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Deux responsables de l'aéroport de Genève vérifient le tapis rouge que vont fouler
Reagan et Gorbatchev dans un peu p lus d'une semaine. (Bélino AP)

Les Etats-Unis et l'Union soviéti-
que possèdent chacun plus d'armes
qu'il ne leur en faudrait pour anéan-
tir l'autre, mais l'un des deux super-
grands a-t-il un avantage quelconque
dans cette pléthore de potentiel des-
tructif? La réponse n'est pas tran-
chée.

La doctrine stratégique des deux pays
est fondée sur la notion de dissuasion:
l'adversaire n'attaquera pas car il sait
que ce serait ipso facto provoquer sa pro-
pre destruction. Les deux arsenaux sont-
composés de la même trilogie stratégi-
que: fusées terrestres, bombardiers, sous-
marins. Si, a l'intérieur de ce dispositif ,

chacun a ses points de force et ses fai-
blesses, l'ensemble aboutit à une impos-
sibilité virtuelle d'attaquer avec l'espoir
d'échapper à des représailles.

Les deux pays ont composé leur trilo-
gie stratégique différemment. Les Sovié-
tiques ont confié environ 70 pour cent de
leur puissance de feu nucléaire aux missi-
les terrestres, tandis que les Etats-Unis
ont 50 pour cent de leur propre feu
nucléaire à bord des sous-marins disper-
sés dans les océans du globe. L'autre
moitié est répartie à peu près également
entre les bombardiers stratégiques et les
missiles terrestres.

Lorsque M. Reagan est entré à la Mai-
son-Blanche il y a près de cinq ans, il a
amorcé un renforcement des moyens
militaires sans précédent en temps de
paix aux Etats-Unis pour, a-t-il dit,
remédier à «une décennie de négligence».

? Page 2

meteo
m

Suisse romande!*' limite des chutes de
neige s'abaissant jusque vers 700 mètres.
Eclaircies en plaine et dans le Valais cen-
tral. En montagne vents modérés à forts
s'orientant au nord-ouest.

Suisse alémanique; couvert et précipita-
tions, neige pouvant s'abaisser jusqu'en
plaine. Alternance d'éclaircies et d'averses.

Sud des Alpes: temps variable.
Evolution probable jusqu'à vendredi: au

nord, encore quelques précipitations, parfois
sous forme de pluie et neige mêlées jusqu'en
plaine. Mercredi amélioration et temps
devenant en partie ensoleillé. Au sud: assez
ensoleillé, vent du nord par moments jus-
qu'en plaine.

Lundi 11 novembre 1985
45e semaine, 314e jour
Fête à souhaiter: Martin

Lundi Mardi
Lever du soleil 7 h. 30 7 h. 31
Coucher du soleil 17 h. 03 17 h. 02
Lever de la lune 5 h. 47 7 h. 15
Coucher de la lune 16 h. 24 16 h. 50

Un dîner ii la bonne f rpfiquétt^
Charles et Diana à 1 a^Maison-Blanche

Pour 5 dollars, les clients de cette bouti-
que de Washington, pouvaient se faire
photographier avec des mannequins du

couple princier. (Bélino AP)

Le prince Charles et la princesse
Diana de Galles ont été reçus samedi
soir à la Maison-Blanche par le pré-
sident Reagan et son épouse, à
l'occasion d'un dîner offert en l'hon-
neur du couple princier.

Le dîner à la Maison-Blanche, samedi
soir, donna quelques frayeurs aux 2000
invités triés sur le volet, soucieux de res-
pecter à la lettre le protocole.

«J'étais tellement nerveux que j'en ai
eu l'estomac noué», a confessé avant le
dîner le chanteur Neil Diamond, tandis
que l'acteur John Travolta s'est
demandé s'il était convenable d'inviter
la princesse à un tour de danse. La pati-
neuse Dorothy Hamill a confié qu'elle
avait souhaité faire virevolter le prince
Charles sur la piste de danse.

Parmi les autres invités, on a pu rele-
ver notamment les acteurs Tom Selleck,
Clint Eastwood et Peter Ustinov, l'écri-
vain Larry McMurtry et les danseurs de
ballet Suzanne Pareil et Mikhail
Barychnikov. Concernant les mets ser-
vis, les responsables du protocole durent
tenir compte de l'enthousiasme très
modéré du prince Charles pour la viande
rouge.

