipe du championnat des espoirs de la
LN de porter une publicité différente,
autre que l'équipe première.

Le Département technique a fait
adopter une nouvelle répartition des
classes d'âge des juniors. A partir de la
saison 1985-86, il y aura six subdivisions:
juniors A 17 + 18 ans, juniors B 15 + 16
ans, juniors C 13 + 14 ans, juniors D U
+ 12 ans, juniors E 9 + 10 ans, juniors F
7 + Sans.

Date de base pour les classes d'âge est
le 1er août de chaque année.

Des dispositions générales sont prises
pour l'organisation des tournois en salle.
L'ASF entend ainsi exercer un contrôle
strict sur ce nouveau type de compéti-
tion. Un règlement très complet a été
élaboré.

Paul Wolfisberg bientôt fixé

En deuxième ligue

En s'imposant 3 à 2 à Cornaux,
Colombier, grâce à une meilleure diffé-
rence de buts, est champion d'automne.
Sur le fil, il devance Serrières qui totalise
le même nombre de points.

Une autre rencontre s'est également
disputée ce week-end. Elle a permis à
Etoile de vaincre la lanterne rouge,
Salento (2-0).

RESULTATS
Cornaux - Colombier 2-3
Salento - Etoile 0-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Colombier 13 9 0 4 29-18 18
2. Serrières 13 8 2 3 30-22 18
3. Bôle 13 8 1 4 42-31 17
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. Saint-Biaise 13 5 3 5 28-25 13
8. Cornaux 13 6 1 6 27-31 13
9. Etoile 13 5 2 6 14-16 12

10. Saint-Imier 13 5 1 7 22-32 11
11. Cortaillod 13 1 4 8 12-21 6
12. Salento 13 1 1 11 12-39 3

Chez les «sans-grade»
3e ligue: Audax - Geneveys-sur-Cof-

frane 0-1.
4e ligue: Boudry II - NE Xamax II

2-5; Serrières II - Corcelles II 1-3; St-
Imier II - Coffrane 8-0.

Inter B I: Fribourg - La Chaux-de-
Fonds 5-1; Etoile Carouge - Chênois 0-6.

Colombier champion
d'automne

• NE XAMAX - VEVEY 7-0 (3-0)
Tandis que le leader en championnat

des Espoirs, le FC Bâle, gagnait à
Lucerne par 2-0, Neuchâtel Xamax
n'avait aucune peine contre Vevey et
s'imposait 7-0 après un match à sens uni-
que.

L'entraîneur de la première équipe,
Gilbert Gress, avait décidé de faire jouer
ses deux attaquants Ruedi Elsener (ac-
tuellement en service militaire) et Pascal
Zaugg avec les Espoirs, et ces deux inter-
nationaux marquaient ensemble cinq des
sept buts.

Malheureusement Zaugg se blessait
après avoir trouvé le chemin des filets
aux 5e, 25e et 61e minutes. Comme
Xamax peut espérer recevoir encore
deux points du match perdu à Saint-Gall
par forfait - les Saint-Gallois ont laissé
jouer cinq hommes, qui étaient en action
le match précédent en première équipe
(le règlement n'admet que trois) — la
position de l'équipe neuchâteloise est
extrêmement favorable.

NE Xamax: Enrico; Meier (83e Gar-
cia), Forestier, Léger, Grob; Froidevaux,
Bozzi, Ramseyer; Mayer, Zaugg (77e
Goetz), Elsener (83e M. Garcia).

Vevey: Buehlmann; Quartetto, Du-
crest, Frasseren, Brunner; Vodoz,
Morandi, Puippe (60e Pachout); Camu-
so, Devanthéry (65e Salamanca), Volpe.

Buts: 5e Zaugg 1-0; 25e Zaugg 2-0; 44e
Ramseyer 3-0; 61e Zaugg 4-0; 67e Else-
ner 5-0; 70e Elsener 6-0; 85e Léger 7-0.

Note: 350 spectateurs, (sp)

AUTRES RÉSULTATS
Lucerne - Bâle 0-2 (0-2). St-Gall - SC

Zoug 1-0 (1-0). Servette - Young Boys
0-0. Sion - Winterthour 4-0 (2-0). Zurich
- Aarau 4-1 (2-1). Neuchâtel Xamax -
Vevey 7-0 (3-0). Wettingen - Grasshop-
pers 3-4 (1-0).

Classement: 1. Bâle 12-21; 2. Sion 13-
20; 3. Neuchâtel Xamax 13-19; 4. Zurich
11-17; 5. Grasshoppers 12-17; 6. Servette
11-14; 7. St-Gall 14-13; 8. Lucerne 12-11,
9. SC Zoug 12-10; 10. Lausanne et Aarau
12-9; 12. Wettingen, Vevey, Winterthour
et La Chaux-de-Fonds 12-8; 16. Young
Boys 12-2. (si)

Les «rouge et noir»
en grande forme

|Kl Rugby 

Championnat de LNA: Neuchâtel -
Stade Lausanne 3-36 (3-12).

Coupe de Suisse, 8e de finale:
Zurich - LUC 6-62 (0-28).

Coupe de la Fédération, 8e de
finale: CERN «2» - Albaladéjo 24-3 (10-
0). Sporting - Lucerne 24-0. (si)

Matchs en Suisse
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LA NOUVELLE GENERATION OPEL LE N° 1 EN SUISSE

La Chaux-de-Fonds Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-Imier et Villeret Garage R. Gerster;
Les Verrières Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit;
et les distributeurs locaux à: Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau. P. Currit; La Sagne Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz Garage P. Hurzeler. 06-595
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Un nouveau parfum qui vous sera offert par la parfu-
merie Dumont de l'Avenue, lors du \

défilé de mode
de la boutique Katya

*Mercredi 21 novembre à 20 h 15
Restaurant Bel-étage, Hôtel Moreau
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J^ mmmmWÊÊmBmmmi ^^ avenue Léopold-Robert 53

PARFUMERIE OUMONT DE L'AVENUE
une seule adresse - un seul téléphone 039/237 337

Le même personnel spécialisér 29979

Ce soir à 20 h 15
Aula des Forges, La Chaux-de- Fonds

Festival de films
i.

de montagne
4 films primés et sélectionnés

au Festival de Trento
Présentation et commentaires:

René Mayor

Location: au Service clientèle des Grands
Magasins Coop City, <jgj 039/23 89 01

Organisation: COOP LOISIRS J9495

Abonnez-vous à L'Impartial

J'achète

tous
trains
électriques ou à
ressort
avant 1965.
Mârklin, Buco,
Haag, Lionel, Trix,
etc.

ÇS 032/25 36 20
22 23 83

BO39320

A vendre

Citroën
GSX 2
année 1978,
expertisée du jour.
Fr. 3500.-, garan-
tie 6 mois.

0 039/26 40 91
29781

économiser
sur

la publici té
c'est vouloir
•̂  récolter

7/f sans avoir
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La Chaux-de-Fonds
Francis Nussbaumer 039/28 44 88
St-Sulpice Eugène Hermann,
038/61 11 33

L̂-*4 Publicité intensive
Publicité par annonces.

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

(pécé)

\\ A Acker Dard Juin O Obey
% Ajar Debré K Kern P Palle

Aron Déon Kessel Poole j
Aury G Gide L Laîné Prou j¦i Aymé Govy Lee Puig

i B Beck Grout Le Feu E Rey
Berl Guth Lewis Rolin
Bose H Hanu Lunel Roux
Buck Hesse M Merle Roy

C Cars Hoche N Nau S Serre
Cau I Ikor Nêne Simon

D Dahl J Jouve Noli T Thibon

LE MOT MYSTÈRE
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^̂  JU ĵ  ^  ̂l dans ce journal les
\̂\/y ĵ] \ 
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CUISINE 2001 s. à r.i.
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, Tilleuls 1,

é 038/57 19 00
\^ 

87-269 >

Voiture dedirection
Citroën BX
16TRS
1984, rouge, 9 90C
km. seulement
Expertisée. Garantie
totale. Fr. 344.- pai
mois sans acompte.
Reprise éventuelle.
Très grand choix en
Citroën, ainsi que
d'autres marques
aux mêmes con-
ditions ou comp-
tant.
M. Garau,
Case postale 772
2501 Bienne
<0 032/51 63 60

/ 6-1627



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

et les inscriptions vont bon train l

Voyages Badan
Marterey 9, Lausanne
0 (021) 22 83 93 2eo4i

Contrat rempli pour les Neuchâtelois
En championnat de première ligue de football

• PAYERNE - LE LOCLE 1-1 (0-1)
En obtenant le partage sur le stade municipal payernois, les Loclois ont
rempli leur contrat. «Si nous réussissons un match nul face à Payerne qui est
une formation sérieuse et disciplinée, je serai satisfait», avait déclaré
Bernard Challandes la semaine dernière. Le pari a été tenu mais au vu du

déroulement de la partie les Loclois auraient peut-être pu obtenir plus.

Gardet (à gauche) a signé la seule réussite locloise. (photo archives Schneider)

Ainsi, le FC Le Locle demeure tou-
jours invaincu. Mais ce point a coûté
cher. En effet, à deux minutes de la fin
de la rencontre, l'arbitre, M. Schoedel de
Wohlen, qui n'était pas dans son meil-
leur jour, ignorant entre autres totale-
ment la règle de l'avantage, expulsa
Christophe Gardet pour deux avertisse-
ments successifs, le premier pour contes-
tation sur une faute qui devait être sif-
flée en faveur des Loclois.

Le numéro 4 des Loclois eut alors le
tort de lui adresser son plus beau sourire,
ce que M. Schoedel n'apprécia guère d'où
une expulsion sévère de Gardet, C'est
bien dommage car la partie avait tenu
toutes ses promesses et s'était disputée
dans un excellent état d'esprit de la part
des deux formations.

Craignant cette équipe vaudoise qui
semblait en bonne forme actuellement,
Bernard Challandes avait choisi d'adop-
ter une tactique prudente en alignant
quatre demis, laissant en pointe seule-
ment Bonnet et Epitaux. De son côté,
Payerne voulait créer la surprise. La par-

tie demeura intéressante de bout en
bout, les défenses prenant le pas sur les
attaques.

Si le résultat ne fut pas plus élevé, la
faute en incombe également aux deux
gardiens. Piegay se montra -très attentif,
repoussant tout particulièrement et bril-
lamment deux actions dangereuses des
Vaudois au début de la seconde mi-
temps.

De son côté, Renevey s'illustra par
quelques parades décisives particulière-
ment à trois minutes de la fin sur une
action dangereuse de De la Reussille. A
cette occasion, le gardien payernois
sauva à coup sûr son équipe de la
défaite.

En première mi-temps, les Loclois
bénéficièrent de la première chance de
but mais Chassot donna sa passe trop en
retrait à Epitaux, ceci à la 11'.

La riposte des locaux vint par Villoz
qui mit en danger Piegay sur coup-franc.
Puis, à la 21', Budaudi, profitant d'une
erreur défensive locloise, obligea Piegay
à une nouvelle parade.

Peu après la demi-heure, la pression

des Loclois fut plus évidente et, tour à
tour, Bonnet puis Simonin échouèrent
de peu.

Les Loclois devaient cependant pren-
dre l'avantage juste avant la pause par
Gardet dont le tir raz de terre laissa
Renevey impuissant. Cette réussite était
importante et pouvait avoir d'heureuses
conséquences pour les protégés de Ber-
nard Challandes.

Dès la reprise, les maîtres de céans
tentèrent de revenir à la marque et Pie-
gay dut intervenir avec autorité pour ne
pas capituler.

MOMENT EUPHORIQUE
Puis les Loclois connurent un moment

euphorique, dominant assez nettement
leur adversaire. Hélas, ils ne réussirent
pas à doubler la mise. Payerne reprit
confiance et les Loclois connurent des
instants pénibles.

Juste après le tour d'horloge, Budaudi
réussissait enfin à obtenir l'égalisation
pour les joueurs locaux.

En fin de partie, les Loclois, qui procé-
daient alors par des contres dangereux,
furent bien près d'obtenir l'enjeu com-
plet. Mais le gardien vaudois Renevey
opposa son veto. Finalement, les Loclois
ont réussi une assez bonne opération,
Payerne ayant manifesté une intense
activité dans le but d'infliger aux Neu-
châtelois leur première défaite.

Payerne: Renevey; Fussen; Broyé,
Iglesias, Dubey (40' Bussard); Bersier,
Amrein, Salvi; Aubonney, Budaudi, Vil-
les.

Le Locle: Piegay; Messerli; Murrini,
Schafroth, De la Reussille; Gardet,
Simonin, Chassod, Cano; Bonnet, Epi-
taux (80' Gigon).

Arbitre: M. Schoedel, de Wohlen.
Spectateurs: 1250.
Buts: 43' Gardet, 0-1; 62* Budaudi,

1-1.
Notes: Stade municipal de Payerne,

terrain gras. Payerne sans Cuche et
Schrago, tous deux blessés. Le Locle sans
Favre, également blessé. Avertissement à
Iglesias à la 78', ? avertissement puis
expulsion de Gardet à la 88'. (mas)

Stade Lausanne battu!
En championnat de première ligue

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Le Locle 12 7 S 0 36-12 19
2. St. Lausanne 12 8 2 2 28-14 18
3. Saint-Jean 12 7 3 2 22-14 17
4. Fribourg 12 7 3 3 28-18 17
5. Montreux 13 4 7 2 18-13 15
6. St. Payerne 13 5 5 3 13-13 15
7. Vernier 13 5 4 4 28-20 14
8. Renens 13 4 5 4 26-22 13
9. Leytron 13 5 2 6 22-24 12

10. Malley 13 5 2 6 18-27 12
11. Echallens 13 3 3 7 11-25 9
12. Fétigny 12 2 2 8 9-24 6
13. Lalden 13 3 0 10 14-31 6
14. Savièse 13 2 1 10 14-30 5

GROUPE S
Bremgarten - Littau 2-4 (1-3)
Brugg-Olten ..' 1-1 (1-1)
Buochs - Sursee 1-2 (1-0)
Emmenbriicke - Reiden 6-0 (1-0)
Klus/Balsthal - Ascona 1-0 (0-0)
Suhr - Ibach 4-1 (0-1)
FC Zoug - Kriens renvoyé

CLASSEMENT
1. FC Zoug 12 matchs et 21 points; 2.
Kriens 12-20; 3. Sursee 13-18; 4. Suhr
13-17; 5. Olten 13-14; 6. Klus-Bals-
thal 13-14; 7. Buochs 13-13; 8. Ibach
13-13; 9. Emmenbriicke 13-12; 10.
Littau 13-12; 11. Ascona 13-8; 12.
Reiden 13-6; 13. Brugg 12-5; 14.
Bremgarten 12-5.

GROUPE 2
Berne - Soleure 2-2 (2-1)
Breitenbach - Longeau 0-5 (0-0)
Berthoud - Langenthal 0-4 (0-1)
Delémont - Kôniz 2-0 (0-0)
Nordstern - Oid Boys 4-0(0-0)
Ostermund. - Concordia 1-2 (1-0)
Thoune - Boncourt 2-1 (1-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Longeau 13 8 3 2 32-15 19
2. Concordia 13 7 4 2 31-21 18
3. Oid Boys 13 7 3 3 24-19 17
4. Delémont 12 6 2 4 15-14 14
5. Langenthal 13 6 2 5 27-19 14
6. Soleure 13 4 6 3 26-20 14
7. Breitenbach 13 5 4 4 25-24 14
8. Kôniz 12 4 5 3 17-19 13
9. Berthoud 13 4 4 5 17-12 12

10. Beme 13 3 4 6 14-23 10
11. Boncourt 12 3 à 6 16-20 9
12. Thoune 12 3 3 6 18-27 9
13. Nordstern 13 3 2 8 18-26 8
14. R. Ostermund. 11 2 1 8 9-20 5

GROUPE 4
Dubendorf - Frauenfeld 2-2 (2-2)
Gossau - Altstatten 2-4 (1-0)
Kusnacht - Bruttisellen 2-0 (1-0)
Rorschach - Kreuzlingen . . .  1-1 (0-1)
RUti - Red Star 1-2 (1-1)
Turicum - Stâfa 1-1 (0-0)
Vaduz - Einsiedeln 3-0 (1-0)

CLASSEMENT
1. Red Star 13 matchs et 18 points; 2.
Stafa 13-18; 3. Dubendorf 13-16; 4.
Alstatten 13-15; 5. Vaduz 13-15; 6.
Gossau 13-14; 7. Frauenfeld 13-14; 8.
Bruttisellen 13-13; 9. Rorschach 13-
13; 10, KUsnacht 13-12; 11. Kreuzlin-
gen 13-10; 12. Turicum 13-10; 13.
Ruti 13-8; 14. Einsiedeln 13-6. (si)

En championnat de LNA

A l'exception de Saint-Gall qui s'est imposé à Zoug (0-4) et qui a
ainsi réalisé la meilleure opération du week-end, toutes les équipes de
tête ont été contraintes au nul si bien que le classement ne subit prati-
quement aucun changement. Servette, tenu en échec à Berne (1-1)
compte toujours trois points d'avance sur Aarau qui, sur son terrain, a
dû partager l'enjeu avec Zurich. Signalons que les Argoviens ont man-
qué un penalty à la 67e minute. La surprise de cette 12e journée est
venue de Wettingen qui a réussi l'exploit de glaner un point au Hard-
turm face à Grasshoppers.

En LNB, Granges a été tenu en échec sur son terrain par Bellinzone
(1-1). Toutefois, les Soleurois gardent seuls la tête du classement puis-
que Schaffhouse s'est incliné 3 à 1 à Martigny. Quant à Chiasso, il n'a eu
aucune peine à venir à bout d'Yverdon (4-0). Bienne, enfin, est parvenu
à obtenir un ooint de son déplacement à Locarno. ( md)

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Servette 12 8 4 0 31- 7 20
2. Aarau 12 6 5 1 29-19 17
3. Saint-Gall 12 6 3 3 32-17 15
4. Grasshoppers 12 6 3 3 19-13 15
5. NE Xamax 12 5 4 3 24-16 14
6. Chx-de-Fds 12 3 7 2 19-15 13
7. Lausanne 12 4 5 3 21-21 13
8. Young Boys 12 5 2 5 18-19 12
9. Sion 12 5 2 5 20-25 12

10. Bâle 12 3 5 4 15-19 11
11. Zurich 12 3 5 4 16-21 11
12. Luceme 12 4 3 5 12-22 11
13. Wettingen 12 2 5 5 11-15 9
14. Vevey 12 2 4 6 14-19 8
15. SC Zoug 12 2 2 8 11-25 6
16. Winterthour 12 1 3 8 10-29 5

PROCHAINS MATCHS
Samedi 24 novembre, 18 h. 15:

NE Xamax - Saint-Gall. 20 h.: Ser-
vette - Grasshoppers. Dimanche 25,
14 h. 30; Bâle - La Chaux-de-Fonds,
Lausanne - Aarau, Lucerne - Young
Boys, Wettingen - Vevey. 15 h.: Sion¦ - SC Zoug, Zurich - Winterthour.

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Granges 12 7 5 0 28- 7 19
2. Chiasso 12 8 1 3 26-15 17
3. Schaffhouse 12 6 5 1 17-10 17
4. Bienne 12 6 4 2 27-17 16
5. Baden 12 7 2 3 28-20 16
6. Martigny 12 5 4 3 31-20 14
7. Et. Carouge 12 6 2 4 22-16 14
8. Bulle 12 5 3 4 18-13 13
9. Lugano 12 5 3 4 19-15 13

10. Locarno 12 2 8 2 14-14 12
ll. CS Chênois 12 3 4 5 11-21 10
12. Laufon 12 2 5 5 14-25 9
13. Bellinzone 12 2 4 6 16-27 8
14. Mendrisio 12 2 3 7 11-18 7
15. Yverdon 12 2 2 8 9-29 6
16. Monthey 12 0 1 11 10-34 1

PROCHAINS MATCHS
Dimanche 25 novembre, 14 h.

30: Bellinzone - Laufon, Bienne -
CS Chênois, Chiasso - Baden, Men-
drisio - Lugano, Monthey - Etoile
Carouge, Schaffhouse - Granges,
Yverdon - Martigny. 14 h. 45: Bulle -
Locarno. (si)»

Une journée presque pour rien

• THOUNE - BONCOURT 2-1 (1-0)
Boncourt a payé bien cher les occa-

sions manquées devant les buts bernois.
En seconde période de jeu surtout, les
Jurassiens n'ont pas assez joué collecti-
vement pour revenir à la marque.

Faisant preuve d'un engagement phy-
sique beaucoup accentué - parfois à la
limite de la correction - le FC Thoune
n'a toutefois pas volé son succès. En
effet, l'US Boncourt a une fois de plus
apporté la preuve qu'il était très vulné-
rable à l'extérieur.

Boncourt: Fridez; Quiquerez; Ma-
non, Botelli, Borruat; Guenot (70e Boil-
lat), Couchot, Gofhnet; Veya, F. Stadel-
mann, Chapuis.

Buts: 18e Bûcher (penalty) 1-0; 62e
Quiquerez (autogoal) 2-0; 90e F. Stadel-
mann 2-1.

Notes: stade du Lachen, 300 specta-
teurs. - Expulsion de Beyer à la 65e
minute, (rs)

Succès mérité

Deuxième ligue: Azzurri - Grunstem
3-2, Glovelier - Aile 1-2, Boujean 34 -
Lyss 1-1, Delémont II - Aurore 1-1,
Aegerten - Bassecourt 1-1, Moutier •
Courtemaîche 5-1.

Troisième ligue: Aegerten - Mons-
mier 1-3, Port - Anet 1-3, Schiipfen -
Taeuffelen 4-2, Ceneri - Courtelary 1-3,
Madretsch - Aurore 2-1, Orpond -
Bienne 2-2, Ruti - Mâche 4-3, USI Mou-
tier - Corgémont 2-2, Bévilard - Merve-
lier 0-1, Reconvilier - Courtételle 4-2,
Montfaucon - Grandfontaine 0-0, Cornol
- Fontenais 1-2.

Juniors Inter AH: Central - Trim-
bach 2-3, La Chaux-de-Fonds - Langen-
thal 9-0, Laufon - Porrentruy 1-1, Rapid
- Young Boys 0-1. (y)

Dans le Jura

Eliminatoire de la Coupe du monde

• CHYPRE - HONGRIE 1-2 (1-0)
Grâce â un but de Tibor Nyilasi, le

«mercenaire» de l'Austria Vienne, à
la 88e minute, la Hongrie s'est impo-
sée â Limassol devant Chypre, dans
un match du groupe 5 du tour préli-
minaire de la Coupe du monde. Vain-
queurs de l'Autriche à Vienne et de
la Hollande à Rotterdam, les Hon-
grois ont donc réalisé un sans-faute
lors de leurs -trois premiers matchs
dans le tour préliminaire de la Coupe
du monde.

Comme les Italiens lors du dernier
championnat d'Europe, la formation
magyare a connu les pires difficultés
â Chypre. Elle devait même concéder
l'ouverture du score â la 27e minute
lorsque Photi trompait le gardien
Andrusch. Les Chypriotes se ména-
geaient une chance unique de dou-

bler la marque sur une tète de Sawi-
des quelques secondes avant la
pause.

En seconde période, les Hongrois
prenaient la direction des opéra-
tions. Et en toute logique, ils égali-
saient â la 49e minute par Roth avant
de forcer la décision par Nyilasi à la
88e minute.

Limassol. 8000 spectateurs. Buts:
27e Photi 1-0; 49e Roth 1-1; 88e Nyi-
lasi 1-2.

CLASSEMENT
1. Hongrie 3-6 (7-3); 2. Autriche 3-4

(4-4); 3. Chypre 2-0 (2-4); 4. Hollande
2-4 (1-3). Prochain match: Chypre -
Hollande le 23 décembre, (si)

A deux minutes de la fin

Groupe 4

• LUXEMBOURG - RDA 0-5 (0-0)
Battue à Leipzig par. la Yougoslavie

lors de son entrée en lice dans le groupe
4, la RDA a dû attendre près d'une
heure de jeu avant de prendre la mesure
du Luxembourg. A Esch-sur-Alzette, les
Allemands de l'Est l'ont finalement
emporté par 5 à 0. Ernst, le demi de
Dynamo Berlin, s'est montré le meilleur
réalisateur du match en battant à trois
reprises le gardien Van Rijswick.
L'avant-centre Minge a inscrit les deux
autres buts est-allemands.
Esch-sur-Alzette. 2000 spectateurs.
Arbitre: Donnely (Irlande du Nord).
Buts: 59e Ernst 0-1; 63e Minge 0-2; 74e
Ernst 0-3; 77e Minge 0-4; SOe.Emst 0-5.

CLASSEMENT
1. Yougoslavie 2-3 (3-2); 2. France 1-2

(4-0); 3. RDA 2-2 (7-3); 4. Bulgarie 1-1
(0-0); 5. Luxembourg 2-0 (0-9). Prochain
match: France - Bulgarie le 21 novem-
bre, (si)

En seconde mi-temps

TENNIS. - Le Tchécoslovaque Ivan
Lendl a remporté le tournoi-exhibition
d'Anvers doté de 800.000 dollars. Il a
battu en finale le Suédois Anders Jarryd,
c O C -I c o

COURSE MILITAIRE. - L'Argovien
Kudi Steger, déjà vainqueur l'an dernier,
a remporté la 50e édition de la course
militaire de Frauenfeld, disputée sur la
distance du marathon (42,195 km.).