Le menu n'en comporta pas et les invi-
tés purent se régaler d'une mousseline de
crabe du Maryland , de poulet laqué au
piment, de riz brun, de légumes fins,
d'une salade, de fromages variés, d'un
sorbet à la pêche et de petits fours, Le
tout accompagné de trois vins. ¦

Lors de son toast, le président Reagan
nota les affinités culturelles et les rela-
tions privilégiées entre les Etats-Unis et
la Grande-Bretagne, avant de déclarer
au couple princier: «Aux yeux des Amé-
ricains, vous et votre famille occupez une
place d'honneur».

Cependant, a en croire Harold Brooks-
Baker, distingué généalogiste de la
famille royale britannique, Ronald Rea-
gan a commis une gaffe de taille: il a
appelle Diana «princesse David» puis
«princesse Diana», écorchant ainsi son
nom officiel, prncesse de Galles.

«C'est comme si vous appeliez la reine
Elizabeth II «Liza», s'offusque Harold
Brooks-Baker, directeur de la publica-
tion de Burke's Peerage, la bible des
sang-bleu britannique.

Par ailleurs, il a contesté le choix par
le protocole de Palm Beach comme pro-
chaine étape de la visite du couple prin-
cier: «Palm Beach est un symbole de la
vulgarité des parvenus. C'est comme si
vous demandiez au Pape de visiter
Sodome et Gomorrhe». (ap)

Quinze ans
après sa mort

Une messe réunissant l'amiral
Philippe de Gaulle, fils de général,
le général Alain de Boissieu, et
une trentaine de Compagnons de
la Libération, dont M. Jacques
Chaban-Delmas, a été célébrée
samedi en l'église de Colombey-
les-Deux-Eglises (à l'est de Paris)
pour le quinzième anniversaire de
la mort du fondateur de la Ve
République française.

Le général d'armée Gilbert For-
rey, chef de l'état-major particu-
lier du président de la Républi-
que, avait auparavant déposé, au
nom du chef de l'Etat, une gerbe
sur la tombe du général de Gaulle.

Environ 2000 personnes étaient
présentes samedi matin dans le
village où le général de Gaulle
était retourné vivre après sa
démission de la présidence de la
République, le 28 avril 1969. Sous
la pluie et le vent, les visiteurs ont
entrepris le traditionnel circuit
entre le cimetière, la Boisserie
(résidence du général de Gaulle)
et le mémorial à croix de Lorraine
en granit, surplombant la campa-
gne.

Quinze ans après sa mort, le
général de Gaulle est toujours
présent dans la vie politique fran-
çaise, au point d'occulter parfois
le souvenir de ses successeurs,

(ats, afp)

De Gaulle
vit toujours !

(D

Retour à la case départ pour
Oméga: il n'y  a pas d'autre solu-
tion si on veut rendre son rôle
de f igure de proue à la marque
horlogère suisse qui reste la
plus connue dans le inonde.

Retour à la case départ , cela
signif ie très concrètement que
l'entreprise doit être redimen-
sionnée à sa taille réelle, qu'il
f aut  cesser de rêver, de s'user à
survivre avec des budgets en
marge de la réalité qui permet-
tent, dans l'espoir de jours meil-
leurs, de maintenir une struc-
ture dépassée par les événe-
ments.

Retour à la case départ , cela
veut dire qu'il f aut réinstaller
Oméga en position d'attaque, lui
recréer une identité industrielle
et esthétique.

Pour Oméga, c'est vraiment le
combat de la dernière chance
pour un pari diff icile.

Avec l'inébranlable opti-
misme de Pierre Arnold, l'eff i-
cacité et la détermination
d'Ernst Thomke, qui a le dossier
en main, le pari peut être tenu.

C'est pourquoi on doit oser
aff irmer aujourd'hui que l'ave-
nir d'Oméga prévaut sur toutes
autres considérations aussi dou-
loureuses soient-elles. Elles le
seront, ce matin.

Oméga occupe environ 540
personnes en Suisse, il y  en a
près de la moitié de trop au vu
de l'activité commerciale, donc
trop de monde dans les bureaux
principalement! Personne n'est
dupe, à Bienne, les tensions
internes sont vives, car chacun
constate que la situation ne peut
plus durer et qu'il f audra tran-
cher, tôt ou tard. Et on a déjà
beaucoup tardé.

Depuis dix ans, douze direc-
teurs généraux se sont succédé
à la tête d'Oméga. Tous ont dit
qu'il f allait réduire le nombre de
calibres, diminuer les modèles,
standardiser les exécutions.
C'était l'option juste. Dire pour-
quoi ce qui devait être f ait ne l'a
pas été n'est pas notre propos.
Mais j'ai f euilleté, minutieuse-
ment, le gros classeur de la col-
lection standard et or de 1980 et
1984. Pour les deux années, j'ai
compté 730 modèles et 1390 exé-
cutions, ni plus ni moins, donc
rien de changé. Rien.

Pour la collection or, c'est
plus grave encore on passe de
860 à 1000 modèles, de 1300 à
1500 exécutions. C'est la spirale
inf ernale: moins on vend p lus
on élargit les collections, l'off re ,
p lus on augmente le coût de la
gestion, on maintient les struc-
turai, les emplois etc.
? Page 2 Gil BAILLOD

OMEGA :
faites donner
la garde...
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Qualification chaux-de-fonnière en Coupe suisse

Grâce notamment à Dani Payot (à droite) auteur de deux buts, le FC La
Chaux-de-Fonds s'est qualifié, en battant Granges (3-0), pour les quarts de
finale de la Coupe de Suisse. Le lundi de Pâques 31 mars 1986, les «jaune et

bleu» accueilleront Grasshopper à La Charrière. (Photo Schneider)

• LIRE EN PAGE 16

Convalescent sur le bon chemin

sommaire
Second tour du scrutin
des élections municipales
vaudoises
Redressement
du Parti socialiste
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HOCKEY SUR GLACE. - Le HC La
Chaux-de-Fonds a tremblé; fauve qui
peut pour Ajoie à Rapperswil.
GYMNASTIQUE. - Suprématie
soviétique à Montréal.
FOOTBALL. - Colombier sur sa lan-
cée en première ligue.
ESCRIME. - Exploit chaux-de-fon-
nier en Coupe du monde.

Lire en pages 6, 9, 11, 13, 15 et 16
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Les «tueurs fous du Brabant» récidivent
La Belgique secouée par la violence

La Belgique vient de connaître une semaine noire qui s'est achevée samedi
soir par un hold-up sanglant dans un supermarché des environs de Bruxelles,
faisant huit morts, deux blessés graves et quatre blessés légers, pour un butin
de 200.000 FB (8.000 fr.).

Lundi et mardi derniers, quatre attentats ont été commis contre quatre
institutions bancaires par les Cellules Communistes Combattantes (CCC),
blessant une personne. Lundi également, des malfaiteurs ont attaqué à
l'explosif un fourgon postal, tuant deux convoyeurs et en blessant griève-
ment un troisième après avoir criblé de balles la fourgonnette de gendarme-
rie qui les accompagnait. Ce casse avait rapporté à ses auteurs sept millions
de FB (280.000 fr.).

Après un tel déchaînement de vio-
lence, il ne fait aucun doute pour les
enquêteurs que les «gang des tueurs fous
du Brabant» a repris du service depuis
un mois, après deux ans de silence.

Baptisés ainsi par la presse belge en
raison de leur sauvagerie, ces malfaiteurs
agissent toujours selon le même scéna-
rio: ils attaquent des supermarchés de la
chaîne de grande distribution Delhaize,
portent des masques, sont puissamment
armés, ouvrent sans distinction le feu sur
tout ce qui bouge et s'enfuient à bord
d'une VW Golf GTI.

Chaque fois, ils repartent avec un
butin relativement maigre, comparé aux
dégâts qu'ils provoquent. De plus, les
recettes des grands magasins sont collec-
tées plusieurs fois par jour par des socié-
tés spécialisées afin que ne reste dans les
coffres qu'une somme minimum.

Selon la société Delhaize, l'attaque de
samedi .soir, commise par .trois hommes
armés de fusils à pompe (riot-gpns), a.
rapporté à .ses auteurs une Sommes dé
200.000 EB (8.000 fr.). ¦¦* 'i \
UN BAIN DE SANG ' '

Les témoins de l'attaque de samedi
soulignent toute la détermination des
malfaiteurs qui n'ont pas hésité à com-
mettre leur hold-up malgré la présence
d'une patrouille de gendarmes devant

1 entrée du magasin. Ils ont tiré sur ces
derniers avant de pénétrer dans la
grande surface où ils se sont emparés
d'un coffret contenant une partie de la
recette. Pour couvrir leur fuite, les trois
bandits ont à nouveau ouvert le feu, pro-
voquant un bain de sang parmi les
clients qui effectuaient leurs derniers
achats pour le wek-end prolongé du 11
novembre.