IHJ Pêle-mêle 

La journée d'hier sera à mar-
quer d'une pierre noire pour le FC
Nantes, qui a perdu deux de ses
joueurs dans un accident de voi-
ture, dont Seth Adonkor, titulaire
indiscutable et grand espoir du
football français.

Seth Adonkor a trouvé la mort
en compagnie d'un autre joueur
de l'équipe, Jean-Michel Labejof.
Un troisième joueur, Sidi Kaba,
qui évoluait en troisième division,
a été grièvement blessé. .

y * L'accident s'est produit vers 12
h. 35, au lieu-dit «Temple de Bre-
tagne», sur la voie express Nan-
tes-Saint-Nazatre è une dieaine
de kilomètres de Nantes.

» H pleuvait, ete» l'accident est
apparemment, dû à une impru-
dence. Adonkor en doublant a
perdu le contrôle de son véhicule.
Adonkor et - Labejof ont été tués
sur le coup. Kaba souffre de plu-
sieurs fractures et a été admis
dans un état grave au CHU de
Nantes.

Ce drame est une énorme perte
pour le FC Nantes, actuellement
en tète du championnat de
France. Adonkor, depuis le départ
•de Patrice Rio à l'intersaison,
éteit en effet le titulaire indiscu-
table au poste de stoppeur, au
centre de la défense, à côté de
Maxime Bossis. (ap)
. ,., ».,, .....w : ..-.y t. . ¦ .

Le FC Nantes en deuil
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Spéciale
La Chaux-de-Fonds -

Lausanne
Spectateur attentif en raison d'une bles-

sure tenace à la cuisse, Walter Pellegrini
s'est empressé de rejoindre ses camarades
pour les féliciter à la sortie du terrain.
Avec son accent fleurant bon le Tessin, le
Vaudois d'adoption n'a pas caché sa satis-
faction de prendre un point à La Chaux-
de-Fonds.

Cela commence à bien tourner dans
l'équipe même à l'extérieur puisque
nous venons de récolter notre troi-
sième point en trois matchs après
Saint-Gall et Zurich. Malgré plusieurs
absences, mes coéquipiers ont réussi à
former un groupe tenant téte au FC La
Chaux-de-Fonds. Ce dernier s'est mon-
tré souvent dangereux et a toujours
cherché à effectuer la différence. C'est
une bonne équipe qui joue au ballon
avant toute chose.

Un point gagné
Mis au chômage puis réengagé en raison

des modestes performances de ses succes-
seurs, Jean-Claude Milani a su donner con-
fiance à sa défense. Le gardien vaudois
s'est déclaré content de cette parité.

Pour nous incontestablement nous
avons gagné un point surtout à l'exté-
rieur contre La Chaux-de-Fonds.
L'équipe de Marc Duvillard est restée
très dangereuse jusqu'à l'ultime
seconde. De notre côté les remplaçante
ont parfaitement tenu leurs rôles. Au
niveau défensif, nous sommes arrivés
à créer une solidarité portant ses
fruits. A mon sens l'égalité est justifiée.
La victoire aurait pu se jouer sur un
coup de poker. En raison du terrain
difficile, l'équipe marquant la première
serait certainement ressortie avec les
deux points.

Avec sa franchise coutumière, Gian-Pie-
tro Zappa a relevé les mérites du FC La
Chaux-de-Fonds. La Chaux-de-Fonds a
fort bien joué au ballon. Pourtant
l'équipe ne s'est pas créée de nombreu-
ses occasions. Nous avons serré les
rangs sur le plan défensif. Il est tou-
jours bon de prendre un point à l'exté-
rieur.

Ailes délaissées
Appelé à remplacer André Mundwiler

(suspendu), François Laydu a parfaite-
ment tenu son rôle. A l'issue de la rencon-
tre, il s'est livré à une autocritique. Par
rapport au match contre Winterthour
où j'ai aussi évolué à ce poste, j'ai pris
plus d'initiative pour faire monter la
défense tout en renonçant à prendre
des risques offensifs. A l'exception
d'une hésitation en deuxième mi-
temps, nous ne nous sommes jamais
trouvés en danger. Lausanne a su qua-
driller le terrain de manière judi-
cieuse. Nous ne sommes pas assez pas-
sés par les ailes.

Mario Capraro a abondé dans le même
sens relevant toutefois le danger encouru
en cas de contre. Défensivement tout
s'est bien passé. Nous avons peiné
pour mettre sur pied des actions dan-
gereuses. Sur les côtés nous ne nous
sommes peut-être pas assez engagés
mais la crainte d'une rapide contre-
attaque nous (les latéraux) a incité à la
prudence.

Sur le front de l'attaque, Christian Mat-
they s'est beaucoup dépensé sans grand
résultat. Le centre-avant chaux-de-fonnier
n'a pas cherché d'excuses. C'est vrai,
nous n'avons pas super-bien joué. Par
rapport à nos derniers matchs, le com-
partiment offensif s'est montré moins
à l'aise cherchant trop souvent à pas-
ser par le centre. La difficulté a aug-
menté au fil des minutes en raison du
terrain gras et collant. La vitesse
d'exécution permettant de mettre hors
de position la défense s'en est trouvée
gênée. H nous aurait fallu effectuer la
différence en début de rencontre.

Un réel désavantage
Purgeant son dimanche de suspension,

André Mundwiler a suivi la rencontre du
banc des remplaçante. Le libero chaux-de-
fonnier s'est voulu élogieux pour les vingt-
deux acteurs de cette rencontre. Compte
tenu du terrain, nous avons assisté à
un bon match. L'équipe appelée à faire
le jeu s'est trouvée singulièrement
désavantagée, le porteur du ballon
voyait à chaque fois un adversaire
revenir intelligemment. Nous ne som-
mes quasiment jamais arrivés à nous
créer de grosses occasions.

Laurent GUYOT

boîte à
confidences

Une égalité parfaite sur toute la ligne
Le FC La Chaux-de-Fonds n'a pas trouvé la faille à La Charrière

• LA CHAUX-DE-FONDS - LAUSANNE 0-0
Ce match aurait pu se jouer sur un coup de dé. Mais je suis tout de même

un peu f rustré du résultat Marc Duvillard a résumé en deux phrases les non-
antes minutes de ce derby romand valant avant tout par son suspense. A
l'image de l'entraîneur chaux-de-fonnier, plusieurs des 4100 spectateurs sont
repartis déçus de La Charrière. Pourtant la jouerie présentée a largement
atteint le niveau de la ligne nationale A. L'absence de buts et d'occasions réel-
les sont certainement venues peser pour beaucoup dans le jugement du
public.

Pour la deuxième fois de la saison, le FC La Chaux-de-Fonds n'a pas
trouvé la faille. Un adversaire discipliné quadrillant intelligemment le ter-
rain et une surface de jeu grasse et collante sont parvenus à mettre en échec
les «jaune et bleu». Ces derniers ont dû se contenter d'un minimum de chan-
ces de but. La réciprocité s'est aussi avérée valable. Lausanne n'a jamais
donné l'impression de pouvoir déclasser les joueurs du lieu. Au ternie de la
rencontre, les deux équipes se sont retrouvées à égalité sur toute la ligne: un
score nul et vierge, un tir chacun sur le poteau et un même nombre de cor-
ners tant en première qu'en seconde mi-temps. C'est dire si le partage de
points est justifié.

Le président Riccardo Bosquet s'est
voulu rassurant à l'issue du match en ce
qui concerne le transfert éventuel de
Christian Matthey à Grasshoppers.
Rien n'est décidé. Il faudrait tout
d'abord que je reçoive des proposi-
tions. De toute manière je ne crois
pas que Christian Matthey nous quit-
tera avant le mois de juin prochain.
Grasshoppers, malgré une grave crise
interne, ne s'est pourtant pas encore
résigné. Nous en avons encore obtenu la
preuve hier après-midi.

AU PETIT TROT
Venu pour prendre un point Lausanne

a réussi dans son entreprise. L'équipe de

La Chaux-de-Fonds: Lâubli;
Laydu; Meyer, Schleiffer, Capraro;
Ripamonti , Noguès, Zwygart, Hohl;
Matthey, Pavoni (83e Vera).

Lausanne: Milani; Zappa; Bissig,
Duc, Ryf; Lei-Ravello, Andrey, Her-
tig, Dario; Sunesson (90e Tornare),
Marchand.

Arbitre: M. Freddy Philippoz de
Sion.

Spectateurs: 4100.
Notes: stade de La Charrière,

pelouse glissante et collante; La
Chaux-de-Fonds sans Mundwiler
(suspendu), Lausanne sans Brodard,
Seramondi, Scheiwiler et Pellegrini
(tous blessés); avertissements à
Dario, Hertig et Zwygart (tous jeu
dur); démonstration de parachutistes
du Para-Club des Montagnes neu-
châteloises avant le match et à la mi-
temps; corners: 6-6 (3-3).

Radu Nunweiler s'est contentée du mini-
mum, évoluant au petit trot, cassant le
rythme à chaque occasion, refusant de
prendre le moindre risque.

- par Laurent GUYOT -

Les dirigeants vaudois ont mis du
temps à se rendre compte de leur erreur
concernant Jean-Claude Milani. Le pre-
mier chômeur-footballeur de Suisse est
toujours invaincu depuis son retour à la
compétition. Sa sûreté dans les prises de
balle et sur sa ligne ont largement con-
tribué à redonner confiance à une
défense devant souvent recourir à la
manière forte pour s'imposer.

A La Charrière, Claude Ryf et Sté-
phane Bissig se sont retrouvés en diffi-
cultés sur les trop rares débordements
adverses. Gian-Pietro Zappa a dû user de
toute son expérience et son poids pour
colmater les brèches. Pourtant Claude
Ryf s'est montré le plus dangereux lau-
sannois sur le plan offensif tirant notam-
ment sur le poteau à la 23e minute. Ses
déboulés rageurs sur le flanc gauche ont
inquiété les supporters chaux-de-fon-
niers. Au poste de stopper,% Michel Duc..,,
aurait mérité plus que John dario ou
Philippe Hertig un carton jaune pour ses'
interventions irrégulières.

Cherchant à quadriller le terrain de
manière rationnelle, les demis et atta-
quants vaudois ont oublié ou presque de
marquer des buts. A l'exception de tirs
lointains (Zappa 11' et Ryf 23') et deux
occasions de raccroc, les visiteurs ne se

Les défenses ont souvent pris le meilleur sur les attaques à La Charrière dimanche
après-midi: Le stopper chaux-de-fonnier Ernst Schleiffer (de face) s'est chargé de

. , mettrgsops l'éteignoir l'international suédois Thomas Sunesson (Ne> 9).
...» (Photo Impar-Gladieux)
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sont jamais créés de véritables chances
dé marquer. . . .
MILIEU ÉMOUSSË

Compte tenu de l'état du terrain,
l'équipe a réalisé une bonne perfor-
mance. Marc Duvillard s'est voulu
indulgent pour son «onze». Le mentor

chaux-de-fonnier a tout de même relevé
un point négatif. Nous avons tout de
même connu un petit problème.
Notre domination quasi constante en
deuxième mi-temps ne s'est soldée
que par un minimum d'occasions.
Les seules chances de but ont
découlé de contres rapidement
menés. Nous devons donc encore
progresser dans ce domaine. A part
cela Lausanne a très bien joué le
coup ne prenant pas trop de risques
et s'appuyant sur un gardien et des
défenseurs remarquables.

De toute évidence La Chaux-de-Fonds
a raté le coche en début de partie. Le ter-
rain est rapidement devenu collant.
L'équipe devant poser le jeu a connu
passablement de problèmes sans comp-
ter que les demis neuchâtelois ne se sont
pas montrés sous leur meilleur jour.

Raoul Noguès a peiné dans la phase
constructive ratant l'une ou l'autre passe
de manière inhabituelle pour lui. La fati-
gue est encore venue s'en mêler lors
d'une ouverture lumineuse de Charly
Zwygart à l'heure de jeu. Incapable de
passer la surmultipliée, à l'image d'ail-
leurs de l'ensemble de l'équipe, le
Franco-Argentin a vu revenir sur lui le
duo Duc-Zappa.

DE LA MALCHANCE
Sérieusement désavantagé par les con-

ditions, Adriano Ripamonti s'est, en
plus, révélé moins lucide que de cou-
tume. Toujours efficace dans la récupé-
ration des ballons, Albert Hohl a connu
moins de réussite sur le plan offensif.
Quant à Charly Zwygart, la malchance
est venue lui tenir compagnie. Outre un
tir de 20 mètres fusant sur le poteau
(46'), le Chaux-de-fonnier a reçu son troi-
sième avertissement (61') pour une faute
sur Michel Duc. L'ex-Servettien assis-
tera en simple spectateur dimanche pro-
chain au march de ses partenaires face à
Bâle au stade Saint-Jacques.

MISSION REMPLIE
En attaque Christian Matthey et

Gabor Pavoni ne sont que trop rarement
parvenus à inquiéter Jean-Claude Milani
s'obstinant à passer par le centre.

La défense chaux-de-fonnière, en
revanche, a parfaitement rempli sa mis-
sion. Tout de sobriété à une exception
près, François Laydu s'est montré l'un
des meilleurs de son équipe. Devant lui
Ernst Schleiffer a neutralisé Thomas
Sunesson. Sur les côtés Francis Meyer et
Mario Capraro ne sont pas demeurés en
reste. Roger Lâubli a réussi son qua-
trième «blanchissage» de la saison.

Un point de perdu en Copet
Malgré la jouerie retrouvée des «rouge et noir»

• VEVEY - NE-XAMAX 0-0
Le travail effectué au lendemain du match contre le SC Zoug et les rema-

niements tactiques ont porté leurs fruits. Neuchâtel Xamax s'est montré sous
l'un de ses meilleurs jours samedi en début de soirée. Paradoxalement les
«rouge et noir» ont perdu un point sur la pelouse de Copet. Vevey est parvenu
à sauver les meubles en première mi-temps (8 corners à 1 pour NE Xamax en
plus de trois grosses occasions) avant de pouvoir dialoguer avec son adver-
saire après le thé. Joachim Siwek a même hérité de la balle de match à la 86e
minute sur un centre de Stéphane de Siebenthal. Le centre-avant allemand
s'est avéré incapable de toucher le ballon. Cette réussite aurait tout de même
constitué une injustice. Vevey, comme le lièvre de La Fontaine, a démarré
trop tard pour prétendre empocher les deux points.

Les trop rares 1*700 spectateurs se sont vus proposer un derby romand de
bonne qualité. Malgré l'absence de buts, les deux formations ont présenté à
tour de rôle un bon football. Seule ombre au tableau, le réalisme des atta-
quants est demeuré inexistant en dépit des nombreuses occasions.

Cette inefficacité a encore inquiété le
président Gilbert Facchinetti. Celui-ci
est toujours tenté par l'international

- par Laurent GUYOT -

suédois Mate Gren. Nous avons trop
raté d'occasions ce soir. Le problème
n'est donc pas uniquement constitué
par l'absence d'un numéro 10. L'atta-
quant de Goeteborg m'a encore
impressionné mercredi contre le
Portugal. Les formalités sont réglées
mais nous n'avons pas encore signé.
Nous sommes ennuyés pour prendre
cette décision et pourtant le temps
presse.

QUASI UNANIMITÉ
Malgré le match nul, les dirigeante

neuchâtelois ont retrouvé leur vrai sou-
rire. Directeur sportif, Michel Favre est
sorti le premier des vestiaires pour don-
ner son point de vue. Nous avons dis-
puté un bon match pas question de
critiquer. Nous ne sommes pas par-
venus à effectuer la différence en
première mi-temps. Robert Luthi a
gâché deux belles occasions.

Quelques instants plus tard, Gilbert
Gress a renchérit. Il y a longtemps que
nous n'avions pas joué aussi bien. Le
ballon s'est mis à circuler judicieuse-
ment dans nos rangs. Il n'a manqué

que les buts. Sur l'ensemble du
match je suis persuadé que nous
avons perdu un point. En deuxième
mi-temps, certains travers sont réap-
parus. Nous avons baissé pied quel-
ques éléments n'étant pas encore- à
100% physiquement.

Le retour de Don Givens au poste de
libero s'est révélé judicieux. L'Irlandais a
disputé un match exemplaire à l'image
de Karl Engel sauvant son équipe d'une
défaite. Le gardien de l'équipe nationale
est parvenu à s'interposer avec brio sur
une volée de Patrick Biselx (57'), un tir
de Yves Débonnaire (73') ou encore sur
une reprise de Joachim Siwek (78').

Souvent critiqué le milieu de terrain
neuchâtelois s'est racheté de belle
manière à Vevey. Le trio Philippe Per-
ret, Enrique Mata, Peter Kuffer a su
diriger la manoeuvre et mettre des coé-
quipiers en positions favorables. Mal-
heureusement Robert Liithi et Patrice
Mottiez ne sont jamais arrivés à con-
clure se heurtant au gardien Pierre-Yves
Rémy ou tirant à côté aux 8e, 17e, 25e,
26e, 29e et 77e.

DU CHAMPAGNE
C'est de ma part Ils m'ont fait plai-

sir et lorsqu'ils me font plaisir je les
récompense s'est expliqué Paul Gar-
bani en offrant des bouteilles de Cham-
pagne à son équipe à l'issue de la rencon-
tre. Le mentor vaudois a fêté cette parité

comme une victoire tout en soulignant la
discipline de chacun.

Nous avons joué très discipliné et
nous ne nous sommes pas engueulé
avec l'arbitre. Notre position au clas-
sement nous a rendu plus timorés
que d'habitude en début de rencon-
tre. Mais sur la fin nous sommes pas-
sés tout près de la victoire. Chapui-
sat et Débonnaire ont réussi à tirer
l'équipe. Ils sont vraiment formida-
bles.

Vevey: Rémy; Chapuisat; Mi-
chaud, GaviUet, Cacciapaglia;
Schùrmann, Débonnaire, Sengôr,
Biselx (82e Devanthéry), Siwek (90e
Puippe), De Siebenthal.

NE Xamax: Engel; Don Givens;
Suivi, Thévenaz, Bianchi; Perret,
Mata, Kuffer; Jacobacci (81e Zaugg),
Liithi, Mottiez.

Arbitre: M. Willy Hanni de Cugy.
Spectateurs: 1700.
Notes: Stade de Copet, pelouse

glissante, pluie intermittente; Vevey
sans Bonato et Tinelli (blessés), NE
Xamax sans Elsener (avec les
espoirs); corners: 5-13 (1-8).

Pourtant les Veveysans ont frôlé la
ca»tastrophe une demi-heure durant.
Patrick Gavillet et ses camarades se sont
vus priver de ballons. Le remarquable
jeu collectif des Neuchâtelois a mis les
joueurs du lieu dans des positions incon-
fortables. La maladresse de Robert
Liithi et les prouesses du gardien Rémy
se sont unies pour éviter une ouverture
du score synonyme du début de la fin
pour les protégés du président Rinsoz.

Outre la remarquable performance de
Pierre-Albert Chapuisat, libéra impérial
à 36 ans, un autre Veveysan a confirmé
son talent. Agé de 18 ans, Stéphane de
Siebenthal est promis à un bel avenir sur
les ailes. Sa vitesse de course et ses cen-
tres au cordeau ont souvent inquiété
l'arrière-garde neuchâteloise.
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Seul et unique sur une île

déserte, souff rirait-on de
déprime ? Sûrement pas. Se
débrouiller pour manger et dor-
mir à l'aise suff irait certaine-
ment au bonheur d'être au
monde et d'y  survivre. Mais là,
dans nos villes, villages et
hameaux; dans nos usines et
magasins et là dans nos saisons
grisouilles, on aff ronte la
déprime.

Pas la dépression, la déprime.
Momentanée, qui vous grime
l'Âme en chagrin et en gros sou-
pirs d'insatisf action, en gros cha-
grins inexplicables. Et aussi en
rage de désespoir envers les
autres. Ceux qui travaillent,
vivent autour de notre déprime.
Momentanée.

Pas terrible, pas mortelle, la
déprime. Non, non. Mais elle f a i t
tellement mal au ventre quand
elle s'installe. La raison et l'intel-
ligence se f ont  toutes petites
devant elle. C'est dire, quelques
semaines durant, elle trace un
sacré sillon dans la tête. C'est
dire s'il ne f aut pas la prendre à
la légère et se f iche d'elle comme
de sa première chemise. C'est
dire s'il ne f aut pas seulement
imaginer que, seul sur une île
déserte , tout irait mieux. Il f aut y
aller sur llle déserte.

La déprime a des tas de remè-
des. Palpables, ces remèdes.
D'accord, on ne peut pas intimer
l'ordre à novembre de cesser de
pleuvoir et de ref roidir .  D'accord
on ne peut pas obliger son entou-
rage à être gai comme un pinson
amoureux tous les jours.  Mais la
déprime battue sur son propre
terrain ça existe. Pas seulement
parce qu'à la longue tout f in i t
par se calmer et revenir à la
douce normalité. Attaquée de
f ront avec les armes de sa seule
et unique envie de lui f a i r e  les
pieds de nez, la déprime se taille,
sans demander son reste.

Partir. Partir de son quotidien
déprimé. Ça vaut toutes les pilu-
les antibrouillard dans la tête. Et
partir en beauté, svp. Pas de
demi-mesure dans ce départ D
ne suff it pas d'aligner les valises
dans le corridor et de déchiff rer
l'horaire des chemins de f e r .  Par-
tir le temps qu'il f aut à l'âme
pour se persuader qu'ailleurs
c'est drôlement bien et que cet
ailleurs il f aut s'en repaître et
s'en souvenir et en parler. Dom-
mage que dans nos usines et
dans nos villages on méprise si
f o r t  la déprime. Qu'on la soup-
çonne de f ainéantise et de mau-
vaise volonté. Et que, j a m a i s, on
conseille à un gui déprime d'aller
se retailler un sourire ailleurs
durant quelques semaines. A
l'air, tranquille.

Ingrid-C. JEANNET

Déprime
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Samedi à Métiers
Les anciens

du «perchoir»
en balade
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Dans toutes les pharmacies I [UUQl I
et drogueries 8563

Des montres anciennes, des lingots
et des pièces d'or saisis

La police jurassienne communique qu'elle a interpellé hier matin
trois cambrioleurs français, résidant près de Paris, dans la région des
Rangiers. Grâce à dee renseignements fournis par un ressortissant de
Bassecourt, la police a surpris les malfaiteurs alors qu'ils étaient en
train d'éventrer un coffre-fort Après une fouille , corporelle, ainsi
qu'une inspection de leur véhicule, la police a saisi un important butin,
estimé à plusieurs milliers de francs. Dans son coup de filet, la police a
mis la main notamment sûr des pièces en or, des lingots d'or, des mon- '
très anciennes, des armes, des bijoux.

Selon la police toujours, il est vraisemblable que ces trois cambrio-
leurs ont opéré dans d'autres cantons. On sait qu'ils ont dévalisé deux
villas à Delémont, samedi, (pve)

Beau coup de filet de
la police jurassienne

Le vice-président, Patrice Bettex, de cor-
vée à la pisciculture de Môtiers pour une

pêche, miraculeuse, cet automne.
(Photo Impar-Charrère)

• LIRE EN PAGE 27

Esprit de liberté et problème
démographique: toujours actuels

Journée officielle du 600e aîinivèrâaire 4e la Charte de
franchise des Franches-Montagnes

Au cours d'une soirée simple et chaleu-
reuse, le 600e anniversaire de la signa-
ture, par le Prince-Evêque Imier de
Ramstein, de l'ordonnance épiscopale
accordant la franchise fiscale «aux
Jurassiens qui iraient s'établir dans la
Franchemontagne (devenue aujourd'hui
le district des Franches-Montagnes) en
vue d'y défricher la terre et d'y gagner
de l'emprise sur l'épaisse forêt», a été
fêté samedi à Saignelégier à l'Hôtel-de-
Ville, en fanfare et en musique mais
aussi en poésie. Un ouvrage présentant
les nombreuses facettes des Franches-
Montagnes et préfacé par un enfant du
pays, M. Paul Jubin, souligne ce «600e».

Au cours de la partie officielle, l'histo-
rien François Noirjean et le président du
Gouvernement jurassien François
Lâchât ont pris la parole. Ce dernier a
souligné les multiples efforts cantonaux

Hans de Ramstein, accompagné de sa
cour, est allé à la rencontre des villages
francs-montagnards, annoncer la bonne

nouvelle... (Photo Impar-pve)

tentés en vue de freiner l'exode qui a
réduit de plus en plus de 10% la popula-
tion du district dans les années 60 et 70.
Le Centre des loisirs, le Centre cardio-
vasculaire, les implantations administra-
tives, les aménagements routiers, les
améliorations foncières, le centre géria-
trique, le Musée religieux du Noimont,
les progrès de l'infrastructure du rail,
sont autant de preuves que le devenir du
district du Haut-Plateau ne laisse pas les
autorités gouvernementales indifféren-
tes, a relevé le président du gouverne-
ment.

• LIRE EN PAGE 25

Les procédures de remaniements parcellaires pour les
communes touchées par la première étape de constrution
de la Transjurane (percement du tunnel des Rangiers,
construction du tronçon Porrentruy-est et Delémont-
ouest) avancent à grands pas. Sous l'œil vigilant de tous
les services de l'administration, de la Chambre d'agricul-
ture du Jura. Le canton espère que la constitution des
syndicats de remaniements parcellaires et les décisions
importantes qu'ils auront à prendre interviendront déjà
au cours du premier trimestre de 1985. Mais rien n'est
gagné. Les procédures sont longues et la conjonction de
mauvaises volontés peut tout bloquer. Huit communes
sont concernées par ces remaniements parcellaires glo-
baux de leurs terres cultivables: Aile, Cornol, Courgenay

pour l'Ajoie; Boécourt, Bassecourt, Courfaivre, Develier.
Selon le conservateur du Registre foncier, on ne constate
pour l'instant aucune spéculation foncière flagrante, ni
des changements en cascade de titres de propriété. Mais
le rique se précise et l'on sait que de petites parcelles se
sont vendues à des prix manifestement surfaits. Une
situation qui inquiète la Chambre d'agriculture du Jura.
Lors de son dernier comité, la CAJ a décidé de proposer
aux sociétés de laiterie et aux fédérations laitières de blo-
quer le contingent durant toute la procédure, afin d'évi-
ter des opérations de spéculation ou tout simplement que
les agriculteurs se livrent une guerre des prix.

P. Ve
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(B
Luis Lopez, de La Chaux-de-

Fonds, fêtait samedi son vingt-
quatrième anniversaire. Ingénieur
de profession, il débute dans la vie
active, mais n'en oublie pas moins
ses nombreux loisirs.

Très attaché aux traditions, il
participe activement aux manifes-
tations folkloriques régionales;
dessinateur talentueux, Luis est
quelquefois sollicité pour la créa-
tion d'affiches.

Sportif accompli , ce brillant
jeune homme s'exerce au rugby,
au cyclisme et s'est découvert une
passion pour le ski de fond.

Son plus grand plaisir, nous
confie-t-il en fin gourmet, «Après
une randonnée, savourer une
bonne fondue entre copains!...»

(Imp)

quidam

a
...pour huit peintres
jurassiens

Au cours de ses dernières déli-
bérations, le Gouvernement juras-
sien a acheté des œuvres à huit
artistes-peintres, pour un montant
global de 25.700 fra ncs.

Les bénéficiaires de cette acqui-
sition sont: Angi, René Fendt,
Marie-Rose Zuber, Jean-Claude
Prêtre, Liuba Kirova, Francis
Monnin, Gérard Tolk , Pierre
Marquis, (rpju , pve)

bonne
nouvelle

LA BRÉVINE. - Succès d'une
opération «portes ouvertes».

PAGE 19

NEUCHÂTEL. - Défilé motorisé
après la mort d'un adolescent.

PAGE 21
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Val-de-Ruz
Château Valangin: fermé lu.
Hôpital et maternité, Landeyeux:

0 53 34 44.
Ambulance: (f i 53 21 33.
ligue contre la tuberculose et soins à

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

Aide familiale: 0 5310 03.
Main-Tendue: (f i 143.
SOS Alcoolisme: (f i (038) 3318 90.
Protection suisse des animaux:

(f i 53 36 58.

MM>!M SBG1WIKSB
Club 44: 20 h. 30, «Descartes et Spi-

noza», par le prof. André Vergez.
Aula des Forges: 20 h. 15, Festival de

films de montagne.
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 Club 44: expo Ung-No Lee, 18-
20 h. 30.

Galerie Le Plume: expo textiles et tis-
sages de Coraline Sandoz, 14-18 h.
30.

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 «Etre femme aujourd'hui».

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

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

Ménageothèque: rens. <fi 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 Rodeo: 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)

2476 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 87 76 et

23 10 95. Garderie: ma,
(f i 23 28 53, ve, (f i 26 99 02.

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

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

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

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

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

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

la tuberculose: Serre 12, je, 9 h.,
(f i 28 54 55.

Information diabète: Serre 12, ve
après-midi, (f i 28 4126.

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: (f i 23 20 53, le matin.

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

fermé.
Eglise réformée: secrétariat de

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

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

prévention et traitement de
l'alcoolisme, (f i 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) 0 23 07 56
et 23 67 03.

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

Aide aux victimes de désaxés sexuels:
«Les Oeillets»: 0 26 51 50 ou
(f i 28 70 08.

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

Bertallo, L.-Robert 39. Ensuite,
Police locale, (f i 23 10 17, rensei-
gnera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: (f i 23 1017 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.

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

Police secours: <fi 117.
Feu: (f i 118.
Cinémas
Corso: 20 h. 45, Marches à l'ombre.
Eden: 20 h. 45, Le meilleur; 18 h. 30,

Sarabande porno.
Plaza: 20 h. 45, The Karaté Kid - Le

moment de vérité
Scala: 20 h. 45, Paris, Texas.

:::::::: ..:::::::::::il::::::::;::::::::: ^

La Chaux-de-Fonds

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Le
vol du sphinx.

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:
(f i 61 35 05.

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

Police cantonale: (f i 6114 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.

»'¦'"¦ ¦¦'¦¦'¦ — ¦—¦ «¦¦ W » 11 — —̂1

Hôpital de Fleurier: (f i 61 10 81.

Hôpital et maternité de Couvet:
(f i 63 25 25. : - ' ¦- .

Ambulance: <fi 61 12 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: (f i 61 38 48.
Fleurier, Pro senectute: Grand-Rue 7,

lu et je matin, (f i 6135 05, repas à
domicile.

La Main-Tendue: (f i 143.
SOS alcoolisme: (f i (038) 3318 90.

Val-de-Travers

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: de la Poste, 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 ,
(f i (039) 31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu,
me, ve, 03120 19. Ma, je,
(f i 3111 49.

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

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

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

«Les Oeillets»: (f i 31 77 92.
Crèche pouponnière: (f i 3118 52, gar-

derie, tous les jours.
Ecole des parents: (f i 31 8518; garde-

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

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

14-18 h. 30.

En toute saison, L'Impartial,
votre source d'informations
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Service social des Franches-Mon-
tagnes: Centre de puériculture
et soins à domicile, Le Noir-
mont, rue du Pâquier,
(f i 53 17 66.

Transport handicapés, service
«Kangourou» : (f i 651151 (Por-
rentruy) 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
i Galerie du Café du Soleil: photogra-

phies et collages de Jean-Paul
Brun, jusqu'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:

renseignements (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

ambulance: (f i 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, (f i 51 22 88; Dr

Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Mey-
rat, (f i 5122 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, (f i 5311 65; Dr Tetta-
manti, Les Breuleux, (f i 54 17 54.

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

(f i (039) 51 11 50.
Aide familiale: (f i 5114 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Emmanuelle 4.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Le futur

est femme.
Bibliothèque de la ville: Wicka 2: lu-

ma-je, 15-19 h., me, 16-20 h. 30,
ve, 14-18 h., sa, 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes: rue de
l'Hôpital, lu au ve, 14-17 h. 30.

Ludothèque: rue du Fer 4, ma, me et
je, 14-17 h. 30, ve, 15 h. 30-20 h.,
sa, 9-11 h.

Centre culturel régional: (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:

022 6686.
Services industriels: (f i 22 17 31.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 21 53 53.
Police municipale: (f i 22 44 22.
Hôpital et ambulance: (f i 211151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Tilleul, (f i 22 1134.
Sœur visitante: (f i 22 20 36.
Sœurs garde-malades: (f i 22 16 60.
Centre de puériculture: (f i 22 55 34.
Baby-sitting: (f i 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Aldo et

junior.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Ciné-Club.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu,

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

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

Ludothèque: Tilleuls 2, me, 14-16 h.
30, ve, 16-18 h. 30.

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

Syndicat d'initiative régional:
0661853.

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

Milliet, (f i 66 27 27.
Consultations conjugales: (f i 93 32 21.

' ï" Canton diiHura

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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et
conseils) : Courtelary, rue de la
Préfecture, (f i (039) 4414 24.
Corgémont, Centre Village,
0(032) 971448. Bévilard, rue
Principale 43, 0 (032) 92 29 02.

Centre social protestant: service
de consultation personnelle,
conjugale et sociale sur ren-
dez-vous, 0 (032) 93 32 21.

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
Bibliothèque municipale: (Ecole pri-

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

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

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

Marché 6, 041 26 63.
Centre de culture et loisirs:

0 41 44 30.
Services techniques: électricité,

0 4143 45; eaux et gaz,
0 41 43 46.

Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 41 25 66.

Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Liechti,

0 41 21 94. Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 0 42 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: 0 41 40 29 ou
41 46 41 ou (032) 97 17 34.

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

AA. Alcool, anonymes: 0 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 4410 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 Cor-
gémont.

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

Université 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: (f i 97 41 30.
Feu: 0118.
Police cantonale: (f i 97 40 69.
Police municipale: 0 97 5141; 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:
097 68 78 lu-ve, 14-15., -sa-di,
12 h. 30-13 h. 30.

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

0 97 62 46, ve, 15-17 h.
Landeau-service: Collège 11,

0 97 66 71.

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
Bureau renseignements Pro Jura,

Hôtel-de-Ville 16, 0 93 18 24.
Services industriels: (f i 9312 51; en

dehors des heures de bureau
0 93 12 53.

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

093 26 96 ou 93 18 71.

Bienne
Capitol: 20 h. 15, «Le journal d'une

femme de chambre», d'Octave
Mir beau.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Greys-

tone, la légende de Tarzan.
Capitol: relâche.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h.

50, French Satisfaction.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Bo-

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

froides.
Métro: 19 h. 50, Der Dampfhammer;

The Slavers.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30,

20 h. 30, Joyeuses Pâques.
Rex: 14 h. 45, 20 h. 15, Conan le des-

tructeur; 17 h. 45, Koyaanisqatsi -
La prophétie.

Studio: 14 h. 30, 20 h., Doktor Schi-
wago.

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

Jura bernois
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., Tartino-
beurre.

Péristyle Hôtel de Ville: expo «Nos
forêts en péril», 7-18 h.

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.,
Centrale, rue de l'Hôpital.
Ensuite 0 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: 0 143.
Consultations conjugales: 0X038)

24 76 80.

CINÉMAS
Apollo: 14 h. 30, 20 h., Autant en

emporte le vent.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Greystoke, la

légende de Tarzan.
Bio: 18 h 30, 20 h. 45, Au-dessous du

volcan.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Joyeuses

Pâques.
Rex: 20 h. 45, Notre histoire.
Studio: 15 h., 21 h:, Le moment de

vérité.

Neuchâtel



«C'est la Ruche notre grande famille))...
50e anniversaire du club d'accordéonistes

Le club d'accordéonistes La Ruche vient de vivre des
journées (et une soirée) qui resteront bienfaisantes et
amicales dans les annales de la société. Après la prépara-
tion qui a préludé à l'événement, faite de démarches, de
répétitions (supplémentaires), ceux qui œuvrèrent à faire
de ces deux jours des heures de fête peuvent être sûrs
d'avoir rempli leur mandat pour le plaisir des auditeurs,
des invités, des membres.

Les festivités ont commencé samedi matin par l'émis-
sion de la Radio suisse romande «Le kiosque à musique»
â laquelle prit part La Ruche.

En marquant son 50e anniversaire, le club d'accordéo-
nistes a voulu à la fois remonter à ses origines et repartir
en force vers l'avenir. Le programme du samedi soir à la
Maison du peuple, allait des anciens, aux membres en
activité, aux jeunes.

M. Georges Dupré, chef de La Ruche,
menait le groupe plutôt rondement, chef
et musiciens ont refait l'histoire de
l'accordéon, de la polka, de la marche, de
la tyrolienne. On les croyait mortes ces
musiques, étouffées sous les vagues rock.
Pas du tout, elles sont toujours bien
dans le vent les valses, les làndler, elles
semblent même aborder l'avenir avec
allégresse. M. Georges Dupré, quant à
lui, correcteur à L'Impartial de profes-
sion, ne corrige pas seulement les fautes
d'orthographe, il corrige aussi les fausses
notes. Pour marquer son attachement à
la société dont il fait partie depuis 40
ans, qu'il dirige depuis 3 ans, il a com-
posé une marche, magnifique cadeau
qu'il offre à son club pour le 50e anniver-
saire. Cette marche, les membres de La
Ruche, l'ont dénommée «Dans la prai-
rie», pour le taquiner un peu, M. Dupré!

La manifestation avait suscité les
retrouvailles des «anciens» (moyenne
d'âge 40 ans, depuis la galerie). Cette
appellation n'a rien à voir avec l'âge des
membres, elle se rapporte à la facture de
l'instrument «diatonique» dans le cas
particulier, alors que les musiciens du
groupe en activité régulière aujourd'hui ,
jouent des accordéons «chromatiques».
Cela veut dire qu'à La Ruche, on a suivi
l'évolution, que les progrès techniques de
l'instrument ne sont ignorés de personne.

La jeune garde. (Photos Impar-Gladieux)
Après les «anciens», les jeunes, sous la

direction de Mme Alida Fiorio et pour
apporter la diversité à la soirée «Les
vagabonds» de Berne, ensemble instru-
mental composé de cinq harmonicas,

Les anciens toujours fidèles au rendez-vous

d'une guitare basse, d'une petite percus-
sion. ,

«C'est La Ruche notre grande
famille?» Ce sont les paroles écrites par
F.Noyer sur une partition de Numa
Calame, car les organisateurs avaient eu
la délicatesse d'inscrire au programme
des oeuvres de leurs anciens directeurs
Numa Calame et Roger Hirschy.

Pour permettre aux accordéonistes,
aux organisateurs, de faire danser leurs
amies, «Les Galériens» ont fait s'élancer
les couples de tous les coins de la salle. A
3 heures, ont fit arrêter la musique, la
piste était toujours en virevoltante acti-
vité. Il s'est passé quelque chose samedi
soir! .

Dimanche matin, un vin d'honneur,
offert pas la Ville et l'Etat, servi au bar
de la grande salle de la Maison du peu-
ple, rassembla musiciens, amis, les mem-
bres fondateurs de La Ruche, les famil-
les, les délégués des sociétés de la ville,
membres d'honneur et honoraires, auto-
rités communales et des milieux de
l'accordéon.

MM. José-W. Hirt, Michel Chapatte
firent le lien entre les uns et les autres,
Jimmy Gertsch, président de La Ruche,
souhaita la bienvenue. M. Alain Bringolf
releva la place importante d'une société

comme La Ruche dans la vie locale, il
adressa des félicitations, des voeux pour
l'avenir.

Prirent également la parole MM.
Losey, président de l'Association
romande, Michaud, président de la Fédé-
ration cantonale, Càttîn président des
sociétés d'accordéonistes de la ville au
nom desquelles il offrit une channe sou-
venir, tandis que Biaise et sa soeur
Anne-Lise Christen agrémentèrent la
matinée de leurs exécutions.

Un repas de plus de 150 couverts allait
ensuite être servi, après quoi le Club
Patria donna un concert de circonstance.

D. deC.

Quand on veut, on p eut !
TRIBUNE LIBRE ¦

Quelques jours après cette importante
manifestation dans notre ville, le prési-
dent du comité d'organisation désire ex-
primer à titre personnel, ses sentiments
et sa reconnaissance.

Ce Trophée mondial, concours inter-
national, est ouvert aux accordéonistes
de tous les pays du monde. Nous avons
reçu à La Chaux-de-Fonds, 30 candidats
représentant 12 pays t les accompa-
gnants, délégués officiels, j u g e s, etc.

Si notre ville s'est montrée digne de
recevoir tous ce hôtes dans d'excellentes
conditions, c'est avant tout grâce à beau-
coup de bonne volonté et de dévouement.

Il est toujours dangereux de se lancer
dans une énumération de personnes ou
d'organismes à remercier, mais devant
le caractère exceptionnel de cette mani-
festation, il est nécessaire d'en prendre
le risque.

Un véritable élan de compréhension a
facilité tout au long de sa préparation et
au moment même de son déroulement, la
réalisation d'un tel projet. Il a fallu pour
cela beaucoup de complices!

Déjà lors du voyage à Winterthour,
les CFF ont autorisé et posé un grand
nombre d'affiches dans toutes les voitu-
res, les organisateurs de ce déplacement

ont autorisé la vente de notre médaille-
souvenir. Côté affiches , les TC de notre
ville, beaucoup de commerçants et de
bureaux nous ont diligemment offert une
petite place. Nous avons trouvé des
fleurs dans les salles de concert et con-
cours, les Travaux publics y  étaient Le
Conservatoire a ouvert ses portes pour le
déroulement de toutes les auditions, de
même que l'Office du tourisme pour la
planification et les réservations hôteliè-
res, une réception digne et empreinte de
chaleur. «L'Impartial» n'est pas resté en
arrière, textes rédactionnels et patro-
nage spontané et généreux, alors que la
police également fermait les yeux sur nos
véhicules mal parqués lors du transbor-
dement des musiciens ou d'instruments.

Comme prévu, beaucoup de monde ris-
que de rester dans l'anonymat. Que cela
n'empêche pas d'avoir aujourd'hui un
immense sentiment de reconnaissance,
et d'adresser à toutes celles et ceux qui
ont vécu cette merveilleuse aventure
musicale, un sincère merci !

G.-A. Michaud, président
du comité d'organisation,
Fleurs 24,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Le manège à la radio
Les coopérateurs de l'ancien

manège participent à une émission
de radio mardi 20 novembre, de 20
h. 30 à 22 h. On pourra les écouter
sur les ondes de Radio Morteau
(RGD), fréquence 101.9 FM). (Imp.)

cela va
se passerDécès

Zehr Suzanne, née en 1908. - Augsburger,
née Etter, Frieda, née en 1912, veuve de
Augsburger Charles Albert. - Bringolf
Georges Frédéric, né en 1903, époux de
Rosine Marie Alice, née Paggiaro. -
Schmid, née Baœimo Jacqueline, née en
1933, épouse de Schmid Michel André
Claude, Les Geneveys-sur-Coffrane. -
Racordon Georges Ernest François, né en
1913, époux de Jeanne Rosa, née Muster. -
Béguin, née Jost Ida Johanna, née en 1891,
veuve de Béguin Max Gustave.

ÉTAT CIVIL 

Samedi à 10 h. 10, M. P. O., de la ville,
circulait rue Jardinière en direction est.
A la hauteur de la rue du Balancier, une
collision s'est produite avec l'auto con-
duite par Mlle N. T., de la ville égale-
ment, qui circulait normalement sur
cette rue en direction nord. Dégâts
matériels.

Collision

Hôpital: séjour agréable
J'ai f a i t  en octobre, suite à une opéra-

tion, un séjour de deux semaines à l'hô-
pital de la ville, au bloc de chirurgie II,
sixième étage.

Je dois reconnaître que les soins don-
nés sont efficaces de jour comme de nuit,
par un personnel compétant, étranger ou
suisse.

Toute l'équipe s'entend parfaitement
et les sourires, >es paroles encouragean-
tes et gentilles vous aident à supporter
votre mal.

Malgré la fatigue des veilles de jouj ou
de nuit elles sont là au moindre appel.

Pourtant, j 'ai remarqué qu'à cet étage
une ou deux infirmières de p l u s  permet-

traient une rotation de service moins
épuisante pour le personnel.

Concernant la nourriture: les repas
sont bien servis, chauds et aussi abon-
dants que variés. Les employés de cui-
sine et leurs chefs sont à féliciter.

Notre hôpital est propre et accueil-
lant, sa renommée dépasse largement les
frontières de notre district.

Un merci spécial aux personnes qui
nettoient chaque jour et s'occupent des
fleurs. Aux médecins et internes, infir-
mières, infirmiers et personnel des
bureaux j e  dis merci de tout cœur.

Hermann Millier,
Les Herses 2,
2322 Le Crêt-du-Locle.

Azimuth et Trémouillé à l'abc

Il y a mille douze manières de faire
rire les gens, quand on est sur une scène.
La panoplie des humoristes le prouve,
qui utilisent, ces faiseurs de rire, ce
qu'ils sont et leur perception des choses
du monde pour décrisper les zygomati-
ques. Et puis le rire d'un ne marche pas
forcément avec les autres. Le rire, c'est
comme la poésie: on ne peut pas être
sensible à toutes les rimes de n'importe
quel plumitif .  Il y a, en revanche, le rire
universellement bidonnant - comme la
poésie de certains auteurs est admirée
sans remise en question par le plus
grand nombre. Voilà donc que sur le
marché des rigolos nous sont arrivés
Azimuth et Trémouillé. Ils étaient sur la
scène du Centre de culture abc, samedi.
Un show pour quelques dizaines de spec-
tateurs. Une certitude, en repartant à
quelques dizaines à la maison. Et
comme il neigeait et faisait frisquet à la
sortie du spectacle, cette certitude-là fai-
sait un drôle de bien. D'abord les deux
gaillards font rire vrai, sans fausse note
(la fausse note, c'est en général s'embê-
ter un peu durant la prestation pour
cause d'intérêt qui baisse d'intensité). Ils
ne racontent rien. Ils sont ce qu'ils font.
Et ça suffit , ouhlala.

Ils sont deux comme Laurel et Hardy

l étaient. Il y a celui, le plus petit et le
plus malin, qui provoque toujours des
histoires et des malentendus dont
l'autre, le plus grand, aura forcément à
pâtir, tellement il ne comprend pas bien
le ridicule du ridicule. Azimuth et Tré-
mouillé jouent à ça, près d'une heure et
demie durant.

Sans accroc, on passe d'un voyage qui
n'en est pas un à une interprétation osée
des Trois Soeurs de Tchékov. Savoir
pourquoi et comment on en est arrivé là,
jusque chez Tchékov? Pas possible. Car
tout dans ce spectacle rigolo glisse et
s'insinue et coule. Comme une histoire,
sans début, sans happy end.

Finalement on pourrait y être encore à
l'abc. Surtout qu'avec les ' riens et le
dépouillé (mais oui) du décor ils vont
vous faire travailler l'imagination à cent
à l'heure. Quand l'imagination se
repose, ce sont les yeux qui se posent sur
leurs dégaines. Pas triste, les charentai-
ses, les grosses chaussettes et la cas-
quette à visières multiples. Le drame
avec ces deux jeunes gens, c'est qu'on n'a
pas tellement envie de raconter ce qu'ils
font. Tellement on a l'impression d'être
en dessous, avec les mots, de ce que l'on
voit et écoute.

ICJ

Pas envie de rentrer à la maison

Ung-No Lee et la sagesse orientale
Il est venu avec ses pinceaux, son

bâton de suie et son fragile papier végé-
tal. Il avait encore apporté ses tableaux,
bien sûr, et son fils l'accompagnait, tra-
ducteur apprécié.

Cela se passait au Club 44, samedi en
fin d'après-midi, pour le vernissage de
l'exposition d'un artiste réputé, qui a eu
le mérite de sensibliser les Occidentaux à
l'art oriental. Malgré tous les succès ren-
contrés ailleurs, Ung-No Lee n'est pas
arrivé en triomphateur. Bien connu dans
la région, cet artiste coréen vivant à
Paris, a eu deux fois les honneurs de
notre Musée des Beaux-Arts et a exposé
par ailleurs à la Galerie Numaga
d'Auvernier, en 1971.

Depuis lors, nous n'avions plus eu
l'occasion, ici, de suivre son évolution et
le Club 44 a jugé bon de lui offrir ses
cimaises. M. Gaston Benoît, responsable,
s'en est expliqué en précisant que cette
démarche entrait bien dans la ligne géné-
rale de la galerie, vouée à la découverte
en premier lieu et libérée quelque peu

L'artiste à l'œuvre.
(Photo Impar-Gladieux)

des contingences d'une galerie essentiel-
lement marchande.

Des remarques qui semblaient plus
répondre à une controverse qu'à une
définition objective de la ligne artistique
de cette institution.

Toujours est-il que Ung-No Lee est là,
présent par une belle série de tableaux
couvrant la période de 1974 à 1984. Il est
revenu en toute modestie répondant à la
demande du Club 44 et sollicité amicale-
ment par des amis de longue date, M. et
Mme Paul Seylaz. C'est d'ailleurs à Mme
Mariette Seylaz qu'incomba la douce
tâche d'entrouvrir les portes de la con-
naissance sur l'artiste et son œuvre. Elle
le fit avec sagacité mais aussi une ami-
cale spontanéité, bien dans le ton de ces
retrouvailles. Nous aurons l'occasion de
revenir sur l'essence de cet art oriental.