Après ce nouveau carnage, qui a duré
quatre minutes, les enquêteurs s'interro-
gent sur les motifs réels de telles actions
qui ne rapportent que des sommes déri-
soires. Après les hold-up du 28 septem-
bre, le procureur de Nivelles, au sud de
Bruxelles, avait indiqué que les enquê-
teurs allaient rouvrir tous les dossiers,
même politiques. Certains observateurs
estiment que ces attaques ne sont que
des prétextes pour effrayer la popula-
tion, la mettre en état de choc et désta-
biliser la Belgique. Pour le ministre belge
de la justice, M. Jean Gol, interrogé
dimanche à la télévision, on ne peut
exclure l'existence de liens entre le grand
banditisme et le terrorisme. «Notre pays,
longtemps épargné par la violence qui
règne en Europe, est touché à son tour»,
a ajouté le ministre, soulignant «l'hor-
reur de telles actions», (ats-afp)

Le génie du
christianisme

B

L'islam qui avance comme la
marée. Au galop, au galop.

Sûr! les f idèles de Mahomet
gagnent en inf luence. Ils débor-
dent, incessamment, vers de nou-
velles f rontières. Ils contre-car-
rent .le f lot des doctrines marxis-
tes. Ils l'endiguent Ils le f ont par-
f ois reculer.

Mais la tiédeur des chrétiens
d'Occident obnubile parf ois leur
vision, la f ausse.

Il convient de corriger cette
myopie ou cet astigmatisme.

Si les chrétiens du Vieux Con-
tinent piétinent, ceux d'Af rique
vont, courent, volent

Et, en Amérique du Sud, les
Indiens et les métis paraissent
sur le point d'emprunter leur
allure.

A en croire, notre conf rère
David Winder, on compterait 6000
conversions par jour en Af rique
noire et les f ruits pourraient
dépasser la promesse des f leurs.

Certes, ceux qui ont gardé quel-
ques souvenirs scolaires de la
christianisation de la Chine p a r
les Jésuites pourraient hocher la
tête et se montrer sceptiques.

Cependant les théologiens ne
sont pas les seuls à observer le
miracle. Les sociologues le conf ir-
ment

Pour expli quer le succès, ils
échaf audent plusieurs thèses.

Prof esseur à l'Université de
Harvard, M. Lamin Sarneh
aff irme que le rite du baptême
correspond à l'amour des Af ri-
cains pour i'eau, symbole de vie.

Semblablement, les guérisons
accomplies par Jésus concordent
avec le goût des Noirs.

Selon M. Peel, prof esseur de
sociologie à l'Université de Liver-
pool, l'urbanisation rapide des
f oules a contribué également à
leurs conversions. Ayant perdu
toutes illusions à l'égard de la
politique dépayés , ils ont trouvé
des amarres dans le christia-
nisme.

Enf in, d'après de nombreux
observateurs, les églises ont
modif ié les rapports entre hom-
mes et f emmes. Elles ont libéré
ces dernières. Et comme l'avenir
est à elles...

Conclusion: n'en tirons pas!
Sinon que l'Occident, dans sa
mauvaise conscience, a une per-
ception trop négative de ses
valeurs.

Rome n'est peut-être plus dans
Rome, Genève n'est peut-être plus
dans Genève. Qu'importe si leur
esprit revit ailleurs.

Willy BRANDT

Pas de supériorité militaire évidente
Avant le sommet du désarmement Reagan - Gorbatchev
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Mais compte tenu des longs délais de

mise au point des armements modernes,
la plupart de ces renforts ne sont pas
encore entrés en service. En fait, presque
toutes les armes nucléaires installées
durant le premier mandat de M. Reagan
avaient été votées et fabriquées dans les
années 1970.

L'information concernant les stocks
nucléaires est généralement secrète, mais
les éléments puisés auprès du Pentagone
et de diverses sources privées tendent à
montrer que chaque, .canjp a un total
d'environ 10.000 cjtëïgj^nucléajres stra-
tégiques (à longué" p<HTeeJ;^p comptant
les charges tactiques (artillerie nucléaire,
mines), les Etats-Unis disposeraient d'un
total d'environ 25.000-26.000 .charges
nucléaires, dont un grSnd nombté sont
installées en Europe. Le stock soviétique
se situerait entre 18.000 et 41.000, selon
l'évaluation de l'institut américain des
études politiques (les difficultés d'éva-
luation de l'arsenal soviétique expliquent
l'étendue de la fourchette).

Sur terre, les Soviétiques ont environ
1400 missiles intercontinentaux. Ils

introduisent deux nouveaux types de
missiles parmi les huit déjà installés. Les
Etats-Unis n'ont que 1030 missiles inter-
continentaux, dont 1000 Minuteman
avec deux ou trois ogives, le reste étant
de vieux Titan à carburant liquide qui
sont progressivement remplacés par des
MX, un engin doté de dix ogives. Le
Congrès a approuvé la fabrication de 50
MX, la moitié de ce que voulait le prési-
dent Reagan.

Dans les airs on pense que les Soviéti-
ques peuvent aligner 480 bombardiers
stratégiques, tandis que les Etats-Unis
en ont 340. Mais l'armée de l'air améri-
caine a le feu vèft fibur là fabrication de
100 B-1B, nouveau bombardier stratégi-
que, et met au point un autre appareil
qui devrait échapper aux radars adver-
ses.

Sous les mers, les Soviétiques ont 62
sous-marins armés de 924 missiles dotés
d'un total d'environ 2650 ogives nucléai-
res. Ils construisent de nouveaux sous-
marins qui emportent chacun jusqu'à 20
missiles à ogives multiples.

La marine américaine n'a que 36 sous-
marins, mais ils emportent 640 missiles
représentant un total de 5700 ogives
nucléaires. Les huit premiers exemplai-
res d'une nouvelle série de Trident ont
été commandés, et d'autres devraient
être encore construits. Ils emportent 24
missiles à ogives multiples.

Des anciens chefs d'Etat
lancent un appel

Un groupe d'anciens chefs d'Etat
du monde entier a lancé dimanche
un appel au président Ronald Rea-
gan et au numéro un soviétique Mik-
hail Gorbatchev pour les "exhorter à
parvenir à un accord sur le contrôle
des armements lors de leur rencon-
tre de Genève, les 19 et 20 novembre
prochains.

Le groupe a notamment enjoint
dans un communiqué les dirigeants
des superpuissances à respecter les
traités de limitation des armements
dont ils sont les signataires, (ap)

C'est Parmée qui est visée
Détournement d'un avion ougandais

Un homme prétendant être un porte-parole en Ouganda de 1 Armée de résistance
nationale (NRA) a téléphoné dimanche, dix heures après le détournement d'un vol
intérieur ougandais, pour revendiquer cet acte auprès du bureau de la BBC à Nai-
robi, au Kenya.

Il a affirmé qu'il avait détourné l'appareil, un Fokker avec 49 passagers et mem-
bres d'équipage à bord dont quatre Ouest-Allemands, sur Kasese dans le sud-ouest de
l'Ouganda, parce que le gouvernement militaire utilisait ce vol pour transporter des
troupes à Kampala.

Le correspondant a précisé que l'équipage et les passagers non-militaires seraient
libérés sains et saufs, sans fournir de précision sur ce qu'il adviendrait des éventuels
militaires à bord.

Des représentants de la NRA au Kenya ont déclaré n'avoir jamais entendu parler
de cet homme. Ils ont toutefois regretté la coupure par le gouvernement des liaisons
téléphoniques avec la NRA en Ouganda, ce qui les empêchait d'avoir confirmation de
cette hypothèse, fortement crédible selon les autorités ougandaises.

Selon une information non-confirmée de Kampala, le pirate aérien pourrait être
un prisonnier militaire évadé, qui aurait détourné l'avion pour rejoindre les rebelles.

L'homme s'est présenté sous le nom de lieutenant Mugisa, membre de l'ancienne
Armée nationale ougandaise, un groupe d'anciens soldats qui avait renversé le dicta-
teur Idi Aminé Dada. Cette information a été attribuée à un membre non-identifié de
ce groupe, (ap)

Poursuivre les orientations actuelles
Convention nationale du PS français

Prè.s d'un mois après avoir réalisé leur unité à Tou-
louse autour d'un projet de «socialisme modernisé», les
socialistes français ont défini dimanche à Paris, après
deux jours de travaux, leur programme pour les élections
législatives de mars prochain, et établi les listes de leurs
candidats..

, Le Parti socialiste (PS) s'affirme déterminé à poursui-
vre les orientations mises en oeuvre par le gouvernement
actuel tout en proposant des mesures nouvelles, propres
à «mobiliser une espérance», a déclaré Lionel Jospin,
premier secrétaire du PS.

La lutte pour l'emploi est la priorité des socialistes,
mais ils estiment, à l'inverse de l'opposition RPR-UDF,
que «la croissance à elle seule ne suffira pas à résorber le
chômage».