Signalons toutefois que pour ce vernis-
sage, et comme il aime le faire, Ung-No
Lee s'est prêté à une démonstration.
Point seulement pour l'aspect technique
de la question, mais parce que cette
expression artistique de l'Orient lointain
est une démarche qui de l'extérieur, du
signe tangible posé sur papier, marque
un cheminement vers l'intérieur. Alors,
penché sur sa feuille de papier, pour un
public attentif , il refait le voyage. C'était
passionnant, émouvant presque comme
un dénuement de l'homme, un retour à
l'essentiel, (ib)

• Exposition ouverte jusqu'au 5 jan-
vier 1985, lundi au vendredi 18 à 20 h.
30, samedi 17 à 20 h. 30.

Vernissage au Club 44



CITROEN ̂ BX16 TRS SE

Direction assistée, appuis-tête à l'arrière, garnissage
tweed, jantes alu, 4 lève-vitres électriques, verrouillage
électrique des 4 portes et du hayon.

Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33
Le Locle: Garage du Midi 31 30 58
St-Imier: Garage Merija 41 16 13

i Saignelégier: Garage P. Sester 51 10 66 i
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Pour une protection efficace de la maternité - Conférence publique
Mardi 20 novembre 1 984 à 20 heures, Oratrice: Madame Christiane Brunner, présidente centrale
Salle de la FTMH, Le Locle du Syndicat suisse des Services Publics Organisation: SSP / FTMH

91 32405
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Nouveauté ESSO.
ESSO E-580. La maîtrise de l'hiver
sur profil mordant
calculé par ordinateur.
En vente aux stations ESSO: le 'T>̂ 3»B»8fc>.̂ 1
nouveau pneu ESSO E-580. ' '%fk£^U£§&La maîtrise de l'hiver. X X ^ËÈ È ÉË! '] }

(fsso)
La qualité

de la grande marque.

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

Le Beaujolais
Primeur 1984

%/} est arrivé !
IIBHBB Beaujolais-Villages Primeur

E

sec, le vin de l'année, léger
et fruité, à boire frais

Ê J la bouteille C QC
¦J 5 de 7 dl Ua%7 %J

HIH Profitez de nos rabais de
¦ ¦¦¦¦ quantité
MM 24 bouteilles 3%

;;'i "#**% ' 48 bouteilles 5%
¦BBBl 96 bouteilles 10%

+ Le Locle
et St-lmier En vente au super marché

28-1000

\jt SAUNA MONNIN
\̂2é<r)l̂  ̂

Grenier 24. j? 039/23 1 5 50

\u^^y \%Jy * Eliminez vos toxines
/ JfÊm \̂f • Faites du SAUNA au moins 1 X par
/ ¦T»EB 'h^ semaine

/y^H > • LE SAUNA: la gymnastique de la
//T j jk peau et des vaisseaux sanguins
If il Nouveau - Abonnements forfaitaires

Jr «L SANS CONCURRENCE 29902

A louer début décembre, rue du Foyer

appartement 3 pièces
avec garage. Loyer Fr. 390.- charges compri-
ses.
<jp 039/31 38 64 (heures des repas). 9i-6?406

A vendre, à La Brévine

maison de 7 appartements
(sans confort) avec dépendances et une re-
mise (pouvant servir de garage); dégage-
ment en nature de pré et jardin de plus de
2000 mJ. Un appartement de 4 pièces
immédiatement disponible.

Prix fixé par expert: Fr. 180 000.-.
A discuter.

ETUDE PIERRE FAESSLER. notaire, Le Locle.
§9 039/31 71 31. m-388

A louer tout de suite ou à convenir, au
Locle. dans petit immeuble rénové

appartement
de 5 pièces
Labo agencé, cheminée de salon,
chauffage électrique individuel, quar-
tier ouest, tranquille, ensoleillé, déga-
gement. Possibilité de louer garage.
g} 039/31 16 29 ou 31 76 08. 30022

C ÉCONOMIE CEST TOUT BÉNÉFICE

SS AU BAIN,
 ̂Jthèk PRÉFÉREZ • . )

ç||YfWlffpy LA DOUCHE

COMMISSION CANTONALE DE L'ÊNEUGit

S.l. Le Locle-Avenir S.A.

I' par Ville du Locle

Garages à louer
à la rue des Primevères

Fr. 80.50 par mois, y compris le
déneigement. Bail annuel.

S'adresser à l'Hôtel de Ville, gui-
chet No 25.

S.l. Le Locle-Avenir S.A.
: 91-220

Votre journal:
L'IMPARTIAL

EmZmi&3ZZZmi —— LE LOCLE ¦¦¦¦

L _1 JûllQu tous corps

^JJ -̂̂ J de métiers

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

Au service de l'emploi
58, av. Léopold-Robert r. ...... M «g

\ 2300 La Chaux-de-Fonds V lAM/tâ LI iO

Cave de Bonvillars +fjfr*
Notre vente promotionnelle du sfBBk ŜR
I 5 au 30 novembre 1 984 ifl V

Dorin de Champagne 1983 p|*a 5.-
et Gamay VaudoiS la bouteille net départ cave
Ouvert d e 8 h à 1 2 h e t 1 3 h 3 0 à 1 7 h -  Samedi 17 nov. de 8 h à
II h - Samedi 24 nov. de 8 h à 12 h et 13 h 30 à 16 h 30

£7 024/71 12 68, 1411 Bonvillars ,«o-i48 73«

¦MESHMB
î Lave-linge i
\ Novamatic Z 915 ijgjgj  ̂ \
x «Interrupteur économie de courant K[ ,-j-, f.
- «Capacité utile 4-5  kg jjS Ma BS»k i
îjj «Peut être placé partout M fM Wk -
! «Toutes les marques de qualité MB«BMB P |
jj en stock Prix Fust WÊW _-
~ «Grand rabais à l'emporter QQQ ^  ̂ f
- m Livraison gratuite «7«#0 ¦ — û
r, «Garantie allant jusqu'à 10 ans lootion 56,-lim. =

SBMf PotafaStA d'aJwt. _
Î3J Durée de l'ocation minimum 3 mois >——»M»— - j

UiH fiUJ I Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65 El
|̂ ^H»̂ y2îl£a»BB Btanno, Rue Centrale 36 032 22 85 25 ME
f\ fâ\f!f!{%j !EtŒ\TnT̂ Ë Briigg, K
Û mm| É»l»P»Bj Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74 Ejj
| Z^^^^^^̂ T ^l marln^eentrc 038 33 48 48 WS
S " l I L —\ wà *»•"*«<. Rue de la Plaine 9 02421 86 15 I

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

JEUNE FEMME
cherche emploi à temps complet dans magasin
ou tea-room.

(fi 039/28 22 30 le soir. 29662

SECRETAIRE
parfaitement bilingue, cherche divers travaux de
traduction, à domicile ou mi-temps.

Ecrire sous-chiffre JC 29555 au bureau de
L'Impartial. 29555

CADRE TECHNICO-COMMERCIAL
possédant diplôme de technicien cherche chan-
gement de situation. Expérience: méthodes,
fournisseurs, service externe.
Ecrire sous-chiffre FN 29861 au bureau de
L'Impartial 29861

EMPLOYEE DE BUREAU
26 ans, dynamique, expérience téléphone, télex,
dactylo, comptabilité, cherche emploi correspon-
dant.
Ecrire sous chiffre KJ 29797 au bureau de
L'Impartial. 29797

MAÇON QUALIFIÉ
cherche emploi dans la région. Libre dès janvier
1985.
Ecrire sous chiffre JU 29839 au bureau de
L'Impartial. 29929

EMPLOYÉE DE COMMERCE
jeune, avec diplôme, cherche emploi pour tout

' de suite, région La Chaux-de-Fonds.

(fi 039/28 18 62, heures des repas. 29403

H Simien Stanciu I
1 SYRINX I
BR accompagné par S
B WALTER ARTHO "B
S* orgue et piano B

B Dimanche 2 décembre B

H à 17 h «Salle de musique» B
K La Chaux-de-Fonds H

H Avec la participation de fl
|& L'UNION CHORALE et des fl
fl Chœurs des Ponts-de-Martel flE

SU et de Dombresson B

BL Location «La Tabatière» fl

BON À SAVOIR !
Grâce aux frais réduits, nous

pouvons vendre meilleur marché les
mêmes meubles que la concurrence

Meubles Graber - Serre 116
La Chaux-de-Fonds

Publicité intensive
publicité par annonces

cdSTiom
C4STIOM

(4STIOHI
Pierre-Georges Castioni
Entreprise de construction
Paix 67, fi 039/23 38 38

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, outillage, fournitu-
res. Layette et livres sur l'horlogerie
d'Alfred Chapuis.
(fi 038/31 76 79, Neuchâtel 28.300709

CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre dispo-
sition pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur
vos démarches les plus urgentes cha-
que jeudi, de 16 h. à 20 h. 79662

BB DEMANDES D'EMPLOIS Bi



De superbes locaux pour la
petite école et l'école ménagère

Portes ouvertes au nouveau bâtiment scolaire de La Brévine

Samedi après-midi, malgré un temps à ne pas mettre le nez dehors, la
population brévinière a répondu fort nombreuse à l'invitation du Conseil
communal. Une journée portes ouvertes au nouveau bâtiment scolaire a en
effet été organisée. Les quelque 200 visiteurs ont pu à leur guise déambuler
dans des locaux spacieux, bien éclairés par de multiples fenêtres et conforta-
bles, prévus à l'usage de la petite école et de l'école ménagère.

Relevons la présence de M. Claude Grandjean, inspecteur des écoles.
Avant de passer à la description de ces différentes classes, il est bon de
rappeler les raisons qui ont incité la commune à cette innovation.

Un local d'où sortiront que des cuisiniers hors pair!

Dans sa séance du 21 janvier dernier,
le Conseil général avait décidé de mettre
en vente par voie de soumission trois
immeubles communaux: le collège de
Bémont, l'école ménagère et l'ancien col-
lège de La Brévine. Les deux premiers
ont été vendus successivement aux prix
de 180.000 francs et 100.000 francs.

Le dossier du troisième bâtiment reste
pour le moment en suspens, suite à
l'aboutissement du référendum des 16 et
17 juin 1984, contestant sa vente. Un
projet de la Commission des sports, étu-
diant diverses possibilités d'emplace-
ment pour une halle de gymnastique,
doit encore parvenir sur le bureau de
l'exécutjf ; l'ancien collège servirait pro-
bablement de terrain d'échange.

Avec la somme d'argent recueillie par
la vente de ces immeubles, le législatif
votait le 29 mars 1984 un arrêt décrétant
l'achat de l'ancienne usine des Fabriques
d'assortiments réunies (FAR), qui abrite
dès lors les locaux scolaires précités. La
parcelle a une superficie totale de 2211
mètres carrés.

Suite aux nouvelles prescriptions du
Département de l'instruction publique

(DIP), proposant déjà un enseignement
ménager pour garçons et filles de troi-
sième année préprofessionnelle et envisa-
geant une généralisation des jardins
d'enfants, ces transactions immobilières
ont eu pour dessein d'offrir aux élèves
des salles mieux adaptées aux formes
d'enseignement actuel et aux effectifs.

par ailleurs, cet achat vise encore à un
autre but tout aussi important. L'infras-
tructure du bâtiment, avec douches et
vestiaires déjà existants, permettant
d'annexer une halle de gymnastique.
L'objectif du DIP serait de la construire
sur le côté sud, parallèle au local de
l'école ménagère.

SITUATION IDYLLIQUE t -.
Ainsi, après les vacances d'automne,

Mmes Suter, maîtresse d'école ménagère,
et Geneviève Kohler, jardinière
d'enfants, accompagnées de leurs cohor-
tes de gosses ou d'adolescents, se sont
installés dans leurs nouvelles salles. Cel-
les-ci ont été aménagées par les bons
soins des membres du Conseil com-
munal, qui ont mis deux jours à nettoyer
fonds, parois et vitres.

La classe de l'école ménagère a une
surface de 44 m2 et se trouve dans le
bâtiment d'origine construit en 1958,
côté ouest. Tout le matériel, comprenant
notamment deux cuisinières (électrique
et à gaz), une armoire de rangement et le
tableau noir ont pu être réutilisés.

Etant donné que ce local servait de
réfectoire aux ouvriers de l'usine, un ven-
tilateur, un chauffe-plat, quelques tables
et chaises ont été conservés. En revan-
che, il a fallu agencer une deuxième
plonge et un frigo.

La petite école quant à elle est située
au sud, dans la partie bâtie en 1969. Elle
a une aire d'environ 100 m2, qui a été
divisée en quatre grands coins. Dans
«L'Impartial» du 3 novembre, nous
avons déjà expliqué en détail comment
s'organisait le -travail dans chacun de ces
«coins-ateliers».

De par leur situation privilégiée, ces
classes offrent une magnifique vue sur
toute la vallée, environnement qui ne
peut être que bénéfique à tous ceux qui
les fréquentent.

Une close où les gosses de la petite école, dans des ateliers d'expression
et de créativité, apprennent par le jeu.

La petite école et l'école ménagère ne
constituent évidemment pas les seuls
locaux de l'usine. Les autres sont loués.
M. Jean-Pierre Schneider a aménagé
deux dortoirs de 44 et 8 lits, un réfectoire
de 25 à 30 places, deux douches et un
endroit abrité pour mettre les skis. Les
gens de passage auront conséquemment

1 occasion de passer quelques nuitées
dans notre région, afin d'apprécier les
possibilités d'activités qu'elle propose.

M. Serge Morand occupe deux pièces
au rez-de-chaussée, dans lesquelles il
révise et vend des machines à café.
Enfin, il reste un garage contenant deux
véhicules. (Textes et photos paf)

Chants et pièce de théâtre
composent un joli menu

Soirée du chœur mixte catholique

Salle comble samedi dernier lors de la soirée annuelle du Chœur mixte
catholique du Locle. Ce succès est dû à l'excellente réputation de ce chœur,
dirigé par Jean-Paul Gogniat, et à l'intérêt de voir quelques chanteurs se
transformer en acteurs, pour la seconde partie où sept d'entre eux sont mon-
tés sur les planches, interpréter une comédie-bouffe en deux actes.

Lors de la partie chorale, le chœur mixte a une nouvelle fois prouvé ses
grandes qualités, interprétant avec brio huit partitions, un répertoire varié,
original et sortant des sentiers battus.

Dirigé par Jean-Paul Gogniat, le Chœur mixte catholique est en pleine f orme,
(photos Impar - Perrin)

Le directeur Jean-Paul Gogniat a en
effet choisi de mettre en valeur des
œuvres récentes en choisissant par exem-
ple «Ça sert à quoi tout ça» de Maxime
Le Forestier ou «Rosa» de Jacques Brel.
Le chœur a démontré qu'il est aussi par-
faitement à l'aise dans l'interprétation
d'œuvres profanes que dans celle d'œu-
vres religieuses.

Toujours parmi les compositions ré-
centes, les chanteurs ont interprété
«Chanson sans calcium» dont J.-C. Mas-
soulier a signé les paroles et M. Blanchot
la musique, ainsi qu'un texte remarqua-
ble de Jean-Pierre Lang «Les corons»
mis en musique par Pierre Bachelet et
harmonisé par Jean-Rodolphe Grossen-
bacher.

On approche du dénouement de la comédie comique interprétée par quelques
chanteurs-acteurs.

Remettant en valeur des œuvres plus
anciennes, le chœur a aussi magnifique-
ment interprété «Y'a un grillon dans la
maison» de Charles Trenet et «Le bon-
heur» de Jean Villard Gilles.

Variant à souhait son programme il
avait encore inscrit une très belle page
du folklore italien «Gobbo so pare» pour
terminer avec succès sur un bis par «La
marche des caquelons» de Henri Germi-
quet.

Tous ces chants étaient interprétés à
quatre voix et procédaient d'un choix
judicieux quant à la mise en valeur des
registres. Car bien que la gent féminine
domine en nombre dans ce chœur, les
voix masculines sont bien marquées et
aucun déséquilibre n'est apparent.

Très attentifs lès chanteurs suivent
avec beaucoup de soin les indications de
leur directeur et apportent de ce fait
beaucoup de nuances et de finesse dans
l'interprétation des partitions. Réelle-
ment du beau travail bien brossé.

PLACE AU THÉÂTRE
Après la pause, sept membres du

chœur: Jean-Paul Gogniat, son directeur
entouré de Rémy Muller, Louis-Gilbert
Simon-Vermot, Pierre Gogniat, Pierette
Antenen, Pascale Gogniat et Huguette
Gogniat sont montés sur les planches
pour interpréter une comédie en deux
actes «Ma petite femme adorée» de
Pierre d'Aquila et Jean-Pierre Leroy.

Là aussi, les acteurs, compte tenu du
fait que ce sont des amateurs, s'en sont
fort bien tirés en déclenchant des tempê-
tes de rire parmi le public qui emplissait
la salle Marie-Thérèse du Cercle catholi-
que jusque dans ses moindres recoins.

Quiproquos et situations équivoques
ont pimenté cette comédie préparée de
longue date et mise en scène par Bernard
Gogniat. Comme pour le chœur, la dic-
tion des acteurs est bonne et les déplace-
ments sur scène se déroulent de manière
très coulée.

La comédie drôle qu'ils ont interprétée
est l'histoire d'un étudiant qui, pour tou-
cher une double pension de la part de
son oncle, a fait croire à celui-ci qu'il
était marié. Or le voilà qui débarque ino-
pinément. Jacques Aubry (Jean-Paul
Gogniat) n'a que la ressource de deman-
der à son ami Edouard Cuvelier (Rémy
Muller qui a dû se raser la moustache
pour entrer dans la peau de son person-
nage) de se déguiser en femme et de pas-
ser pour la sienne.

Tous les acteurs très à l'aise, avec des
rôles bien mémorisés, ont fait passer un
très agréable moment au public. Rele-
vons la prestation particulière de J.-P.
Gogniat qui n'a pratiquement pas quitté
la scène durant cette comédie.

La soirée s'est terminée par la danse
grâce à l'orchestre «Les Décibels» qui a
mené le bal dès 23 heures, (jcp)

Les pluies acides inquiètent le
personnel forestier du Haut-Doubs

FRANCE FRONTIÈRE

Après la RFA, la Suisse et le Massif vosgien, le Haut-Doubs est à son tour
hanté par le spectre angoissant et mystérieux des pluies acides. On avance
des chiffres: 10.000 hectares seraient atteints à des degrés divers par ce mal
insidieux. Que vont devenir nos belles futaies résineuses?

Le syndicat CFDT des personnels de l'Office national des forêts (ONF) de
Franche-Comté, qui s'interroge «sur le silence général observé au sujet de ce
problème aussi grave et lourd de conséquences pour l'avenir», a organisé
récemment une sortie dans le Haut-Doubs «pour voir mourir les arbres».

Techniciens forestiers, écologistes,
représentants de la Délégation régionale
à l'environnement et chercheurs du ser-
vice d'hygiène de la ville de Besançon
ont été consternés par l'acuité de ce phé-
nomène.

Chargé des problèmes phytosanitaires
dans le Haut-Doubs, Jean Raymond,
chef de secteur à l'ONF de Pontarlier a
conduit cette visite dans les forêts com-
munales d'Avoudrey, Orchamps-Vennes,
Gilley et Pontarlier. Dans certaines par-
celles les résineux ne sont plus habillés
du «vert réglementaire» mais se traves-
tissent d'une couleur jaune... citron (chez
les sapins)ou jaune rouille (pour les épi-
céas). Ce jaunissement a été décelé pour
la première fois en août dernier dans une
forêt d'Avoudrey.

LES MÊMES SYMPTÔMES
QU'EN RFA

Depuis, le phénomène s'est généralisé
sur l'ensemble du deuxième plateau en
affectant deux à trois générations
d'aiguilles des résineux malades.

«Ce qui est grave explique M. Ray-
mond, c'est l'analogie entre les symptô-
mes constatés chez nous et en RFA où
trois millions cinq cent mille hectares de
forêt sont touchés par les pluies acides».

Les participants à la visite ont pu
constater de visu ce dépérissement,
actuellement au premier stade de son
développement.

«Les arbres ont l'air fatigués et 10 à
20% de leurs aiguilles sont tombées»
indique un technicien ONF qui ajoute
«le phénomène est irréversible et du

stade actuel au stade cinq qui signifie la
mort de l'arbre, dix ans peuvent s'écou-
ler».

Un constat édifiant et des propos alar-
mistes qui ont bien sûr provoqué une
foule de questions. Mais en l'état actuel
de l'étude du phénomène, force est de
reconnaître que les scientifiques ne sont
pas toujours d'accord entre eux sur les
réponses à donner et qu'il n'est pas
encore très bien connu.

POLLUANTS D'ANGLETERRE
ET D'ALLEMAGNE?

Selon M. Boillot de la délégation
régionale à l'environnement «le phéno-
mène est difficile à caractériser, car il
semble que les polluants atmosphériques
en cause soient nombreux et agissent dif-
féremment».

Au Service d'hygiène de la ville de
Besançon - représenté par M. Henry -
on a procédé à une étude sur la prove-
nance des pluies qui tombent sur le
Haut-Doubs. Avant la publication, fin
décembre, des données recueillies, le Dr
Henry indique que «les origines des
pluies sont très diverses mais il apparaît
que les précipitations proviennent sur-
tout de la Ruhr (Allemagne fédérale), de
l'Angleterre, via la vallée de la Seine puis
celle du Rhône».

Soit des régions fortement industriali-
sées où les nuages fixeraient les polluants
en suspension. Si ces résultats sont con-
firmés un progrès notable sera déjà
accompli dans la compréhension de ce
dépérissement des forêts, (pe)

Samedi à 17 h. 10, Mme CC. du
Locle circulait rue du Marais, en
direction est. A la hauteur du restau-
rant de la Croisette, alors qu'en sens
inverse plusieurs véhicules s'étaient
arrêtés pour laisser passer des pié-
tons sur un passage, elle a poursuivi
sa route et heurté l'un d'eux, M.
Roger Girard, 1924, du Locle, qui tra-
versait du nord au sud. Blessé, M.
Girard a été transporté à l'hôpital au
moyen d'une ambulance.

Piéton blessé

Vendredi à 21 h. 25, M. V.V.A. de La
Chaux-de-Fonds circulait rue du Pont en
direction nord. A la hauteur de la rue
Bournot, une collision s'est produite
avec l'auto conduite par M. L.C. de La
Chaux-de-Fonds qui bénéficiait de la
priorité. Dégâts.

Collision



Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 45

Louis Charbonneau

Droits réservés: Presses de la Cité, Paris
et Cosmopress, Genève

Jenny courut à perdre haleine dans les
allées gelées du campus. Personne sur le par-
king des bâtiments des Sciences.

Par chance, la porte du bâtiment Physique
n'était pas verrouillée. La jeune femme se rua
au premier étage. La porte de Webster était
ouverte. Le laboratoire était plongé dans
l'obscurité sauf dans la partie où se trouvait le
micro-ordinateur.
- Père, es-tu là ? s'enquit-elle, anxieuse.
Silence. Personne dans le laboratoire.
Jamais, de son plein gré, Webster n'aurait

ainsi filé en laissant la lumière au-dessus de
l'ordinateur et la porte entrebâillée. Il était
trop méticuleux. Ces pensées logiques dres-
saient .une barrière contre la peur insensée
qu'elles entraînaient.

Webster était peut-être encore dans
l'immeuble, il y avait d'autres gens qui tra-
vaillaient tard. Mais si cela avait un lien avec
Craddock...

Jenny ne se trompait pas. La fumée de ciga-
rette flottant dans l'air lui confirma ses soup-
çons. Il y avait plusieurs mégots par terre,
négligemment écrasés sous un talon. Il n'exis-
tait pas de cendrier chez Webster.

En proie a la panique, Jenny jaillit hords
du bâtiment. Sans trop savoir où tourner.

Avec la nouvelle chute de neige, les allées
principales apparaissaient distinctes, sans tra-
ces de pas. Qu'est-ce qui avait retenu
Michael ? Comment Craddock et Webster
étaient-ils sortis de l'immeuble sans avoir été
repérés ? Où était la police du campus ?

Elle contourna le bâtiment, et près de la
sortie ouest, découvrit des traces de pas, irré-
gulières, coupant un chemin. Les traces de
quelqu'un qui marchait à contrecœur, qui
chancelait et qu'il fallait traîner. Elle suivit le
sentier qui s'enfonçait dans la neige. Elle avait
le cœur battant, se refusant à établir un rap-
port entre ces pas hésitants et son père. Pour-
quoi le vieil homme avait-il pris le risque
d'aller vérifier l'exactitude de son hypothèse ?
Elle devina que le vieil homme fier méprisait
le danger, ou peut-être avait-il minimisé ce
danger avec l'autorité du professeur qu'il était
depuis des années ?

La piste s'achevait dans une allée dégagée
proche du stade. Jenny hésita, regarda par-
tout sans rien voir - et à cet instant capta une
plainte, de douleur, ou de rage.

Craddock roula avec le vieil homme de la
piste cendrée dans un tas de neige. Le profes-
seur était protégé par d'épais vêtements et les
mouvements de Craddock étaient entravés
par une grosse veste. Dans son angoisse, le
jeune homme frappa en aveugle, cognant dans
l'épaule rembourrée, un bras levé, mais, une
fois, il frôla la mâchoire de Webster.