En effet, selon eux, «pendant plusieurs années encore,
l'introduction des technologies nouvelle risque de
détruire plus d'emplois qu'elle n'en crée».

Aussi entendent-ils également faciliter la réorganisa-
tion du travail et développer la formation profession-
nelle.

Les socialistes préconisent, en outre, une mesure nou-
velle, la «mutualisation des coûts de la mutation» par le
biais d'aides à la mobilité géographique et profession-
nelle.

Insistant sur la solidarité, le PS envisage également
une évolution de la fiscalité dans le sens d'une plus
grande équité et, autre mesure nouvelle, l'instauration -
en contrepartie d'une formation ou d'un travail - d'un
revenu minimum garanti pour tous les citoyens, une pro-
position lancée par Michel Rocard à Toulouse.

Le chef de la minorité du parti , qui caracole toujours
en tête des sondages de popularité, a pour la première
fois étroitement collaboré à l'élaboration du programme
socialiste, (ats, afp)

OMEGA :
faites donner
la garde...
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Dans le catalogue Oméga
deux lignes, «Constellation» et
«Titane» ont du caractère, ces
montres ont une «identité» pro-
pre à aff irmer celle d'Oméga, et
derrière?... bien peu de chose,
des modèles hétéroclites, pas de
f amilles, des modèles du siècle
dernier, bref , une marchandise

invendable, un catalogue à épu-
rer, un stock énorme qui devrait
être assaini depuis longtemps et
même amorti.

Contracté dans une position
d'attaque, Oméga doit cons-
truire une collection, délai: un
an. Oméga doit réaliser sa col-
lection: encore un an. Ensuite
Oméga doit s'imposer sur le
marché: une année encore.

Même au pas de charge, même
pour un Thomke, il f aut trois
ans, au mieux, pour rendre vie à
Oméga, pour lui rendre une vie
digne d 'être vécue. C'est ça ou
rien.

C'est un problème à 300 mil-
lions de f rancs, pour M. Hayek...
et un paradoxe pour le groupe
SMH: c'est un peu avec les béné-
f ices de la «Swatch» que l'on va
relancer Oméga !

Gil BAILLOD

Chirac annonce la couleur
Programme social du RPR

Jacques Chirac, président du
RPR, a annoncé dimanche les
«objectifs et moyens» de la politi-
que sociale . que son mouvement
entend mener en cas de victoire
de l'opposition en mars 1986.

Clôturant les premières «assises
nationales du travail du RPR »
depuis 1977, qui selon les organisa-
teurs ont réuni plus de 70000 person-
nes, M. Chirac a déclaré: «il faut ren-
dre aux entreprises la liberté de gérer
leurs effectifs, en supprimant notam-
ment l'autorisation administrative de
licenciement». «Sauf en cas d'aide
publique», a-t-il précisé.

Dans le cadre d'un «vaste plan en
faveur de l'emploi des jeunes», con-
sidérées comme les «premières victi-
mes du chômage», M. Chirac a pro-
posé «une exonération partielle et

temporaire des charges sociales» en
faveur des entreprises qui embau-
chent.

M. Chirac veut d'autre part «sau-
ver un système de protection sociale
malmené par cinq années de socia-
lisme».

Selon le président du RPR, s'il n'y
a pas incitation des Français «à épar-
gner pour leurs retraites, ces derniè-
res seront réduites de plus de 30 pour
cent d'ici à 30 années».

Enfin, le président du RPR sou-
haite «mieux motiver les salariés en
les intéressant davantage au fonc-
tionnement de l'entreprise» et a rap-
pelé l'attachement de son mouve-
ment à la vieille idée du général de
Gaulle sur la' participation des tra-
vailleurs aux résultats de l'entreprise,

(ats, reuter)

Accident de car
en Guadeloupe

Douze personnes ont été tuées
et 26 blessées, dont plusieurs griè-
vement, dans l'accident d'un car
qui a plongé dimanche dans un
ravin à l'entrée de la ville de
Basse-Terre en Guadeloupe, a-t-
on appris auprès de la gendarme-
rie de la ville.

Onze personnes sont décédées
sur le coup et une douzième,
transportée à l'Hôpital de Pointe-
à-Pitre (sur llle de Grande-
Terre), est morte de ses blessures,
a précisé la gendarmerie.