Celui-ci offrait une résistance tenace qui sur-
prit Eddie. Peu à peu, le jeune homme reprit ses
esprits, sans cesser d'être furieux, et n'eut plus
que l'idée de remettre Webster sur pied pour
l'entraîner ailleurs. Saisissant le vieil homme par
les revers de son manteau, il le souleva.

Un cri de femme l'arrêta. A l'instant où il
allait projeter sa victime au sol, la femme se
précipita vers eux en criant:

- Lâchez-le, Craddock ! Arrêtez !
Le nom l'affola. Elle l'avait appelé Crad-

dock. Mais personne ne pouvait savoir son
véritable nom. Il l'avait effacé de même qu'il
avait gommé tout le reste. Détruit tous les
dossiers qui risquaient d'être pour lui une
menace.
- Craddock !
Le nom trancha dans sa rage. Mais cette

fois, il reconnut la femme debout à quelques
mètres - la fille de Webster ! Comment savait-
elle ?

Il voulut repousser le vieux professeur, mais
soudain, les rôles furent inversés. Maintenant,
c'était Webster qui s'agrippait à lui, refusant
de le lâcher. Craddock se débattit, se tortilla,
s'efforçant de s'arracher à cette poigne. Crad-
dock en se secouant fit tomber Webster, mais
celui-ci entoura de ses bras les jambes du
jeune homme.

La femme était proche. De désespoir, Crad-
dock plongea la main dans la poche de sa
veste, referma les doigts sur le terminal com-
pact et portable qu'il y cachait. Il en asséna
un coup violent sur la tête de Webster qui en
geignant s'affala dans la neige.

Presque au-dessus d'eux, Jenny hurla.
Craddock piqua à travers la neige vers les gra-
dins, sauta par-dessus une barrière et escalada
les rangées.

Parvenu à l'ouverture la plus proche, il
regarda derrière lui. La femme s'était age-
nouillée près du savant, mais c'était l'Intrus
qu'elle fixait.
- Craddock, vous êtes fini, maintenant !
Craddock disparut dans le souterrain et les

entrailles du stade.
VENDREDI 18 FÉVRIER-18 HEURES 15

L'appel de Tom Ames sur l'émetteur-récep-
teur de la voiture alerta Egan qui se dirigea

vers le campus, où il rejoignit Ames et Jenny
Tyson dans le bureau de la sécurité.

Webster, livide, une vilaine meurtrissure à
la tempe, gisait sur un brancard. Egan fut
bouleversé et affolé par la respiration hale-
tante et rauque du vieil homme. Du moins
Webster était-il vivant.

Jenny semblait plus calme que lorsque
Egan était entré, comme si la présence du
jeune homme la rassurait.
- L'ambulance va arriver, expliqua-t-elle.

Mr Ames et ses hommes ont tout de suite
transporté mon père ici.

Elle raconta brièvement comment elle avait
repéré la trace de l'Intrus et de Webster entre le
laboratoire et le stade, la bagarre dont elle avait
été témoin, et la fuite éperdue de l'Intrus.
- Mais que diable faisait-il dehors avec

votre père ?
- Il a cherché à le tuer, j'en suis sûre ! Ils

couraient le long de cette piste... Manifeste-
ment, il savait que Père a le cœur malade. Il
ignorait en revanche que le médecin qui le soi-
gne est un de ces spécialistes qui croient aux
bienfaits du jogging pour le cœur.

La sirène annonça la venue de l'ambulance.
Egan en regardant Webster pinça les lèvres de
colère. Une victime de plus, la première que
l'Intrus eût véritablement frappée de sa main.
- Je vais l'accompagner, déclara Jenny.

Trouvez Craddock, Michael, il faut absolu-
ment l'arrêter !

- Ne vous inquiétez pas, on va s'en occuper.
- Je croyais qu'on le tenait, Mike, mais il

nous a glissé entre les doigts, intervint Ames.
Le problème est qu'on est peu nombreux et
qu'il y a une foule de cachettes dans ce
domaine, la nuit surtout. Mais on a fermé le
périmètre comme vous le souhaitiez. Il ne
peut pas en sortir, il est forcément quelque
part à l'intérieur. Mes gars fouillent tous les
buissons et recoins. (suite en page 22)

Le Grand
Ordinateur
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LA CHAUX-DE-FONDS: SPORTING GARAGE-CARROSSERIE, J.-F. STICH, CRÊTETS 90, (fi 039/26 44 26
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Engollon a inaueuré son abri de protection civile

Les locaux de la PC à Engollon: ttEspérons que demain j e  n'y dormirai pas!»
(Photo Schneider)

Engollon est la plus petite com-
mune du canton avec ses 63 habi-
tants, ce qui ne l'a pas empêché de se
conformer à la Loi fédérale sur la
protection civile. Elle a inauguré
vendredi dernier, en présence des
autorités cantonales et communales,
son abri PC. Le conseiller d'Etat
René Felber s'est plu à relever
l'importance de cette réalisation
pour un petit village qui devrait être
l'exemple à suivre par les autorités
des autres villages du canton, qui se
montrent encore réticents à une telle
réalisation.

Ces propos ont dû réjouir M. Edouard
Reichen, président du conseil général et
chef local de la PC, véritable initiateur
de cet abri qui n avait pas, au début,
l'aval de la population. On comprend
que l'on soit plutôt réticent à construire
quelque chose qui ne sera sans doute,
heureusement jamais utilisé. M. Charly
Comte»sse, président de commune, espère
cependant que l'on pourra suffisamment
équiper les locaux pour y loger des mili-
taires en cours de répétition ou éventuel-

. lement des colonies de passage, mais cela
est de la musique d'avenir.

L'abri inauguré officiellement ven-
dredi soir a été également présenté à la
population samedi lors de la journée
porte ouverte. Il faut dire que le froid n'a
pas beaucoup incité les curieux à se
déplacer dans ce bloc de béton souter-
rain et peu chauffé, mais comme nous
l'indiquait l'archi»tecte chargé de l'exécu-

tion de l'oeuvre, M. Charles-André
Stauffer, bon nombre de personnes du
village avaient déjà eu l'occasion de se
rendre en ce lieu avant son inauguration.

63 PLACES
Techniquement cet abri se compose de

quatre parties: une entrée comprenant
un sas de décontamination et trois com-
partiments sanitaires; un local de service
et de commandement où sont installés
des lignes téléphoniques et des prises
d'antennes radio; un premier local de 36
places et un second de 27, équipé de lits
plus confortables destinés à éventuelle-
ment héberger des militaires.

Bien entendu lorsque les portes et
fenêtres blindées sont closes, un système
de ventilation permet l'alimenter les
locaux en air frais et deux issues de
secours sont prévues. Les travaux, débu-
tés le 16 avril de cette année, ont duré
sept mois.

Le choix de l'emplacement de l'abri a
été dicté par la proximité de la maison
de commune et par le fait que le terrain
à cet endroit est facile à drainer.
L'immeuble communal étant particuliè-
rement vétusté, le projet de construction
d'une liaison entre ce dernier et l'abri a
été abandonné en attendant que l'on
décide de refaire les locaux qui abritent
le service du feu.

Rappelons enfin que cette construc-
tion a coûté 220*000 francs dont les
72,5% ont été couverts par les subven-
tions fédérales et cantonales. (M. S. - m)

L'exemple (à suivre) d'une petite commune

Le record de l'épreuve pulvérisé
Organisé samedi par le groupe sportif Les Caballeros de Boudevilliers et la
Société de développement du village, le 14e Tour de Boudevilliers ou «Cross
des biscômes» s'est déroulé dans des conditions météorologiques particuliè-
rement difficiles pour les concurrents et les officiels le long du parcours. Le
froid, la pluie et même la neige n'avaient pas incité le public à se déplacer en
grand nombre pour voir courir les courageux participants au nombre de 150.

14e «Cross des biscômes» à Boudevilliers

En dégustant leur biscôme, remis tra-
ditionnellement à chaque concurrent, ces
derniers ne semblaient pas particulière-
ment perturbés, déclarant unanimement
que malgré les mauvaises conditions
atmosphériques, le parcours conservait
toute sa beauté et que le plaisir de courir
restait intact... Des courageux!

En catégorie seniors, Philippe Walti ,
de la SFG Fontainemelon, a pulvérisé le
record de l'épreuve détenu par lui-même
et inscrit ainsi pour la cinquième fois
consécutive son nom au palmarès. Un
coureur aussi remarquable que régulier.
Voici les classements des meilleurs de
chaque catégories: (m - Imp)

Ecoliers B: 1. Patrick Billieux , Neu-
châtel Sports, 2'37; 2. Vincent Challan-
des, Valangin SFG, 2'40; Yves Balmer,
Valangin SFG, 2'47.

Ecolières B: 1. Sandrine Jeanbour-
quin, Le Bouechet, 2'51; 2. Marie-France
Gigon, Neuchâtel, 2'54; 3. Mireille Bal-
mer, Caballeros, 3'07.

Ecoliers A: 1. Stéphane Mollier,
CADL, 5'02; 2. Hervé Fedi, CADL, 5'06;
3. Fabrice Gobbo, Bevaix SFG, 5'06.

Ecolières A: 1. Angéline Joly, Le
Locle, 5'53; 2. Martine Balmer, Caballe-
ros, 6'40; 3. Mireille Pittier, Fontaineme-
lon SFG, 6'54.

Cadettes B: 1. Natacha Bloch, CEP
Cortaillod et Christelle Cuénod, CADL,
8'40; 3. Anouck Mathon, CEP Cortaillod
et Séverine Daufd , CEP Cortaillod , 8'47.

Cadettes A: 1. Nathalie Pécout, CEP
CortaiUod, 9'01; 2. Alexandra Challan-
des, Valangin SFG, 9'08; 3. 3. Roxane
Roth, CEP Cortaillod, 9'15.

Cadets B: 1. Laurent Hurni, CADL
7'25; 2. Yann Béguin, CO Chenau, 7'49;
3. Christophe Stauffer, CO Chenau, 7'57.

Cadets A: 1. Roger Zimmermann, CO
Chenau, 16'29; 2. Jean-Luc Mathon,

CEP Cortaillod, 17'23; 3. Yvan Ketterer ,
Valangin, 18'20.

Dames juniors: 1. Sandrine Hum-
bert-Droz, CADL, 13'43.

Dames: 1. Fabienne Wattenhofer ,
Neuchâtel, 13'49; 2. Daniela Monnet,
Neuchâtel, 18'14.

Juniors: 1. Didier Fatton, SC Chau-
mont, 24'37; 2. Walter Kern, Caballeros,
31'43.

Populaires: 1. Stephen Worthington,
CS Les Fourches, 24'50; 2. Christian Chi-
felle, Caballeros, 24'57; 3. André Perrin-
jaquet, Footing-Club Neuchâtel, 28'10.

Vétérans: 1. Daniel Jeanneret, SC
Chaumont, 33'11; 2. André Billieux,
Neuchâtel, 33'44; 3. Werner Sutter, VC
Vignoble, 33'59.

Seniors: 1. Philippe Walti , Fontaine-
melon SFG, 27'54; 2. Claude-Alain
Soguel, Fontainemelon SFG, 28'48; 3.
Pierre-Alain Perrin, CADL, 30'24.

Après la mort d'un adolescent

Quelque 200 à 300 cyclomotoristes ont rendu un dernier hommage à un camarade
disparu. (Photo Impar-RWS)

— Nous allons casser la baraque, nous
maquillerons les véhicules pour les ren-
dre bruyants, nous circulerons dans la
zone piétonne, nous traiterons d'assas-
sins tous les flics que nous croiserons...

Un jeune homme nous a fait cette
déclaration vendredi soir, précisant
qu'une manifestation se déroulerait
dans le chef-lieu samedi pour protes-
ter contre les méthodes policières
qui, disait-il, étaient la cause de la
mort volontaire d'un ami.

Nous avons publié un communiqué
du directeur de la police, après le
suicide d'un adolescent, nous avons
mentionné les faits.

PUBLICITÉ =

Et nous avons eu peur de la mani-
festation projetée.

Nous l'avons suivie et nous l'avons
finalement approuvée...

Deux cents garçons et filles se sont
retrouvés à Panespo samedi en
début d'après-midi. Nous n'avons
pas compris le mot d'ordre donné
par quelques «chefs». Toujours est-il
qu'ils ont enfourché leur véhicule et,
en groupe serré, ils se sont dirigés
vers le centre de la ville, l'imposante
cohorte stoppant réglementairement
aux feux rouges. Ils ont fait un
détour pour ne pas pénétrer dans la
zone piétonne et si quelques cris
étaient lancés, personne ne les a
entendus, perdus qu'ils étaient dans
le brouhaha des moteurs.

Retour à Panespo. Véhicules arrê-
tés, les moteurs ont été portés à leur
puissance maximale pendant quel-
ques instants puis ce fut une minute
de silence. Et nous avons remarqué
un des participants parmi les plus
excités avant la manif, s'essuyer les
yeux furtivement.

La rencontre était devenue ce
qu'elle devait être: l'adieu à un ami.

Aucune demande de manifestation
publique n'avait été demandée. La
police, informée, était discrètement
présente.
- Les flics? conclut un participant, ils

ont été «sympaths»; ils ont même facilité
notre passage aux carrefours...

RWS

Ses camarades défilent dans là ville

La Nouvelle société helvétique à Neuchâtel

Favoriser l'entente entre les cantons alors soumis au régime de la Diète,
telle a été la raison qui a donné naissance au XVIIIe siècle à la Nouvelle
société helvétique (NSH). Les objectifs ayant été atteints, la dissolution inter-
vint en 1848. Peu avant la Première Guerre mondiale, un groupe d'hommes
ont voulu faire renaître cette société.

Aujourd'hui , la NSH groupe 1800 membres individuels répartis dans une
vingtaine de groupes locaux. Celui de Neuchâtel, présidé par M. Jean-Louis
Leuba, a accueilli samedi les délégués conviés à l'assemblée générale.

Quelques responsables de la NSH. Au premier plan, M. Jean-Louis Leuba, président
du groupe neuchâtelois, puis MM. Lucien Paillard et René Retornaz, secrétaire et
président du comité central, et M. Robert Schnyder qui a dirigé le forum sur CH 91.

(Photo Impar-RWS)

M. René Retornaz, président, a salué
une belle assistance. L'ordre du jour a
été rapidement mené. Les activités du
comité ont été résumées et un rapport a
été donné sur l'Organisation des Suisses
de l'étranger, englobée dans la NSH. Le
fait que la femme suisse mariée à un
étranger puisse maintenant transmettre

sa nationalité à ses enfants est une vic-
toire, d'autres sont à venir encore
notamment en ce qui concerne les droits
politiques.

«CAUSONS ENSEMBLE»
L'Exposition nationale CH 91 sera

organisée par les cantons primitifs, elle

marquera sept cents ans de solidarité. Ce
sera une occasion idéale pour la Nouvelle
société helvétique de mettre en pratique
ses objectifs: sauvegarder le patrimoine
national tout en maintenant leur carac-
tère propre à chacune des parties du
pays, favoriser la compréhension récipro-
que, développer l'éducation nationale et
assurer l'avenir du pays grâce à l'entente
fraternelle des citoyens de langues et de
confessions différentes.

Quelle participation apporter ? Les
délégués se sont exprimés à ce sujet mais
la tâche sera ardue. Pour concrétiser un
avant-projet intitulé «Causons ensem-
ble» il convient de nouer un dialogue,
dialogue qui , malheureusement n'existe
plus au sein des partis politiques comme
dans les différentes associations. On
parla non seulement d'absence mais de
décadence du dialogue. Pour le faire
revivre, il est indispensable avant tout
de trouver une base solide qui intéresse
tous les citoyens, qui les amènera à
reprendre l'échange de communication, à
consentir à des efforts et des sacrifices
pour discuter et réaliser ce qui peut
l'être.

Après le repas servi dans les salons de
l'Hôtel DuPeyrou, les délégués ont visité
le château sous la conduite de M. Jean
Courvoisier, archiviste. Ils ont ensuite
partagé un vin d'honneur offert par
l'Etat, représenté par M. Jean Cavadini,
conseiller d'Etat.

RWS

A la recherche du dialogue

Les statistiques de l'Office canto-
nal du travail révèlent une nette
amélioration du marché par rapport
à septembre 1984, et un retour à une
situation proche de celle du mois
d'octobre de l'année précédente.

Les demandes d'emploi pour octo-
bre 1984: 1942* 1938 l'année précé-
dente et 2193 en septembre 1984.

Beaucoup plus de placements par
contre qu'en 1983: 167 contre 98 en*'
1983 et 151 en septembre.

Les chômeurs complets sont passés
de 2152 en septembre à 1873 en octo-
bre. Ils étaient 1884 en octobre 1983.
Tandis que les chômeurs partiels, en
nette diminution, sont 144. Ils
étaient 177 en septembre, et 2974 en
octobre 1983. (Imp - comm)

Amélioration du
marché du travail

ASSURANCE MATERNITÉ

NON.. 5à une fausse *  ̂45
«protection»...
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Hier à 14 h. 19, une ambulance de
la police a été requise sur les berges
du canal de la Thielle, environ 200
mètres à l'ouest du chantier Piersa,
pour prendre em charge M. Jean-
Pierre Boenzli , 1947, de Peseux.
L'intéressé a fait une chute depuis le
ponton de son bateau et s'est brisé la
jambe gauche. Il a été transporté à
l'Hôpital de la Providence.

Jambe cassée

HAUTERIVE

Hier à 1 h. 55, à Hauterive, M. T. G.
de Lignières circulait route du Brel en
direction de la RN 5. A l'intersection
avec la rue de la Croix-d'Or, il a freiné
pour éviter un chat. Ainsi il a perdu la
maîtrise de son véhicule sur la route
mouillée, a traversé celle-ci pour aller
heurter le mur au nord. Blessé, M. G.
ainsi que ses passagers MM. J. L. F. de
Orvin (BE), R. K. de Lignières, et J. K.
de Lignières également ont été transpor-
tés à l'Hôpital des Cadolles au moyen
d'une ambulance. Après avoir reçu des
soins ils ont pu regagner leur domicile.

Attention: chat dangereux

TRAVERS

samedi à 7 h. a Travers, M. Thierry
Lardon, 1965, de Fontainemelon cir-
culait sur la route principale no 10 en
direction de Travers. Sur le pont du
Crêt-de-la-Nod il a perdu la maîtrise
de sa machine, qui a traversé la
route, de droite à gauche, pour heur-
ter violemment un muret et une bar-
rière métallique et terminer sa
course sur le bord nord de la chaus-
sée. Blessé M. Lardon a été trans-
porté par l'ambulance du Val-de-
Travers à l'Hôpital de Couvet

Suite des informations
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Conducteur blessé
VALANGIN

Hier à 18 h. 25 à Valangin, M. J. R. de
Neuchâtel circulait sur la route tendant
de Pierre-à-Bot à Valangin. Quelque 200
mètres avant l'entrée de cette localité
dans une légère courbe à gauche, il a été
ébloui par un véhicule venant en sens
inverse les grands phares enclenchés.
Aussi il a dévié sur la droite, heurté le
rocher puis, sous l'effet du choc, son
véhicule s'est retourné sur le toit tou-
chant au passage la voiture conduite par
M. F. K. de Saint-Imier qui arrivait nor-
malement en sens inverse. Pas de blessé,
dégâts matériels importants. Le conduc-
teur qui a croisé l'automobiliste R. ainsi
que les témoins sont priés de prendre
contact avec la gendarmerie de Cernier,
tél. 53.21.33.

Appel aux témoins



Deux infirmiers entrèrent pour emporter
Webster. Ils l'examinèrent sous le regard
angoissé de Jenny, mais l'un d'eux se fit rassu-
rant:
- Il est solide, Madame, je pense qu'il s'en

sortira.
Jenny leur emboîta le pas quand ils trans-

portèrent le brancard. Au passage, Egan la
saisit par le bras:
- Un mot, Jenny. Vous êtes-vous appro-

chée suffisamment de Craddock pour l'identi-
fier ?
- Non, il faisait trop sombre.
- Et votre père ?
- Il était inconscient quand je suis arrivée

près de lui.
Un sanglot l'étrangla, et elle sauta dans

l'ambulance. Egan regarda s'éloigner les feux
arrière du véhicule, écouta s'amenuiser le son
de la sirène - et le silence s'établit sur le cam-
pus. Craddock s'était affolé. Où courait-il ?
Où pensait-il atterrir ?

Egan s'apprêtait à suivre la meute à travers
le campus obscur quand , brusquement, il com-
prit que ce n'était pas derrière un tas de neige
ou un buisson qu'il découvrirait ce Craddock.

Craddock se savait identifié. Il savait donc
aussi que la partie était perdue pour lui.

Il ne courait plus.

Tout 1 édifice si soigneusement, laborieuse-
ment construit, s'écroulait. Quelque part, il
avait raté un point essentiel.

Il se rappela une des églises de Mexico, un
chef-d'œuvre baroque construit par un ama-
teur extravagant, un homme qui s'était ins-
piré de photos et de cartes postales représen-
tant des cathédrales européennes. Et cet
homme sans connaissances professionnelles,
doué de passion et de chance, du goût de la
copie aussi, avait créé une chose d'une beauté

tarabiscotée. Mais face à celle-là, combien de
ces œuvres bâties au hasard résistaient-elles ?
Combien d'entre elles s'étaient-elles écroulées
à cause d'une pierre manquante, d'une poutre
un peu fragile, d'un angle trop aigu ?

Quelle pierre l'Intrus avait-il oubliée ?
Comment était-on parvenu à l'identifier ?

Dans la baraque vide près du stade, il
trouva un téléphone à clavier, y fixa son ter-
minal portable et composa une fois de plus le
numéro du Centre. Il avait programmé le sys-
tème pour que tout le bâtiment fût verrouillé
dès que Greiner et Conway seraient à l'inté-
rieur sans personne d'autre dans les locaux. Il
voulait maintenant ouvrir le hall d'entrée.

Il se sentait froid et calme. Mais paradoxa-
lement, son corps était un fardeau à traîner.

Du tréfonds de sa pensée surgit l'image de
son départ de chez lui, pour la dernière fois.
Du seuil, il s'était retourné vers son père.
Edward Craddock Senior, strict, sévère,
l'esprit étriqué, se refusant au changement,
comme Prochaska. Le vieux Craddock avait
été effrayé par les cheveux longs et les idées
politiques de son fils, humilié par son renvoi
du collège.
- Où vas-tu ?
- Ne t'inquiète pas. Je ne t'ennuierai plus

jamais. Je te renie.
- Ce serait plutôt à moi de dire ça !
- C'est valable dans les deux sens, Papa !

Et je le dis. Tu n'es plus mon père, elle n'est
plus ma mère. Vous ne me reverrez jamais.

Il avait claqué la porte sous l'œil ahuri de
son père. Avec un sentiment de joie, de triom-
phe après sa Déclaration d'indépendance.
Ensuite, brutalement, il avait éprouvé une
affreuse sensation de solitude, d'abandon...

Il se secoua, chassant ses souvenirs. Il avait
surmonté ses impressions d'alors. Il pouvait
encore survivre aujourd'hui.

Le Centre se dressait devant lui. Il en
monta les marches, et les portes s'ouvrirent
devant lui. Dehors, on le cherchait, mais per-
sonne ne s'interposa quand il entra avec réso-
lution.

A l'intérieur, il se sentit plus léger, plus
libre. Les autres pourchassaient un fantôme
sur le campus, sans savoir où regarder. Ici,
dans le Centre, il n'y aurait personne pour le
stopper. Il était aux commandes .

Le hall était trop vaste et trop éclairé. Il
s'empressa d'emprunter le grand couloir et
marcha avec assurance. Ici il n'avait rien à
redouter. Tout était informatisé et c'était lui
qui maîtrisait l'ordinateur. Il n'avait pas
prévu de venir là. Maintenant, il avait hâte
d'inspecter le centre d informatique - avec les
deux hommes piégés à l'intérieur. Ah ! oui, le
bâtiment qu'il avait construit s'écroulait, lui
allait périr dans les décombres - mais il ne
serait pas le seul.

Il savait exactement où aller. Il consulta
anxieusement sa montre - tout juste le temps.

Il avait au moins fait cela pour sa bien-
aimée Mary Jane. «J'ai tout réglé sur toi,
marmonna-t-il. Ainsi, ils n'oublieront jamais
pourquoi il fallait que je le fasse.»

Toute fuite était désormais inutile puisque
son identité était connue. Il ne lui restait que
la possibilité de contempler la réalisation de
son plan. Ce vieux professeur avait tort,
l'Intrus pouvait faire plus que de pousser un
bouton à distance.

Il avait presque atteint son but quand un
pas résonna derrière lui - il se retourna.
- Arrêtez-vous, Craddock ! ordonna

Michael Egan qui était dans l'entrée.
Craddock voulut courir. Le bureau qu 'il

cherchait était proche. Il s'y rua, il s'y enfer-
merait assez longtemps pour...

Il s'immobilisa. D'autres pas claquèrent

devant lui. Un garde en uniforme surgit à
l'angle. Il voulut stopper trop brusquement,
glissa et s'affala contre le mur, lâchant son
arme.

Craddock pivota vers Egan, brandissant
dans sa main le terminal portable, comme
pour le montrer à Egan. Le petit clavier lui
collait à la paume et l'écran miniature se déta-
chait au-dessus.
- Ce n'est pas terminé...
- Riskind, non ! glapit Egan.
L'Intrus perçut le coup de feu, amplifié par

le tunnel que formait le couloir. Un vacarme
incroyable. Un choc puissant qui souleva
l'Intrus et le projeta en avant.

Il comprit ce qui arrivait.
Qu'avait-il oublié ? se demanda-t-il quand

la structure de son horrible rêve s'effondra
autour de lui. Quelle pierre avait-il oubliée ?

- J'ai cru que c'était un revolver, répétait
Riskind.

Egan ne put lui répondre. Il s'agenouilla
près de Craddock, incapable de regarder Ris-
kind en face. Après tout, Riskind n'y était
pour rien. C'était lui, Egan, qui l'avait armé.
En voulant bien faire, il avait choisi la jeu-
nesse, la souplesse et la rapidité de préférence
à l'âge et à l'expérience. Et peut-être n'avait-il
pas eu tort.

Seulement, à cause de son choix, l'Intrus
était mort.

Tout entre dans le même cadre, se dit Egan
avec amertume devant le cadavre, face contre
terre, de Craddock. On confie des instruments
nouveaux à des gens trop jeunes et inexpéri-
mentés. Or, ces instruments peuvent devenir
des armes. Egan avait commis la même erreur
que Conway - lequel avait doté sa ville d'ordi-
nateurs.

(à suivre)

46-B340

xmTO
Des lamelles innombrables, taillées en diagonale dans toute la profondeur de chaque

pain de gomme, voilà ce qui distingue le X M+S100 des autres pneus hiver.Ces lamelles s'ouvrent
au contact du sol et forment autant d'arêtes vives qui s'accrochent.

Le résultat : un degré d'adhérence jamais atteint encore avec un pneu hiver, un
pouvoir de traction nettement amélioré sur neige, des distances de freinage réduites sur
glace. Et, sur route sèche, le confort et le kilométrage propres à tout pneu Michelin.

Faites confiance, vous aussi, aux "maxi-lamelles" du pneu Michelin X M+S 100.
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ŝaignements et probes
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CONSULTATION AUDITIVE: MERCREDI 21 NOV., de 9 h. à 11 h. 45
PHARMACIE DU VALLON, J. Voirol. Francillon 4, Saint-Imier KM
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Garage P. Ruckstuhl S.A. - La Chaux-de-Fonds
. 54, rue Fritz-Courvoisier (fi 039/28 44 44

Garage Erard S.A. - Saignelégier - 22, rue des Ran-
giers - (fi 039/51 11 41
Las Bois: Garage Denis Cattin. (fi 039/61 14 70 - Courtelary: Garage du Moulin,
(fi 039/44 17 27 - Les Genevez: Garage Jean Negri, (fi 032/91 93 31 - Le
Locle: Garage Cuenot, rue du Marais, (fi 039/31 12 03 - Les Ponts-de-Martel:
Garage Montandon, (fi 039/37 11 23 - Saint-Imier: Garage du Midi, tél. 41 21 25

L'annonce, reflet vivant du marché



Exécutif : pas de changement
Bienne : avance radicale au législatif

Le socialiste Hermann Fehr (notre
bélino Keystone), 43 ans, a été confirmé,
ce week-end aux urnes, dans son mandat
de président de ville à Bienne.

M. Fehr est président de la ville depuis
1977 et directeur des Finances. Depuis
l'automne dernier, il est également con-
seiller national.

Ancien maître d'une école de com-
merce de Thurgovie, M. Fehr est arrivé à
Bienne en 1966. Il a été réélu ce week-
end par 10.265 voix, 674 bulletins étaient
en faveur d'autres candidate.

Par ailleurs, aucun changement n'est
enregistré dans la répartition politique
de l'exécutif biennois après les élections
du week-end. Avec cinq sièges sur neuf,
le parti socialiste conserve la majorité
absolue.

Outre Hermann Fehr, trois perma-
nents ont été réélus: les socialistes Ray-
mond Glas (5808 voix) et Otto Arnold
(5537 voix) et le radical Jean-Pierre Ber-
thoud (6313 voix). Un autre radical fait
son entrée comme cinquième permanent:
Hans-Rudolf Haller, architecte (5»549
voix).

Pour les quatre sièges non perma-
nente, le socialiste Antoine Pétermann
(5248 voix) et l'udc Jakob Habegger
(5656 voix) ont été réélus; le socialiste
Hans Stôckly (5393 voix) et la démo-
crate Ruth Hirschi (5343 voix) remplace-
ront Helen Meyer et Laurent Carrel qui
ne se représentaient pas.

AVANCE RADICALE
AU LÉGISLATIF

L'élection au législatif (60 sièges)
donne les résultats suivants: radicaux 13
( + 3), parti radical romand 6 (sans
changement), socialistes 17 (— 2), parti
socialiste romand 6 (sans changement),
fbb 5 (- 3), udc 3 (- 1), pdc 2 (sans
changement), action nationale 2 ( + 2),
poch et pso 2 (sans changement), indé-
pendante 2 (sans changement), parti
évangéliste 1 (sans changement), union
démocratique fédérale 1 ( + 1). (ate)

Les problèmes économiques se font sentir
lie édition de l'Expo de Noël à Saint-Imier

L'Expo de Noël 1984 à Saint-Imier a vécu. Elle a fermé ses portes hier en fin d'après-midi. La trentaine d'exposants
ont remballé leur marchandise et peu à peu la salle de spectacles retrouvera sa fonction première.

De nombreux clients ont parcouru l'exposition, mais de l'avis de plusieurs exposants, il semblerait que le succès ait été
moins important qu'on ne pouvait l'attendre. Les difficultés économiques que connaît la région n'y sont sans doute pas
étrangères. Pas de quoi se plaindre toutefois: les affaires et les bonnes affaires ont eu lieu, mais dans une mesure très rai-
sonnable. N'empêche que l'Expo aura animé, une fois de plus, le mois de novembre à Saint-Imier. (cd - photos Impar-cd)

Le point après 10 ans d'activité
Association jurassienne d'animation culturelle

Depuis la démission de M. Jean-Louis
Merçay, la présidence de l'AJAC (Asso-
ciation jurassienne d'animation cul-
turelle) est dirigée par deux vice-prési-
dente, Jimmy Chèvre de Delémont, pré-
sident du Centre culturel régional de
cette ville pour le Jura, et Cathy Moes-
chler, maîtresse secondaire à Malleray,
pour le Jura bernois. Ces deux personnes
ont donc dirigé la dix-septième séance du
Conseil de l'association vendredi soir à
Malleray, en présence de la déléguée de
la municipalité, Mme Mariette Nieder-
hauser qui a apporté le salut de l'auto-
rité et offert l'apéritif aux délégués.

La séance s'est tenue à la Croix-Blan-
che à Malleray et le procès-verbal de la
dernière séance, le 11 mai 1984 à Courté-
telle, a été accepté tel que présenté par
Mme Monique Klcetzli-Champion de
Moutier.

Il fut accepté une modification des
statuts concernant les séances du comité
qui doit à l'avenir se réunir au moins une
fois par année.

Les rapporte des commissions ont été
acceptés. Concernant la Commission de
musique, il est prévu un camp pour
enfante en 1985. La Commission des
moyens audio-visuels relève qu'elle a
acquis du matériel de projection pour
quelque 8600 francs et que la Journée
des cinéastes amateurs de Tramelan a
connu un beau succès avec 140 personnes
pour deux soirs.

Le groupe «Théâtre» de l'AJAC, de
son côté, s'est fixé comme but de donner
une vitalité toujours plus grande au
théâtre dans le Jura et dans le Jura ber-
nois. Il fut relevé que depuis l'an dernier,
la Commission théâtre édite un mensuel
très apprécié, «Théâtre info» qui rensei-
gne les milieux intéressés sur les différen-
tes activités du théâtre.

La Commission des beaux-arts est par-
ticulièrement satisfaite de la mise à dis-
position des graveurs dans l'atelier de
Moutier d'une nouvelle presse taille-
douce. Enfin, la collection des gravures
déposée à l'atelier à la fin du mois der-
nier était de 1340 œuvres.

BILAN DE L'AJAC
APRÈS DIX ANS

L'assemblée a enfin pris connaissance
du bilan de l'association après dix ans
d'activité. On a rappelé l'historique de
l'AJAC, ses structures, son implantation
dans les centres culturels régionaux, le
rôle important joué par les commissions.

En conclusion le rapport relevait avec
pertinence qu'après dix ans l'AJAC exis-
tait toujours malgré les problèmes ren-
contrés, sur le plan politique avec la
séparation Berne - Jura qui a fait que
l'AJAC est devenue bi-cantonale. Sur le
plan financier, les cantons concernés, en
diminuant leurs subventions, ont dimi-
nué considérablement le dynamisme des
centres culturels régionaux et des grou-
pements locaux d'animation. L'AJAC
entend enfin préserver et maintenir ce
qui existe déjà grâce à elle: l'atelier de
gravure, le camp de musique, les Jour-
nées de cinéma amateurs, les rencontres
entre photo-clubs, les stages de forma-
tion et l'information théâtrale, (kr)

Sornetan: élections communales en assemblée
Vendredi soir, 28 citoyens et citoyen-

nes de Sornetan se sont retrouvés en
assemblée communale, présidée par le
maire, pour procéder à l'élection des
commissions et autorités municipales.
C'est en effet encore l'assemblée com-
munale qui est, conformément au règle-
ment communal, souveraine pour élire
les autorités.

Toutefois il y a eu élection tacite du
maire Gilles Neukomm et des conseillers
Lucien Juillerat junior et Heinz Gyger,
seuls candidate inscrits dans le délai
légal.

Le procès-verbal a été lu par Charles
Haeberli secrétaire municipal et de pré-
fecture et a été accepté alors que le bud-
get établi par le grand trésorier Jean-
Pierre Graber était également accepté,
bouclant avec un roulement de 274.000
fr. et un actif de 1000 francs.

Parmi les postes importante du bud-
get, citons l'acquisition d'une machine à
photocopier. Enfin, événement impor-

tant, pour la première fois le budget
forestier est déficitaire de 3900 fr. alors
que par le passé il bouclait avec des
actifs de l'ordre de 40.000 francs.

Le taux d'impôt reste inchangé, soit
2,8 la taxe immobilière reste à l%o et les
taxes des chiens, des eaux, des chemins
et ordures ainsi que les droite de par-
cours ne subissent aucune modification.

Au chapitre des élections des commis-
sions les propositions du conseil ont tou-
tes été acceptées. Toutes les personnes
nommées sont des titulaires à l'exception
d'Albert Bandelier à la Commission de
taxation des impôts et d'Annelise Neu-
komm à la Commission d'école où ses
avis seront appréciés puisqu'elle est une
ancienne enseignante.

Dans les divers il a été émis le voeu
que l'on soigne l'aspect du village vis-
à-vis des touristes et que les alentours de
certaines maisons soient plus propres.

(kr)

M. et Mme Albert Guerne,
de Tavannes...

... qui fêtent leurs 60 ans de
mariage. Une f i l l e  est née de cette
heureuse union. Agé de 95 ans, M.
Guerne est un des doyens de Tavan-
nes et il est un ancien agriculteur
bien connu qui travailla ensuite aux
panneaux forts jusqu'à l'âge de la
retraite, (kr)

bravo à

Les élèves ont visité des expositions
Ecole supérieure de commerce

Sous la conduite de M. Jean Wille ,
professeur, les élèves de la classe Cl de
l'Ecole supérieure de commerce de Saint-
Imier se sont rendus dernièrement à
Schaffhouse pour y visiter l'exposition
consacrée au «Pérou à travers les millé-
naires».

Les différentes civilisations qui se sont
succédé dans cette partie de l'Amérique
du Sud entre 2000 ans avant et 1500 ans
après Jésus-Christ étaient représentées,
en particulier, par des céramiques, des
tissages et des bijoux. Le commentaire
de la visite était assuré par M. Wille.

La journée aura été très profitable aux
élèves.

D'autre part, il y a environ deux
semaines, les deux classes de A avaient
assisté elles à une séance de la Bourse à
Zurich et visité ensuite l'exposition
«Phaenomena». Sous la conduite de
Mme Wegmann, de la Banque cantonale
de Zurich, et de M. Kaltenrieder, de la
Banque cantonale de Berne, succursale
de Saint-Imier, les élèves et leurs profes-
seurs, MM. Daetwyler et Pauli, ont eu
l'occasion de vivre pendant quelques ins-
tante l'atmosphère très particulière
d'une séance de Bourse. La visite de
l'intéressant «Phaenomena», dans une
ambiance plus détendue, permettait
ensuite aux participante de s'informer
sur quelques-uns des mystères de l'envi-
ronnement.

L'organisation de telles visites, com-
plément des cours théoriques dispensés à
l'école, se fera également dans les pro-
chains mois pour -les autres classes.

*"¦ (comm)
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Collision dans les gorges
de Moutier

Dans la nuit de samedi à hier,
vers 3 h. 45, un très grave acci-
dent de la circulation s'est pro-
duit dans les gorges de Moutier.

Un automobiliste de Moutier,
descendant en direction de Delé-
mont, a heurté de plein fouet un
véhicule piloté par un habitant de
Delémont, roulant en direction de
Moutier. Lès deux voitures sont
démolies, les dégâts s'élèvent à
20.000 francs, D y a eu six blessés
dans cet accident oui ont tous dû
être hospitalisés, (kr)

Six blessés

Les Gais Lutrins à Renan

Lesjpersonnes qui se sont rendues à la
Halle jeudi soir, au concert organisé par
la Société de développement ont pu se
rendre compte que cet orchestre porte
bien son nom.

Ce remarquable ensemble: Pierre-
Henri Ducommun au violon, Mouna
Saydjari au p iano, François Allemand à
la flûte et Jean-Paul Jeanneret au vio-
loncelle, fondé il y a 6 ans, a fait quel-
ques tournées en France. La TV et la
Radio romande diffusent fréquemment
leurs productions et dans d'innombra-
bles salles à Lausanne ou ailleurs, on a
pu les applaudir.

Ces musiciens ont tous une formation

classique, sont enseignants au Conser-
vatoire et jouent avec de grands orches-
tres tel celui de la Suisse romande.

Leur intention? Rire un peu de tout
cela et d'eux-mêmes en particulier! Ce
qui dorme une écoute époustouflante
avec un répertoire du début du siècle,
genre caf' conc'. L'annonce de chaque
morceau est déjà tout un programme,
d'un humour *très sérieux» et leur vir-
tuosité, le plaisir qu'ils ont eux-mêmes à
interpréter leurs arrangements, dégèle-
rait n'importe quel public.

Des musiciens de talent, une ambiance
cabaret... une fois de plus les absents
avaient tort! (hh)

Un concert gai, gai...

Elections communales à Grandval

Le corps électoral de Grandval s'est
rendu aux urnes ce dernier week-end
pour élire ses autorités. Le maire M.
Fritz Leuenberger, agriculteur, seul can-
didat, avait déjà été élu tacitement.

Pour le Conseil communal cinq titulai-
res se retiraient soit Jean-Pierre Maurer,
V. Graber, Rodolphe Zahnd pour
l'Union démocratique faisant partie de
l'ensemble antiséparatiste et Roland
Wisard et Denis Millier pour Unité
jurassienne.

Ont été élus au Conseil municipal,
pour l'Union démocratique Werner
Schindler 182, Irène Gurtner 159, Otto
Oppliger 154, tous nouveaux. Pour Unité
jurassienne, sont élus du Conseil munici-
pal René Hagmann 162, Rémy Grosjean
158. Premier des viennent- ensuite Char-
les Sauvain 140.

Vérificateurs des comptes: sont élus
pour Union démocratique Roger Wisard
129, Michel Renggli 121, nouveau; pre-
mier des viennent-ensuite André Hae-
berli 96.

Pour Unité jurassienne Rémy Gan-
guin 157 est élu; premier des viennent-
ensuite Roland Wisard 88.

Sont élus de la Commission d'impôts:
pour Union démocratique Jean Neu-
komm 136, Francis Wisard 126. Vien-
nent-ensuite Jacques Boegli 110, Han-
sueli Zbinden 96. Pour Unité juras-
sienne, Jean Burri 165, Roland Ganguin
154.

Sont élus comme membres du Syndi-
cat scolaire de Grandval: pour Union
démocratique Christian Oester 127, Lise-
Marie Kempf 124, Monique Koelliker
115; premier des viennent-ensuite Anita
Boegli 115. Pour Unité jurassienne, le
cas est en suspens. En effet la personne
élue, Geneviève Hagmann, est l'épouse
d'un nouveau conseiller communal. Les
autorités se renseigneront à la Préfecture
si elle peut être déclarée élue. Sinon,
c'est la suivante, Ariette Egger qui sié-
gera. La participation était de 81,3%. Il
est à relever que Mme Gurtner est la
deuxième femme à entrer au Conseil
municipal. Il y avait déjà eu un cas il y a
quelques années avec Mme Pierre
Wisard, malheureusement décédée pen-
dant qu'elle remplissait son mandat, (kr)

Une femme au Conseil municipal

Conseil municipal
de Tramelan

Lors de sa dernière séance, le Conseil
municipal s'est notamment occupé des
objets suivante:

L'analyse d'un échantillon d'eau pré-
levé à la source du Pied-d'Or par les ser-
vices du chimiste cantonal a démontré
que cette eau est d'excellente qualité et
conforme en tous pointe aux exigences
légales. La Commission agricole envisage
d'utiliser cette eau pour alimenter deux
abreuvoirs.

D'autre part, le nouveau Règlement
des pâturages adopté par le Conseil
général en séance du 30 avril 1984 a été
approuvé par la Direction de l'agricul-
ture du canton de Berne. Le Commission
agricole a entrepris l'élaboration des
directives qui en découlent. A cet effet,
une séance d'information publique aura
lieu dans une salle du bâtiment rue du
Pont 20 (ancien collège de Tramelan-
Dessous) le lundi 10 décembre prochain
à 20 heures, (comm - vu)

Carnet de deuil
TRAMELAN. - On apprend le décès de

Mlle Alice Grosvemier qui s'en est allée
dans sa 85e année. La défunte, domiciliée
au home des Lovières, sera conduite
demain à sa dernière demeure. Elle laissera
le souvenir d'une personne tranquille,
dévouée et serviable. (vu)

Affaires agricoles

COURT

Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal a pris acte de la démission de
M. Jean-Philippe Reinhard, conseiller
municipal depuis plusieurs années, où il
représente le parti socialiste du Jura ber-
nois. M. Reinhard, qui est aussi juge au
Tribunal de district, sera remplacé par
M. Bernard Steiner. (kr)

Démission au
Conseil municipal

Lutte pour le Conseil communal
Belprahon : le maire réélu tacitement

Samedi à midi arrivait à échéance
le délai pour le dépôt des listes de
candidats pour les élections com-
munales de Belprahon du 30 novem-
bre, 1er et 2 décembre.

Dans le délai légal une seule liste a
été déposée pour la mairie, celle de
M. Gérard Sauvain, en fonction
depuis dix ans et qui est donc réélu
tacitement, ainsi que la secrétaire
communale Ghislaine Borer-Rolth et
le caissier communal Hugo von Nie-
derhausern. L'huissier communal
Michel Schaffter est aussi réélu taci-
tement. Trois nouveaux membres de
la commission de vérification des
comptes sont nommés, à savoir

Oscar Jung, Walter Kropf et Jean-
François Krebs. Un seul conseiller
ne se représente pas, soit Michel
Leuenberger qui, après trois pério-
des, arrive au bout de son mandat et
n'est pas rééligible.

Pour les quatre postes de conseil-
ler communal six candidats seront
aux prises, Mme Marie-Louise Voser,
titulaire, présentée par Unité juras-
sienne et, présentés par des groupes
de citoyens, Gilbert Leuenberger,
employé PTT nouveau, Fritz Aeber-
hard, nouveau, Jacques Cuenin,
ancien, Jacob Weber, nouveau,
Arnold Zbinden, ancien, (kr)
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Chauffage centraux

Paix 111. (fi 039/23 05 05, La Chaux-de-Fonds

Maçonnerie-Carrelage
La Chaux-de-Fonds,
Commerce83 , 0 039/26 40 40

MV & Si'"1
maîtrise fédérale

Plâtrerie-Peinture - Plafonds suspendus
Champs 1 1, La Chaux-de-Fonds,
0 039/26 58 56

^̂  FRANCIS
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| | | | | Entreprise de couverture

Toitures: plates, tuiles, Eternit
ECHAFAUDAGE.
Montage et location.

2300 La Chaux-de-Fonds. fi 039/26 73 35
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Parquet - Plastique - Tapis

F. Heimo & Fils
Maîtrise fédérale - Parc 9. (fi 039/28 1 6 24

0»M»V»aM Chauffage. Sanitaire. Ventilation

LJLJLJ Winkenbach SA
La Chaux-de-Fonds, Le Locle.
0 039/26 86 86

<5©INSTEL SA *
Installations électriques, courant fort,
téléphone - Concession A
Adm. François Christen

Charrière 33, La Chaux-de-Fonds,
0039/28 22 28

Usine
de La Charrière SA

Menuiserie. Agencements.
Cloisons amovibles pour bureaux
et ateliers
Charrière 59, 0 039/28 49 51
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INDUSTRIELS ET COMMERÇANTS

Profitez de la période des vacances pour entreprendre vos travaux de transformations et d'entretien dans vos ateliers,
vos maqasins et bureaux. Nos entreprises se tiennent à votre disposition durant la période des fêtes de fin d'année

L'annonce, reflet vivant du marché
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m&mÊ pour notre rayon papeterie

¦ ¦»¦¦ Les personnes intéressées prennent contact
kg avec le bureau du personnel, (fi (039)
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I Seul le I
I \A prêt Procrédit I
I jF est un I

I <rV Procrédit!
B Toutes les 2 minutes ¦

I quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

S vous aussi I
S vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

H ! Veuillez me verser Fr. \| H
¦ I Je rembourserai par mois Fr. I
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B " ' I Banque Procrédit *m
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I 2301 La Chaux-'de-Fonds, 81 M4 'W

^^^̂ ^ ^̂ ^̂  ̂ | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

^^OCCASIONS^^
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
Opel Kadett D 1600 jaune 1982
Opel Rekord 2000 orange 1981
Fiat 131 grise 1981
Renault 18 bleue 1979
Mazda 626 GLX verte 1983
Peugeot 305 bleue 1979

GARAGE ET CARROSSERIE
DE LA CHARRIÈRE

Charrière 24, (fi 039/28 60 55, La Chaux-de-Fonds
GARANTIE - ÉCHANGE - FACILITÉS

Service de dépannage NUIT ET JOUR
080/22 43 84 29977

ÉHIHHHHMHMÉ

Profitez de l'automne pour faire des réserves de
santé avec les substances actives contenues
dans les plantes médicinales. Le dépuratif végétal

mi Eit(^fiïïïïJfl78
à& k̂^ .̂ éprouvé depuis plus de 50 ans, agit
(»R̂ r̂ cjK comme dépuratif : purifie le sang et améliore sa
~T\/̂ y\^ circulation, combat les affections cutanées, acné,

' // Jtr_t *\A  eczéma, furoncles, démangeaisons: les hémorroïdes,
' r * £ik X varices, douleurs et lourdeurs dans les jambes.
j  ,. ;•;:::„ ï comme laxatif : contre la constipation, la paresse des
'•' ÎHlSSiOtiriOirB organes de la digestion-foie, estomac, intestin
^=36^^ comme diurétique : stimule les fonctions rénales et
-I »=\5jP;.= »'- facilite l'évacuation par les voies urinaires des toxines
l s^«s ^s I et de l'acide urique, cause de rhumatisme. 2

"j JCT-r^Fr f Flacon Fr. 18.50 emballage-cure (3fl.) Fr. 48. - ?
"l ~~ — ï" Dans les pharmacies et drogueries
Lr,.*—«*! HERBACELSIA SA SUCC HERBORISTERIE GISIGER,
\ammlg f̂ BELLERIVE , 2805 SOYHIÈRES Fondât on igia

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial
F—¦»—¦¦HMMMHH^

montres
et bijoux

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

la qualité, le service et les

chèques fidélité 03
Téléphonez-nous donc au 039/23 41 42

29462

Hélio Courvoisier S.A.
cherche pour son département de correction des for-
mes d'impression

une personne
qui pourrait être formée pour ce travail très minu-
tieux. Préférence serait donnée à un graveur au
burin.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire ou téléphoner à:

Hélio Courvoisier S.A.

Rue Jardinière 149a

2300 La Chaux-de-Fonds

$9 039/26 45 45.

DELVOTEC SAl
Machines automatiques de microsoudage
Nous cherchons pour notre usine des Brenets, Dpt Service après-
vente

TECHNICIEN
en électronique ou en mécanique
en mesure d'offrir à notre clientèle un bon service en matière d'as-
sistance technique (voyages fréquents à l'étranger).

La préparation de documentation technique et la gestion des pièces
de rechange seront en outre ses tâches essentielles.