L'autobus transportait des fem-
mes d'un club du troisième fige,
qui se rendaient du Moule (au
nord de Grande-Terre) à Matouba
(au sud de Basse-Terre, au pied
du volcan de la Soufrière) pour
participer au pèlerinage annuel
de Notre-Dame de la Guadeloupe.

Selon la gendarmerie, le car est
sorti de la route vers 7 h. 30 (11 h.
30 GMT), pour des raisons qui
n'ont pas encore été déterminées,
dans un virage en épingle situé au
bas d'une longue descente, (ap)

Sanglante
sortie de route

• LUXEMBOURG. - Une sorte de
grenade artisanale a explosé dimanche
après-midi à l'aéroport de Findel, à
Luxembourg, blessant grièvement un in-
génieur d'une entreprise de travaux
publics chargée de déblayer les débris
laissés par l'attentat de la veille.

Saisie record à Hong Kong

La police de Hong Kong a saisi ven-
dredi une importante quantité d'héroïne,
évaluée à 2,6 millions de dollars (environ
5,6 millions de fr.) et procédé à l'arresta-
tion de deux hommes dans un immeuble
de la ville de Shatin, considérée comme
l'un des hauts lieux du trafic des stupé-
fiants, a-t-on appris samedi dans la colo-
nie britannique.

Les autorités estiment qu'il s'agit de la
plus importante saisie de ce genre réali-
sée à Hong Kong au cours de ces derniè-
res années. Les deux hommes, âgés de 28
et 42 ans, ont été accusés samedi d'avoir
fabriqué des drogues dangereuses et
tenté de diffuser l'héroïne.

D'autre part, les douaniers ont déclaré
samedi avoir saisi toujours à Shatin, de ,
l'héroïne, de la résine de cannabis et de
l'héroïne frelatée, pour une valeur de
près de 20.000 dollars, tandis qu'un
homme de 29 ans était arrêté, (ats, afp)

Pour cinq millions
d'héroïne

• COLOMBO. - Au cours de trois
jours d'opérations de ratissage contre la
guérilla séparatiste tamoule de l'est et
du nord du Sri Lanka, l'armée a tué 33
combattants rebelles.
• TUNIS. - La plupart des militants

syndicaux arrêtés ces derniers jours en
Tunisie ont été libérés samedi.
• LIMA. - Au 30 septembre dernier,

2945 personnes étaient détenues à Lima
pour terrorisme, soit 9,3% de la popula-
tion carcérale de la capitale péruvienne.
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Redressement du parti socialiste
Second tour du scrutin des élections municipales vaudoises

Le second tour de scrutin des élections municipales vaudoises, dimanche, a
été marqué par un redressement du parti socialiste par rapport à un premier
tour généralement favorable au centre-droit. C'est ainsi que, à Lausanne, le
parti socialiste reprend au parti libéral le siège perdu il y a quatre ans. A
Yverdon, le parti socialiste conserve la majorité à l'exécutif , alors que les

radicaux-libéraux avaient gagné la majorité au législatif le 27 octobre.

La nouvelle municipalité de Lausanne
est composée de trois radicaux, trois
socialistes ( + 1) et un libéral ( — 1). Les
trois radicaux (Paul-René Martin , syn-
dic, Michel Pittet et Jacques Lienhard )
et un libéral (Maurice Meylan) sont réé-
lus. Chez les socialistes, Jean-Daniel
Cruchaud est réélu, la conseillère natio-
nale Yvette Jaggi remplace son cama-
rade de parti André Piller, qui s'était
retiré, mais un autre socialiste nouveau,
M. Jean-Jacques Schilt, maître secon-
daire, s'empare du siège de Mme Fran-
çoise Champoud, libérale sortante. Le
conseiller national Daniel Brélaz, GPE
nouveau, est battu.

Par rapport au premier tour, Mme
Jaggi enregistre une avance sensible, en
proportion , et sort au deuxième rang,
immédiatement derrière le syndic Mar-
tin. Le socialiste Schilt, lui, a dépassé la
libérale Champoud, qui était devant lui
le 27 octobre. On peut en déduire que
l'appui PDC à la liste radicale-libérale
n 'a pas entièrement compensé le soutien
du pop et des autres petits partis de gau-
che à la liste socialiste. Quant à l'Action

nationale, après son succès au législatif ,
elle n'avait pas présenté de candidat à
l'exécutif et laissait la liberté de vote.

La participation aux urnes, à Lau-
sanne, a baissé de 35,9 à 27,4% et le can-
didat écologiste Brélaz, parmi d'autres,
en a souffert.