Langues requises: français, anglais ou allemand parlés et écrits.

Faire offre écrite avec curriculum vitae à:
DELVOTEC SA, Rouges-Terres 61, 2068 Hauterive

87-383

DELVOTEC SAl
Machines automatiques de microsoudage

Nous cherchons pour notre usine des Brenets, une

téléphoniste-
réceptionniste
Langues: français, anglais ou allemand (parlés et écrits).

Cette collaboratrice se verra en outre confier quelques
travaux de secrétariat.

Faire offre écrite avec curriculum vitae à:
DELVOTEC SA, Rouges-Terres 61, 2068 Hauterive

87-383
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CARINE et NICOLAS

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur petit frère

CYRILL
le 18 novembre 1 984

Les heureux parents
Marie-José et Christian

HOFSTETTER-J UTZI
Progrès 101

2336 Les Bois
200754

Esprit de liberté et problème
démographique: toujours actuels

Journée officielle du 600e anniversaire de la Charte de
franchise des Franches-Montaanes

Le 17 novembre 1384, le prince-évêque Imier de Ramstein accordait une
charte de franchise aux Franches-Montagnes. Six cents ans plus tard, les
Franches-Montagnes ont commémoré cet «acte de fondation» d'une entité
régionale, sans tomber dans la nostalgie facile. Pour preuve, on citera les
différentes manifestations de qualité qui se sont déroulées depuis le mois
d'août. Samedi soir, dans une ambiance bon enfant, les Francs-Montagnards,
leurs invités de marque, s'étaient donné rendez-vous pour la soirée officielle
du 600e anniversaire de la charte de franchise, alors que durant tout l'après-
midi, un descendant du prince-évêque de Bàle, Hans de Ramstein, a sillonné
une dizaine de communes francs-montagnardes avec sa cour habillée des
costumes datent des 14e et 15e siècles. Pour clore la soirée: un merveilleux

spectacle de la Chorale des Emibois.

A tout seigneur, tout honneur, c'est la
Fanfare de Saignelégier qui ouvre la fête,
à l'Hôtel de Ville.

Comme le dira Paul Simon, président
du comité de coordination du 600e, cette
journée officielle est l'avant-dernière
page de toute une série de manifesta-
tions qui ont débuté en août par un
voyage-spectacle des enfants des écoles.
En janvier probablement, une exposition
originale ouvrira ses portes. Les peintres-
amateurs qui ont peint les Franches-
Montagnes sortiront de l'anonymat.

Le public attend le discours de cir-
constance du président du Gouverne-
ment jurassien, accompagné de sa cour,
les ministres Pierre Boillat et Jean-
Pierre Beuret. Mais Hans de Ramstein
lui brûle la politesse, bien gentiment,
rassurez-vous. Il prononce un vibrant
discours sur un ton solennel pour souhai-
ter aux Franches-Montagnes d'aujour-
d'hui la prospérité.

ESPRIT D'INDÉPENDANCE
«On a l'impression que la population a

vécu en osmose permanente avec la

nature du pays, sans que 1 on puisse dire
qui, de cette dernière ou des habitants, a
exercé le plus d'influence sur la person-
nalité franc-montagnarde», dira-t-il.

Car il est vrai que les Franches-Mon-
tagnes sont une région très soudée, que
les frontières politiques ne parviendront
pas à ébranler. En colonisant les Fran-
ches-Montagnes, les paysans de l'époque,
exonérés de taxes, manifestaient avant
tout un attachement particulier et très
fort à la liberté. Ils n'ont jamais connu le
régime féodal. Et cet esprit d'indépen-
dance va embraser l'ensemble des Fran-
ches-Montagnes, même si la charte de
franchise ne concernait qu'une partie des
19 communes qui composent le district
des Franches-Montagnes d'aujourd'hui.
Un seul exemple peut-être. Lorsque le
canton de Berne et la Confédération
nourrissait le projet d'implanter une
place d'armes aux Franches-Montagnes,
ils ne se heurteront pas uniquement aux
communes concernées mais à toute la
région.

Le prince Imier de Ramstein allait
favoriser le peuplement des Franches-

Montagnes en leur accordant une charte
de franchise. Six cente ans plus terd,
c'est une préoccupation de même nature
qu 'ont les autorités cantonales du Jura:
freiner l'exode rural, l'hémorragie démo-
graphique inquiétante de la région. Deux
chiffres: en 1900, les Franches-Monta-
gnes comptent 12.000 habitants. Un siè-
cle plus terd, la population résidente
n'atteint pas 9000 personnes.

Sous souveraineté bernoise, les Fran-
ches-Montagnes n'avaient que deux
députés pour exprimer leurs opinions; ils
sont dix aujourd'hui. Pour démontrer
que le canton du Jura n'entend pas
délaisser les Franches-Montagnes, Fran-
çois Lâchât va énumérer les principaux
projets qui se sont réalisés ou sont en
cours de réalisation depuis l'entrée en
souveraineté du Jura. Autant dire
d'emblée que la liste est longue. Nous
retiendrons un seul chiffre cité par Fran-
çois Lâchât: dans les dix ans à venir, le
canton du Jura va investir quelque 50
millions de francs pour amélioer les voies
de communications de la région.

NAISSANCE D'UNE ENTITE
François Noirjean, historien franc-

montagnard, expliquera dans un exposé
brillant dans quelles conditions le prince
Imier de Ramstein va octroyer sa charte
de franchise. Le document qui l'atteste a
été détruit et il n'en subsiste que des
copies. Mais cet acte de fondation ne
sera jamais démenti et reste la référence
historique de la région. L'interprétation
de cette charte diffère, selon les histo-
riens et les époques. Mais retenons les
paroles de François Noirjean. C'est un
acte politique de peuplement d'un
régime en proie à des difficultés financiè-
res et politiques avec ses bailliages.
L'exonération ne sera en fait jamais
complète. Mais une chose est certaine:
depuis cette charte de franchise, les
Francs-Monteghàrds vont manifester
leur attachement à la liberté et vont tis-
ser des liens qui dépassent largement les
territoires affranchis par le régime féodal
et qui embrassent les Franches-Monta-
gnes géographiques et politiques
d'aujourd'hui. L'entité régionale était
née.

Pour marquer l'événement, le Gouver-
nement jurassien a remis un vitrail aux
19 communes franc-montagnardes qui
sera accroché à l'Hôpital de district.

P. Ve.

Candidats pour diverses commissions
A Saignelégier

Les ayants droit du chef-lieu devront
élire les membres de diverses commis-
sions le 25 novembre prochain. Voici la
liste complète de tous les candidats pré-
sentés:

COMMISSION D'ÉCOLE
DES CERLATEZ

PDC: Cattin Gisèle paysanne, Baume
Marie-Jeanne ménagère, Froidevaux
Jean-Louis agriculteur, Veya jean-Marie
agriculteur, Frésard Maurice restaura-
teur.

PLR: Juliette Luthi, Suzanne Acker-
mann, Elisabeth Hausler, Marlyse
Oberli, Yolande Rothenmund, toutes
ménagères.

COMMISSION DE L'ÉCOLE
PRIMAIRE DE SAIGNELÉGIER

PDC: Pierrette Beuret mère de
famille, Roger Chaignat menuisier,
Yvette Dubail mère de famille, Claire
Jobin mère de famille, Ariette Nappiot
mère de famille (titulaire), Jérôme Varin
garde-frontière (titulaire), Marcel Vallat
cantonnier d'Etet (titulaire). PLR:
Marie-Thérèse Schluchter ménagère
(titulaire), Catherine Aubry ménagère,
Yolande Froidevaux ménagère, Roland
Berger fondé de pouvoir, Gérald Brai-
chet ouvrier d'usine, Michel Erard
gérant BPS, Max Henz régleur. PS:
Monique Pelletier mère de famille (titu-
laire), Narcisse Viatte horloger (titu-
laire), Nicole Probst mère de famille,
Carminé Creti horloger, Betty Risse
mère de famille, François Froidevaux
comptable, Pierre-André Ourny mécani-
cien. PCSI: Eliane Beuret mère au
foyer, Pierre Dubois rédacteur, René
Guenot mécanicien, Daniel Jacob chef

d atelier, Michel Jeanbourquin employé
PTT, Marie-Claude Martinoli mère au
foyer, Monique Membrez mère au foyer.

COMMISSION DE VÉRIFICATION
DES COMPTES

PDC: Henri Beuret secrétaire AI,
Claude Chèvre directeur BCJ, Michel
Froidevaux secrétaire du tribunal, Jean-
Louis Frossard mandataire commercial,
Hélène Jobin employée de bureau, Vin-
cent Paupe étudiant, Camille Wermeille
agriculteur. PS: Germain Brossard com-
ptable, François Jeanbourquin techni-
cien géomètre, Vérène Mercier ména-
gère, Rémy Beuchat employé de banque,
Agathe Prongué mère de famille, Gabriel
Bilat électricien, Bernard Jobin horlo-
ger. PCSI: Georges Bourquin horloger,
Roger Cattin, chef d'entreprise, René
Froidevaux enseignant, Jean- Marie
Houlmann chauffeur, Yvette Houser
vendeuse, Philippe Martinoli employé de
banque, Jean-Jacques Willemin employé
de banque. PLR: Willy Bandi maréchal,
Alphonse Miserez industriel, Rodolf
Ackermann a»griculteur, Camille Barth
tourneur, Germain Bilat agriculteur,
Rudolf Jaggi étampeur, Pierre Luder
secrétaire SIFMC. (y)

Prix des terres: la surenchère couve
Remaniements parcellaires liés à la Transjurane

Page 15 -4^|
Ainsi que nous avons déjà eu l'occa-

sion de l'écrire, le canton du Jura a un
retard important en matière de remem-
brement parcellaire. A fin 1983, sur les
82 communes que compte le canton, 17
seulement ont déjà procédé à un rema-
hiement et huit remaniements étaient en
cours. En pourcentage, 21 % de la surface
agricole utile était remaniée. En procé-
dant aux remaniements de huit com-
munes supplémentaires, le canton fait
un bond important, de 10% au moins
Pour ces huit communes, la surface
totale à remanier est de 5000 hectares.
L'emprise de la route nationale Trans-
jurane peut être évaluée à 40 hectares, ce
qui correspond à l'emprise annuelle
moyenne provoquée par l'extension des
zones à bâtir et industrielles, sur
l'ensemble du canton.

SUR DES ŒUFS
Selon le Service de l'économie rurale,

les avants-projets pour ces huit com-
munes ont déjà été établis. Du fait que
des remaniements sont liés à la Trans-
jurane, c'est le canton qui fait les propo-
sitions concrètes aux propriétaires fon-
ciers. Les communes conservent toute-
fois une large autonomie pour les accep-
ter ou les refuser. Le subventionnement
fédéral et cantonal atteindra 72,8%,
pourcentage auquel il faut ajouter la
participation financière du compte rou-
tier. Le coût global de ces remaniements
s'élève à quelque 50 millions de francs,
dont 12 millions à charge du canton.

Si pour l'instant tout se passe bien,
l'Etat ne crie pas victoire pour autant.
On sait que les agriculteurs sont large-
ment favorables aux remaniements.
Mais ils sont en minorité dans ces com-
munes. Or, pour les propriétaires fon-
ciers, l'intérêt d'un remembrement

agraire est nettement moins attrayant,
même si un remaniement leur permet de
majorer les baux de fermage de 15 à 20%
selon la loi. Existe-t-il un risque que le
prix des terrains qui seront achetés par
l'Etat pour l'emprise de la route flam-
bent? Non, pas vraiment. Le canton
achètera les terres à des prix normaux et,
s'il ne peut pas le faire par une entente, il
engagera une procédure d'expropriation.

LES INQUIÉTUDES
La Chambre d'agriculture se dit préoc-

cupée par ces remaniements parcellaires.
Sans pouvoir le démontrer avec preuve à
l'appui, elle sait que des propriétaires
seront tentés de vendre leurs parcelles de
terrain à des prix surfaits, pour éviter de
participer financièrement aux remanie-
ments qui coûtent 1500 à 2000 francs par
hectare, à charge du propriétaire. D'où
un marché très animé. Les agriculteurs
sont manifestement tentés de répondre à
ces offres de parcelles, même à des prix
surfaite, pour conserver la jouissance de
parcelles qu'ils louent depuis plusieurs
années et que des voisins convoitent. Des
achats de petites parcelles à des prix éle-
vés ne permettront jamais une rentabili-
sation, si on les ramène au prix à l'hec-
tare. Mais une parcelle en moins, aussi
petite soit-elle, c'est une part de contin-
gentement en moins. Et lorsque l'on sait
l'importance des contingents à la sur-
face, on imagine fort bien le dilemme des
agriculteurs.

Une chose est certaine: en se lançant
dans des achats inconsidérés, ce sont
tous les paysans qui sont finalement les
perdante. Peut-on dès lors les appeler à
la prudence, à faire preuve de solidarité?

Dans les discours, sans doute. Dans la
pratique, c'est beaucoup plus difficile.
Dans un marché de libre-concurrence où
la propriété privée est fermement proté-
gée, c'est le plus fort qui gagne.

Afin de tempérer la surchauffe, la
Chambre d'agriculture proposera une
mesure simple, non basée sur une loi.
D'un commun accord entre les sociétés
de laiteries et les fédérations laitières, les
contingents laitiers pourraient être blo-
qués durant la procédure de remanie-
ment. Mais que se passera-t-il après?
Personne ne peut répondre. Mais ce que
tant l'administration que la CAJ souhai-
tent, c'est que ces remaniements ne met-
tent pas en danger certains agriculteurs
plus fragiles que d'autres. Quant au con-
trôle des prix de fermage, ils doivent être
examinés par la commission cantonale.
Mais inutile de préciser que bon nombre
de ces contrats lui échappent purement
et simplement.

P. Ve

Première de «Brimbaîade»

La Chorale des Emibois. (Photo Impar-pve)

On ne saurait évoquer la Journée
officielle du 600e anniversaire de la
Charte de franchise des Franches-
Montagnes sans parler du spectacle
«Brimbaîade» de la Chorale des
Emibois. A l'officialité a succédé la
poésie et la musique.

Et premier coup d'œil agréable: les
costumes des chanteurs sont sobres
mais expressifs. L'expression d'un
peuple. Car c'est bien lui qui a colo-
nisé la région, qui l 'a défrichée, qui
s'est battu contre les aléas d'un cli-
mat qui endurcit les hommes.

Les textes sont dénudés, directs
comme le dialogue. On ne se perd p a s
dans la nostalgie d'une autre époque.
A la poésie et à la chaleur du cœur
de Paul Jobin, répondent les paroles
acides, sans complaisance de Pierre-
André Marchand (rédacteur du jour-
nal satirique «La Tuile») qui a su
traduire sans détours ni artifices les
¦vices et-la franchise de caractère de*
habitants de Lajoux.

Gros éclats de rire, car les prochai-
nes élections communales à Lajoux
lui donnent... encore une fois raison.
«Superbe», nous dira le maire de
Lajoux, sur un ton de f ier té, même si
sa commune donne la migraine au
Gouvernement jurassien... assis juste
à côté.

Le choix des textes constitue un
ensemble harmonieux, qui définit la
personnalité franc-montagnarde,
sans la déformer. Personnalité qui

n'est pas tendre mais d'une franchise
aiguë, brutale. Autant elle pourfend
les hommes, autant elle «démystifie»
l 'amour. Poèmes contemporains et
poèmes de troubadours chantent
d'une même voix la beauté, l'amour
de la terre, les vices aussi. Ainsi la
poésie musicale du spectacle n'appa-
raît jamais vieillie mais sans cesse
renouvelée. Le ton, les thèmes sont
populaires. Et c'est tant mieux.
L'interprétation est étonnante. Eton-
nante parce que tous les chanteurs
sont des amateurs qui ne laissent
presque jamais transparaître leurs
limites. Il f a u t  dire qu'une année de
travail suivi et intense est à l 'acquit.

Claude Bouduban a le talent de
vivre ce qu'elle veut exprimer. Ils
sont une vingtaine sur scène, chan-
tant tour à tour en chœur ou en sol-
liste, à narrer de petites histoires qui
suintent le bon sens des gens de la
terre.-.. j »- »s.-»n.w -,.,, . •_ ? , .  .4

La Chorale des Emibois n'a rien
d'une troupe de récitants. Ce qu'elle
chante, elle le vit sur les visages,
dans les intonations. Ne serait-ce
qu'à ce titre, elle mérite d 'être con-
nue. De même que les textes qui con-
stituent la trame de son spectacle.

P.Ve

• Prochaines représentations: 1er
décembre, 20 h. 30, Les Genevez; 2
décembre, 17 h., Delémont; 19 jan
vier, 20 h. 30, Cortébert; 20 janvier,
16 h. 30, Moutier.

La f ranchise des hommes de la terre

Distillation frauduleuse
à Petit-Lucelle

Un distillateur clandestin de Petit-
Lucelle, enclave soleuroise à cheval
entre le canton du Jura, la France et
le district de Laufon, a été pris en fla-
grant délit, alors qu'il produisait de
l'eau- de-vie de pommes-de-terre et
de l'absinthe. Une enquête est en
cours. Selon un journal lémanique,
83 personnes sont impliquées dans
cette distillation frauduleuse, avant
tout des revendeurs.

Eugène B., célibataire, est autorisé
à distiller ses fruits. Le réseau de sa
clientèle s'est élargi et il s'est mis à
distiller de l'absinthe.

Sans doute sur dénonciation,
Eugène B. a été surpris en flagrant
délit au début de septembre alors
qu'il distillait de l'absinthe. Les
enquêteurs ont mis la main sur le
carnet de ses clients. Parmi eux,
l'agent local de la Régie fédérale des
alcools et un gendarme. Eugène B.
devra payer une lourde amende de
70.000 francs. (Imp.)

Trafic d'absinthe
et de goutte
de pommes-de-terre
démantelé

LE NOIRMONT.- Mercredi après-midi,
on a rendu les derniers honneurs à M. Geor-
ges Froidevaux, ancien marchand de vin,
décédé dans sa 86e année. Issu de la grande
famille de Paul Froidevaux, il était le qua-
trième enfant sur six filles et cinq garçons.

Dans sa profession, il fit tout d'abord
un apprentissage de boîtier et exerça sa
profession qu'une courte durée à cause de la
crise horlogère.

Il épousa en 1927, Mlle Claire Sauvain
et le foyer eut la joie de recevoir trois filles
et deux garçons. Après la mobilisation de
39-45, il prit un commerce de vin fin et se
créa dans toute la région une fidèle clien-
tèle.

En 1955, il devait perdre son fils Geor-
ges et en 1979 son épouse. Bien connu par
toute notre population, il laisse le souvenir
du commerçant disponible et de l'homme
de coeur, (z)

Carnet de deuil

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous
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SCAHMWIC S
Boutique DRA-MA-MINE

Installation électronique contre le vol à l'étalage
Renseignements: 038/41 34 04 • 29393

MONSIEUR EMILE DONZÉ ET FAMILLES,
très touchés par l'hommage rendu è leur chère épouse et parente,

MADAME JULIETTE DONZÉ-LIGNON
NÉE FERRIER

expriment leur profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont
pris part à leur deuil, par les présences, les messages, les envois de
fleurs ou les dons, leur apportant le réconfort de leur amitié et de leur
sympathie.

LUCERNE, novembre 1984. -™;.e j

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE L'ENTREPRISE LÉO BRANDT ET CO

CHAUFFAGE-VENTILATION
ont le regret et le chagrin de faire part du décès de j

Monsieur Hans GÔRI
chef du département chauffage.

» Ils garderont de lui le souvenir de sa compétence, de son entregent et de
son amabilité. 200712 |

COURTELARY Je lève mes yeux vers les monta- '
gnes; d'où me viendra le secours? j
Le secours vient de l'Eternel qui a
fait les cieux et la terre.

Ps. 121 versets 1-2.

Monsieur Fritz Gurtner, à Courtelary;
Monsieur et Madame Ami Gurtner-Althaus et leur fille Sylvie, à Court;
Monsieur et Madame Roland Gurtner-Jenny et leur fils Walter, à Vauffelin; |
ainsi que les familles parentes et alliées ont ta profonde douleur de faire part
du décès de

Madame j

Rose GURTNER
née CHOPARD

leur chère et regrettée épouse, maman, grand-maman, belle-maman,
parents et amie, que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui dans sa 78e année.

COURTELARY, le 17 novembre 1984.

La cérémonie funèbre aura lieu au temple de Courtelary, mardi 20
novembre 1984 à 14 heures.

Le corps repose à la chapelle mortuaire, Docteur-Schwab 20 à Saint-
Imier.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part pour les personnes involontai-
rement oubliées. 200726

ALIMENTATION-MERCERIE
ROLAND AELLEN \

CRÊT 78, LA SAGNE
sera fermée mardi 20 novembre toute la journée

pour cause de deuil. 200736

LE LOCLE La Volonté de mon Père, c'est que
quiconque voit le Fils et croit en Lui
ait la vie éternelle, et je le ressusci-
terai au dernier jour.

Madame Berthe Aellen-Meili:
Monsieur et Madame Jean-Pierre Aellen-Saussaz et leurs enfants,

Corinne, Agnès et son ami Salvatore, Laurent à Ecublens;
Monsieur et Madame Roland Aellen-Zmoos et leurs enfants,

Sandrine et son ami Victor, Florence à La Sagne;
Mademoiselle Liliane Aellen, à Thônex;
Madame Anne-Marie Aellen et ses enfants:

Pascal, Philippe et Valérie, à Bière;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Fritz Aellen;
Monsieur et Madame Ernest Meyer-Schëppi, à Zurich;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur \

Armand AELLEN
dit Man-Man

4 leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 79e année, après J
une pénible maladie.

LE LOCLE, le 17 novembre 1984.

Le culte sera célébré mardi 20 novembre, à 14 heures à la Maison
de Paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle. :'

i Domicile-de la famille: Crêt 78,
2314 La Sagne.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent
penser au Home Le Martagon, cep 23-808.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 200732

Réouverture
du magasin

A LA BROCANTE
Jimmy et Ariette Marcozzi
Roulage 1 7 .  ,
(à côté de la Tour de la Gare)

heures d'ouverture:
mercredi - vendredi après-midi:
14 h - 1 8  h 30 2B62I
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Fiat Ritmo 65, rouge, 1980
Fiat 1600 TC, gris-noir métal, 1981
Citroën 2 CV 6 Spéciale, 1981
Citroën Visa Super, 79-80-81
Citroën GS X 3, 79-80-81
Citroën GSA Break, 80-81-82-83
Citroën CX Pallas Inj. Fr. 5900.-
Citroën CX GTI, gris-métal, Fr. 7900.-
Mini Bertone, rouge, 42 000 km Fr 4900.-
Peugeot 305 SI-TO, blanche, 42 000 km
Lancie Gamma, 63 000 km. Fr. 6500.-
Lancia Delta 1500, beige, 55 000 km.

Le Garage de la Ronde
cherche

un jeune
aide-
mécanicien
Se présenter au garage, Fritz-Cour-
voisier 55, (fi (039) 28 33 33.

29915

HP? 11,3x7,6 m
Wftfc W 800.-

m îïÊÊÊËËÈÈ
Cet atelier-dépôt séduit les profes-

sionnels - et leurs comptables!
Fournie directement et franco par l'usine,
en kit, cette avantageuse construction avec
portes basculantes ou portes normales et
fenêtres, se plie à chaque désir particulier.
Montage sur demande. Appelez-nous!

I" uninorm tél. 021/37 37 12
¦M 1018 Lausanne , 124, route Aloys-Fauquez

105-90202

Transports - Déménagements
Débarras

PHILIPPE BERGER
(fi 039/266 868 et 039/260 709

Solution du mot mystère:
Claudel

BAS PRIX
sur pneus et jantes occasions de plu-
sieurs marques de voitures.
Ex: pneus 20.— 30.— 40.— Fr.

jantes 15.— 20.— 25.— Fr.
ainsi que des pneus neufs à des con-
ditions très intéressantes.
Garage des Montagnes
Michel Grandjean SA
Léopold-Robert 107 )
(fi 039/23 64 44
2300 La Chaux-de-Fonds

Apprenez à conduire

/jfrjjjj yk\ • Succès
WL. IB» * Maîtrise
l»̂ ^̂ fj»0r • Sécurité

Auto-Ecole «Pilote»
Téléphone (039) 28 29 85 66418

Mtlililililililililililililililililililifïïîlip

MH Sk f  "'il ; >m ____ *'* -•"""" ¦»¦¦
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™ CLARINS, le Spécialiste des produits de soins ™
~ à base d'extraits de plantes pour le visage, "Zl
ZL le corps et le buste. ZL
MSI Vous posez-vous des questions, avez-vous des problèmes Za
"¦" ou vous sentez-vous incertaine en ce qui concerne les soins —
ZL appropriés à donner à votre visage, à votre corps ou à votre buste? ZL
na Rendez-nous visite ZL

5 du lundi 19 au =
j | samedi 24 novembre 1
—¦ Notre spécialiste vous conseillera gracieusement ZL
ZL et se réjouit à l'avance de votre passage ^ZL

| I CADEAU I |
— pour tout achat d'un produit Z7

I CLARINS |
— Il vous sera offert ^Z
S un joli coffret contenant —
5£ des produits de beauté ZT

5 A et en plus DOUBLES S
£Z" /  ' \ chèques ùdéhté ED Z7

j pharmacie |
JZT Dr. PA.Nussbaumer Pharm. 57Av.L.Robert. 

=tai
I centrale i
Z7 Secteur cosmétique - Parfumerie —
Z7 Avenue Léopold-Robert 57 ¦"
ZZ\ 0 039/23 40 23-24 29979 ZL

M AVIS MORTUAIRES EST

Attention !

Poupées, poupons
achetés dès Fr. 200.-.
Aussi poussettes,
potagers, jouets et
objets, même minia-
tures. Avant 1930.
Mme Forney,
fi 038/31 75 19
Déplacements.

Votre
journal: ('IMPARTIAL



LES MEMBRES DE
L'AMICALE DES

CONTEMPORAINS 1907
ont le pénible devoir de faire part

du décès de

Monsieur

Henri MAIRE
membre fidèle et ami de l'amicale

dont ils garderont le meilleur
souvenir.

Pour les obsèques se référer à
l'avis de la famille. 200595

Je sais en qui j'ai cru.
Il Tim. v.. 12.

Je suis la résurrection et la vie.
Jean II v. 25.

Monsieur André Augsburger:
Madame et Monsieur Eric Jensen-Augsburger et leur petite Karen,
Monsieur Biaise Augsburger et Madame Patricia Vacheron,

ainsi que les famille* Zaugg, Baehler, Kaelin, parentes et alliées, ont la
douleur de faire part du décès de

Madame

André AUGSBURGER
née Monique ZAUGG

qui s'est endormie samedi, dans sa 57e année.

Heureux dès à présent les morts
qui meurent dans le Seigneur!
Afin qu'ils se reposent.

Apc. 14 v. 13.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 novembre 1984.

L'inhumation aura lieu mercredi 21 novembre.
Culte à la chapelle du cimetière, è 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: av. des Forges 29.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 200799

Madame et Monsieur Pierre
Girard-Reguin, leurs enfants,
à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies, ont le grand cha-
grin de faire part du décès de

Monsieur

Marcel
REGUIN-VULLIAMY
leur très cher papa, beau-père,
grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin et ami, enlevé à leur
tendre affection le samedi 17 no-
vembre 1984, à l'âge de 83 ans.

L'incinération aura lieu à Lau-
sanne, le mardi 20 novembre
(sans cérémonie).

Culte au temple de Fontenay
d'Yverdon, à 15 h. 30.

Prière de ne pas envoyer de
fleurs, mais de penser à l'Hôpital
de Chamblon, cep 10-4214. j

Domicile de la famille:
rue du Nord 187
2300 La Chaux-de-Fonds.

Père que ta volonté
soit faite.

Matt. 6/ 10. .

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part. 20070s

+ 

Ne pleurez pas mes bien-aimés, je
pars pour un monde meilleur, en
priant pour votre bonheur.

Son épouse:
Erica Coulaz-Fontana;

Sa fille:
Marie-Claire;

Son petit-fils:
Daniel;

i Son frère:
Raymond Grandjean, è Paris, et ses enfants;

Ses belles-sœurs:
Clémentine Piffaretti-Fontana, ses enfants et petits-enfants;
Marcelle et Jean-Robert et leur fille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Arnold COULAZ
dit Noldy

que Dieu a accueilli dimanche, à l'êge de 75 ans.

Repose en paix.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 novembre 1984.

L'incinération aura lieu mercredi 21 novembre.
Cérémonie au Centre funéraire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Dr-Kern 30.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 20077s

Un soir il n'y eut plus de lumière, et
dans le cœur naquit le souvenir.

Madame Nelly Stoller-Parratte:
Monsieur et Madame John Stoller-Neuenschwander:

Monsieur Christian Stoller,
Monsieur Thierry Stoller;

Monsieur et Madame Jimmy Stoller-Gilliand:
Mademoiselle Patricia Stoller et Monsieur Salvatore Lanza;

Monsieur et Madame Jacques Stoller-Geiser et leurs enfants
Yann, Alexis et Karen, Les Hauts-Geneveys;

Madame et Monsieur Claude Merlier-Stoller et leur fils
Luc-André, à Genève,

Madame Amélie Chuit-Stoller et famille, à Genève,
Monsieur Willy Stoller, è Marin,
Les descendants de feu Gilgian Stoller-Hager,
Les descendants de feu Ariste Parratte-Durand,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Charles STOLLER
enlevé à leur affection samedi soir, dans sa 70e année, après une
longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 novembre 1984.

L'incinération aura lieu mercredi 21 novembre.
Culte au centre funéraire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 208, rue Numa-Droz.

Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, veuillez penser au Service médical de soins à
domicile, cep 23-3622.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 200753

Les anciens du «perchoir» en balade
Samedi à Môtiers

Les anciens dans la cour du Prieuré. Encadrés par Biaise Mauler (à gauche) et le président de commune René Calame
à droite. (Impar-Charrère)

Dans leur périple à travers le can-
ton, après Saint-Biaise l'an dernier,
c'est à Môtiers que les anciens prési-
dents du Grand Conseil se sont
retrouvés samedi.

Le président en charge, Pierre
Hirschy, et l'ancien chancelier Por-
chat, collaborateur indispensable
des présidente étaient de la partie.

Le programme avait été soigneuse-
ment préparé par Aimé Jaquet,
secrétaire perpétuel, Jean-Claude
Barbezat, de La Côte-aux-Fées, et
Pierre-André Delachaux (Môtiers).

Celui-ci fit les honneurs du Musée des
Mascarons qui donne une image fidèle de
l'artisanat d'autrefois. Au Musée Rous-
seau, le député et conseiller communal
môtisan servit une version de la lapida-

tion du philosophe qui réhabilite ses con-
citoyens.

La «visite du Prieuré St-Pierre donna
une idée des soins extrêmes exigés par la
préparation du renommé mousseux. Au
cours de l'apéritif , aimablement offert
par la maison Mauler, le président de
commune René Calame rappela que le
chef-lieu du district avait donné trois
présidente du Grand Conseil: Louis
Grandpierre, l'un des pères de la Répu-
blique, Louis Mauler dont on évoqua
avec émotion la mémoire et Pierre-
André Delachaux.

Le repas servi dans un restaurant du
village fut l'occasion d'un échange
d'aimables propos et l'évocation de
savoureux souvenirs dans le climat de
tolérance et de respect mutuel que con-
naît notre démocratie.

Sur les 23 anciens présidente du Grand

Conseil encore en vie, 14 étaient pré-
sente. Deux vénérables anciens, Her-
mann Guinand, né en 1883 et Jean
Marion, 93 ans, ne participaient pas à
cette sortie. Ainsi, le doyen de la journée
était-il M. Jules-F. Joly, de Noiraigue, né
le 13 septembre 1896, et qui occupa le
perchoir du Parlement neuchâtelois en
1953.

Voici la liste des anciens présidente à
Môtiers: Jean Liniger (président en
1952); Jules-F. Joly (1953; Adrien Favre-
Bulle (1958); Jacques Béguin (1964);
Aimé Jaquet (1965); Claude Simon-Ver-
mot (1968); Jean-Georges Vacher (1970);
Ernest Schulze (1973); Jean Ruffieux
(1974); Robert Comtesse (1976); Jacques
Boillat (1979); Jean-Claude Barbezat
(1981); Pierre-André Delachaux (1982)
et Pierre Duckert (1983). (imp-jy)

« Rester les copains du
bord de la rivière >>

Remous chez les pêcheurs de la Haute-Areuse

Elle fut passablement animée, l'assemblée d'automne des pécheurs de la
Haute-Areuse, vendredi à Couvet, Trois des cinq membres du comité avaient
démissionné. Deux pour des raisons professionnelles, le troisième, le prési-
dent Daniel Bobillier, après trois mois, à la suite d'une mésentente avec le
caissier, J.-J. Revaz.

Dans la discussion, un pécheur, M. Gino Meia, a demandé publiquement si
le malaise qui couvait au sein du comité était dû à l'attitude du caissier «qui
fait le dictateur et a instauré un régime à la Pinochet»... et de suggérer au
comité de se passer de ses services - euphémisme.

L'intéressé, absent, n'a pas pu se défendre. Et M. René Maradan a été
nommé président jusqu'au centenaire, en 1986. Après, c'est le vice-président,
M. Patrice Bettex, qui reprendra cette fonction. Mais il faudra d'ores et déjà
songer à trouver un nouveau caissier.

«M. Revaz, a dit un pécheur, m'a déclaré cet après-midi qu'il démissionne-
rait si M. Maradan est nommé ce soir». Déclaration apaisante de M. Maradan:
«Nous devons rester des copains du bord de la rivière».»

Nommé en février 1984, le président
Daniel Bobillier a démissionné après une
séance de comité qui s'est déroulée le 8
juin à la pisciculture de Môtiers. Diver-
gences avec le caissier arrivé en retard et
qui avait bouleversé l'ordre du jour.

Depuis le mois de juin, c'est donc M.
Patrice Bettex, vice-président, qui a

remplacé le démissionnaire. Dans son
rapport, il a signalé que plus de 40.000
truites et ombres de rivière avaient été
pêchées dans le canton en 1984. C'est
une excellente année.

Après une discussion animée, M. René
Maradan a donc été nommé président de
la société. En remplacement du chef des
corvées, M. Gaston Monnier, qui quitte
la région, c'est M. Libero Macuglia que
l'assemblée a désigné. Même chose pour
Patrice Duc, secrétaire, poste qu'occu-
pera maintenant Roger Fluckiger.

L'assemblée a aussi décidé de faire son
entrée dans la société faîtière qui
regroupe les associations protégeant le
patrimoine neuchâtelois et compte
25.000 membres. Ses représentante sont
associés aux commissions de l'Etat lors-
qu'il s'agit d'entreprendre des travaux
qui peuvent bouleverser le milieu naturel
- restitution d'eau des centrales hydro-
électriques notamment.

Et M. Maradan qui défendait cette
adhésion, d'expliquer que la société de la
Haute-Areuse qui a quitté la Société
cantonale des pêcheurs, pourra deman-
der l'appui de la faîtière si un problème
se pose au Val-de-Travers.

Adhésion acceptée à l'unanimité.

PÊCHE MIRACULEUSE
Dans son rapport, le pisciculteur de

Môtiers, Jean-François Wyss, a relevé
que tous les records avaient été battus
dans la production de truitelles. En juin,
160.000 poissons élevés dans les bassins
du chef-lieu ont retrouvé leur milieu
naturel. En octobre, ce ne sont pas moins
de 183.000 truitelles qui ont suivi le
même chemin, contre 70.000 l'an dernier.

Au total, le pisciculteur a lâché
343.000 petits poissons avec l'aide des
pêcheurs. Dans l'Areuse principalement,
mais aussi dans le Bied des Ponts, le
Doubs et la Baigne du Locle.

Ce record peut s'expliquer ainsi: les
alevins élevés dans les nouveaux bassins
circulaires de la pisciculture de Môtiers,
bassins payés par la société vallonnière,
grandissent en sécurité. Ils sont lâchés
plus tardivement dans les grands bassins
naturels où les appareils de nourrissage
ont été perfectionnés et les aliments
améliorés.

Durant cette assemblée, il a encore été
question de la prolifération des hérons
(quelques dizaines). Un pêcheur deman-
dait si, un jour ou l'autre, il ne faudrait
pas «faire quelque chose contre ces bes-
tioles».

Réponse de J.-F. Wyss: «Cet oiseau
est protégé. Et pour prendre des mesu-
res, il faudrait que 10 pour cent des pois-
sons de mesure soient piqués par le
héron».

On n'en est pas encore là.
JJC
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lz.au Journal de miai. iz.4o Actua-
lité. 13.30 Avec le temps: disques;
14.05 Profil; 15.05 Le diable au coeur;
etc. 18.05 Journal du soir. 18.1E
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. 22.4C
Théâtre: La famille Rikiki: Dans ïs
jungle indienne, Cami. 23.00 Blues ir
the night. 0.05-6.00 Relais de Couleur
3, musique et informations.

12.32 Table d'écoute. 12.55 Les con-
certe 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: l'orchestre de la Suisse
romande, son chœur et celui de Pro
Arte de Lausanne. 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 Disques.
22.00 Opérettes, opéras. 23.00 Jazz.
24.00 Club de nuit.
Q 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; Atlantide, entre réalité et fic-
tion. 23.00 DRS 3.

Les émissions sont en stéréophonie.

13.30 Chasseurs de son stéréo. 14.04
Repères contemporains. 15.00
L'après-midi des musiciens: La Folie
d'Espagne: Galice-Navarre (1). 18.00
L'imprévu. 19.15 Jazz. 20.00 Les
muses en dialogue. 20.30 Orchestre
national de France, direction H.
Iwaki; J.-C. Pennetiej, piano; R. Pas-
quier, violon; A. Marion, flûte:
«Dreamtime». Takemitsu. 22.34-
24.00 Les soirées de France-Musique.
23.05 La guerre des pianos.

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:
L'eau et les états de conscience. 20.00
Musique. 20.30 La Rencontre du
Maïs et du Blé. 21.40 Musique. 22.30-
23.55 Nuits magnétiques: Ça suit son
cours.

•¦s
c

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.
Les symph. d'Anton Dvorak. 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 Rendez-
vous.
©6.00 Mattinata. 6.10 Pages de
Vivaldi, Holzbauer, Haydn, Mozart
et Salieri. 7.00 Actualités. 7.15 Pages
de Ravel, Chopin, Liszt, Lalo, Albé-
niz, de Falla, Stravinski. 9.00 Aula.
9.05 Radio scolaire. 10.00 z. B. 12.00
Musique.

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: Brahms, Bruck-
ner, Wagner, par P. Babin. 12.05
Concert nouvel Orch. phi., dir. G.
Amy; soliste: M. Beroff , piano: Tim-
bres, Espace, Mouvement, Dutilleux:
pages de Bartok; Prélude à l'Après-
Midi d'un Faune, Debussy; La Mer.

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. 9.05 Les matinées de
France-Culture: la matinée des
autres. 10.30 Musique. 10.50 Les che-
mins de la connaissance: L'internat,
par R. Auget. 11.10 Ecole des parente
et des éducateurs. 11.30 Feuilleton:
La San Felice, d'A. Dumas. 12.00
Panorama, par J. Duchâteau.

ï
I

12.00 Midi-public
(12,05 Les Enfants des autres),
des flashes du Téléjournal
(12.00, 12.30 et 13.00), un jeu

13.25 Les Oiseaux se cachent pour
mourir (1)
D'après le roman de Colleen
McCullough - Avec: Richard
Chamberlain - Rachel Ward

14.15 Griiezi ! Fyraabig
De Schaffhouse

15.00 Vision 2: Escapades
Une exposition du WWF

15.45 Vision 2: Jardins divers
17.00 Flashjazz

Johnny Rivers

17.20 Télévision éducative
Telactualité: La course autour
de chez soi 84

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

18.10 Les Quatre Filles du Dr
March (12)
Série en dessins animés

18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo (185)

19.10 De A jusqu'à Z
Jeu

19.30 Téléjournal

20.15 Spécial
cinéma

UNE SALE AFFAIRE »
Film d'Alain Bonnot -
Avec: Mariette Jobert -
Victor Lomoujc » Pairicte
Bouchitey - Agttèe Châ-
teau
21.55 CRÛS PLAN SUR
MAB^ÊNE JÛBERT
22.35 L'ACTUALITÉ
CINÉMATOGRAPHIQUE
¦EN SUISSE ¦¦¦ ¦ ¦:-... - .¦¦" y-.

Une roue de voiture crevée, un de
ces matins où on est déjà en retard: il
n'en a pas fal lu plus pour qu'Hélène ,
secrétaire de mairie, fasse la con-
naissance d'un homme courtois qui
proposait de l'aider. Mais cette ren-
contre n'était pas fortui te: te commis-
saire Novak observait Hélène depuis
quelque temps déjà. La police soup-
çonne en effet le député-maire de la
ville de se livrer au trafic de drogue.
La preuve qui manque aux enquê-
teurs se trouve probablement dans le
bureau du suspect, à la mairie. Dans
un premier temps, Hélène refuse
cette collaboration en forme de trahi-
son, et ce, malgré les pressions
qu'exerce la police sur elle. Mais
Hélène connaît des temps difficiles
sur le plan conjugal Et puis le petit
ami de sa sœur Julia, est devenu
toxicomane. Craignant que sa sœur,
à son tour, mette le doigt dans
l'engrenage, Hélène finit par faire ce
qu'on lui demande.

22.55 Téléjournal
23.10 Vision 2: L'antenne est à

vous
Le Groupement des construc-
teurs genevois
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11.20 TFl Vision plus
11.50 La une chez vous
12.00 Paul et Virginie (6)

Feuilleton - Avec: Pierre-Fran-
çois Pistorio

12.30 La bouteille à la mer
Invité: Carlos

13.00 Lejournalàla une
13.45 A pleine vie

13.50 Enquête en Direct
Une Adepte convaincue. Série

14.45 Accroche-cœ ur
Des conseils beauté pour une
cinquantaine épanouie

15.00 7 sur 7

15.55 La maison de TFl
Nouveautés des techniques
pour l'amélioration de l'habitat
- Jardinage - Un pull pour hom-
mes

17.20 Aventures inattendues
A votre santé

17.55 Minijournal

18.10 Le village dans les nuages
Un Doux Parfum de Provence -
Phyl, Phol et Phollet: Doutons
- Les Compagnons du Dragon:
Quelle Heure est-il ?

18.30 Danse avec moi (26)
Série de Manuel Carlos • Avec:
Tony Ramos

19.15 Actualités régionales

19.35 Emissions d'expression
directe
FNSEA - Assemblée nationale:

- Groupe communiste
20.00 Lejournalàlaune

120.35 RAS ~|
Film franco-italien d'Yves
Boisset (m®, d'aprÊs le
roman de Roland Perrot , -
Avec: Jacques Spïesser -
Jacques Weber - Jacques
Baumer '

La guerre d'Algérie. Un certain
nombre de rappelés rechignent à
partir. Pourtant, et partout, U n'y  a
rien à signaler... March, Charpen-
tier, Dax, vont se retrouver en Algé-
rie, dans un bataillon disciplinaire:
un apolitique, un anar, un com-
muniste. Tous vont se trouver pris
dans l'engrenage de la guerre: on
commence par abattre les prison-
niers, on tire, on tue, on torture. C'est
le schéma classique: le commandant
Lecoq veut réussir à faire une unité
d 'élite avec les «réfractaires» qu'on
lui a donnés à dresser. Durée 110
min.

22.20 Etoiles et toiles
Le Festival de Berlin 1984

23.15 Une dernière
23.35 C'est à lire

Avec Luce Perrot

23.40 Clignotant
i Avec: Chagrin d'Amour - Loppo

Martinza

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
Avec: Roger Carel - Patrick
Topaloff

12.45 Antenne 2 midi
13.30 Les Autres Jours (1)

Avec: Caroline Sihol
13.45 Aujourd'hui la vie

Chansons témoins, chansons
miroirs

14.50 Timide et sans complexe
12 et fin. Une Vieille Histoire à
mourir de rire - Avec: Ben Ver-
ren - Jeff Goldblum

15.40 Apostrophe
16.55 Thé dansant

Avec: Jacques Martin - Julie
Bataille - Nelly Gustin

17.40 Récré A2
18.30 C'est la vie

La mort en face, reportage
18.50 Des chiffres et des lettres

Jeu
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

20.35 Le grand
échiquier

Invitée: Jeaoye Norman -
Accompagnée par
l'Orchestre national de
Lille - Avec: Bobby Short -
Elisabeth Cooper - Alain
Marion - Le Dance Theater»
of Harlem - Pierre Salin-
ger - Michael Denard et
Ghislaine Thesmar, de

i î^yiHFOnèjîflïidèiiParis
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23.15 Edition de la nuit
23.30 Six Jours de Paris
23.40 Bonsoir les clips

HHM <^7 J
18.00 TSI-jeunesse

Histoires, tirées des plus beaux
livres pour enfante

18.45 Téléjournal
18.50 Objectif sports
19.10 Yes, Minister

Dimension morale. Série
19.40 Tous comptes faite
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 La race humaine

Chasseurs masqués. Série
21.40 La Faro de Padre

Film (1974) avec Luigi Proietti
23.25 Téléjournal

n sa
17.00 Télévision régionale
19.55 Lucky Luke

Calamity Jane (1)
20.05 Jeux de 20 heures

Le grand frisson ;

20.35 Le Scandale
Film de Claude Chabrol -
Avec: Anthony Perkins -
Maurice Ronet - Yvonne
Furneaux

En 1966, en France et en Allema-
gne. L'héritier d'une grande marque
de Champagne, déséquilibré à la
suite d'un choc nerveux, est victime
d'une machination.

22.25 Soir 3
22.50 Thalassa
23.35 Les cinq minutes d'écologie

mentale de Muse d'Albray
23.40 Prélude à la nuit

EŒEffiflEjlSZ
16.00 Téléjournal
16.10 Incroyable, mais vrai?
17.05 Der fliegende Ferdinand

6. La Dernière Fleur
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Magnum

Epée mortelle. Série
21.00 Adieu Bananas

Quatre années de Bananas
21.30 Contrastes
22.00 Sketchup
22.30 Le fait du jour
23.00 Die Sammlerin

Film d'Eric Rohmer (1967)
0.25 Téléjournal

16.00 Informations
16.05 Microprocesseurs et mini-ordi-

nateurs
16.35 Au royaume des animaux sau-

vages
Le pays des coatis

17.00 Informations régionales
17.15 L'Hlustré-Télé
17.50 SOK0 5113

Herles fait Cavalier seul. Série
19.00 Informations
19.30 Reportage du lundi
2015 Kampf umRom

Film de Robert Siodmak (1968)
21.45 Journal du soir
22.05 Découverte de l'Amérique

A travers le Canada
22.50 Auf Schusters Rappen

Téléfilm
0.20 Informations

13.00 Rétrospective des manœuvres
1984 du 1er corps d'armée

16.15 Rendez-vous
Chirurgie réparatrice et esthétique

17.00 Mondo Montag
Aventure aujourd'hui

17.30 TV scolaire
Animaux venimeux

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade
18.25 Les programmes
18.30 Motel

Syteschprung
19.00 Actualités régionales ¦
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Switch

Jeu d'adresse
20.50 Hommes, sciences et techni»

ques
Auto 1985: Le rallye du siècle

21.40 Téléjournal
21.50 Critique des médias
22.50 Cours de formation

Etre chrétien tous les jours
23.20 Bulletin de nuit
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HUMEUR

Dans le canton de Genève, une initia-
tive libérale demande des transforma-
tions d'une école marquée depuis vingt
ans par la forte personnalité de M. Cha-
vanne. Dans le canton de Vaud, une ini-
tiative aussi, mais dont le centre de gra-
vité se trouve cette fois à gauche, com-
bat l'école du Conseil d'Etat et de la
majorité du Grand Conseil, sans que
l'on sache très bien si c'est l'ancienne loi
qui est mise en cause ou la nouvelle qui
devrait entrer en vigueur au début de
l'année prochaine.

Entouré de MM. Chavanne et Cevey,
conseillers d'Etat responsables de l'Ins-
truction publique pour Genève et Vaud,
et Eggly et Thonney, représentants des
initiateurs, Daniel Monnat a tenté
l'impossible: généraliser les débats can-
tonaux pour faire «plancher» sur la phi-
losophie de l'école. Or les problèmes
cantonaux ont constamment envahi la
discussion, ceci étant encore renforcé
par la nature des questions posées par
les téléspectateurs (deux femmes seule-
ment, et un seul non-Lémanique). Elle
est normale, cette forme de curiosité sur
des faits politiques prochains et précis.
Mais on aboutit bien entendu à un
débat provincial. Après tout, pourquoi
pas ? Pourquoi vouloir philosopher sur
ces questions alors que l'on sait que cha-
cun dispose de sa propre solution sco-
laire, de son propre angle d'attaque et
que le Vaudois Thonney peut finir par
dire au Genevois Eggly qu'il défend la
même position que lui sur certains
points.

Ainsi la direction du débat a échappé
à l'animateur de la télévision qui s'était
donné une mission impossible, se main-
tenir sur les hauteurs éternelles du
pourquoi profond de l'école. La dévia-
tion était prévisible. Il aurait fallu
apporter une autre information préala-
ble. Ainsi fut-il à peine rappelé les
efforts en vue d'une école romande. Et
rien ne fut dit ou presque des différen-
ces entre les actuels systèmes genevois
et vaudois, sur les éventuels rapproche-
mente dans l'avenir, sur les résultats
statistiques obtenus dans ces cantons,
aussi bien vers les études longues que
les autres indispensables formations.

Bref, ce fut d'une grande confusion.
Et ce par suite d'une erreur d'apprécia-
tion sur la «philosophie» du débat...

Freddy Landry

A 1 able ouverte,
discussions
cantonales...