Dans les autres villes de plus de 10.000
habitants, reprise socialiste aussi à Yver-
don , où la gauche garde sa majorité de
quatre sièges sur sept à l'exécutif , malgré
la victoire du centre-droit, il y a deux
semaines, au législatif; et le municipal
que le parti radical s'apprêtait à opposer
au syndic socialiste, le 24 novembre, n'a
pas été réélu à l'exécutif. Le parti socia-
liste, quoique minoritaire, a gagné un
siège à la Municipalité de Renens, où le
conseiller national Jean-Philippe Gloor
est réélu et où la présidente du parti
socialiste vaudois fait son entrée.

Gain socialiste, enfin, à Morges, mais

avance radicale à Pully, les deux fois au
détriment de partis locaux. Quant aux
écologistes, s'ils ont échoué à Lausanne
dans leur tentative de reprendre leur
mandat municipal perdu en 1981, ils ont
en revanche enlevé un siège à Montreux.
Rappelons que, asprès ces deux tours de
scrutin , l'ancien conseiller national
Armand Forel, municipal à Nyon, est le
dernier communiste à siéger dans une
exécutif municipal vaudois.

La participation aux urnes a été en
moyenne de 30 à 35% dans les principa-
les communes; elle a généralement baissé
par rapport au premier tour, où la com-
pétition portait non seulement sur les
municipalités, mais aussi sur les conseils
communaux.

Dernière étape des élections com-
munales vaudoises: le peuple devra de
nouveau se déplacer le 24 novembre pour
élire les syndics (présidents de com-
mune). Situation particulièrement inté-
ressante à Lausanne, où l'on se demande
si la socialiste Yvette Jaggi ne sera pas
opposée au radical Paul-René Martin,
syndic sortant, (ats)

«Campagne massive de désinformation»
Six des 59 Zaïrois expulsés de Suisse tués à Kinshasa ?

selon le porte-parole du Département fédéral de justice et police
Six des 59 Zaïrois expulsés de

Suisse il y a une semaine sont décé-
dés peu après leur arrivée à Kins-
hasa des suites de mauvais traite-
ments infligés par la sécurité zaï-
roise, affirme dimanche le quotidien
genevois «La Suisse», qui cite des
sources «proches du président
Mobutu» ainsi que des opposants à
son régime vivant en exil. Interrogé,
le porte-parole du Département fédé-
ral de justice et police a parlé de
«campagne massive de désinforma-
tion», rien n'indiquant, selon lui,
qu'il soit grrivé

^
quoivque ce soit aux

Zaïrois expulsés. -?£
Selon «La Suisse», quinze hommes

auraient été arrêtés à leur descente
d'avion par la sécurité zaïroïàe, le, CNRI,
et amenés à la prison d'Ekafela, où ils
auraient été malmenés et torturés. Six
d'entre eux n'auraient pas supporté ces
mauvais traitements et seraient décédés
à l'hôpital Mamayemo des suites
d'hémorragies internes. Toujours selon
le journal genevois, il s'agirait de quatre
Angolais et de deux Zaïrois, alors que
selon les autorités suisses, les 59 expulsés
étaient zaïrois.

Ces informations ont été confirmées
dimanche à l'ATS par un porte-parole
du Comité de coordination de l'opposi-
tion zaïroise en exil, qui a affirmé avoir
des relations à Kinshasa «au niveau de la
présidence». Par contre, selon le porte-
parole du Département fédéral de j us-
tice et police (DFJP) Jôrg Kistler, «on
est manifestement en présence d'une
campagne massive de désinformation».
Il n 'existe «aucun élément d'informa-
tion» permettant de dire qu'il soit arrivé
quoi que ce soit à quiconque parmi les
Zaïrois expulsés de Suisse, a-t-il ajouté.

«Il est vrai, a admis le porte-parole du
DFJP, que selon des informations de
vendredi , les hommes n'ont pas encore
été libérés. Mais rien n'indique qu'il leur
soit arrivé quelque chose. Si le gouverne-
ment zaïrois émet une note de protesta-
tion basée sur des articles de la presse
suisse, il est peu vraisemblable que le

même gouvernement fasse savoir en
même temps qu 'il est arrivé quelque
chose aux expulsés.»

Vendredi le gouvernement zaïrois
avait remis à l'ambassadeur de Suisse à
Kinshasa une note de protestation
«énergique» à la suite des «traitements
inhumains» dont auraient été l'objet ses
59 ressortissants lors de leur expulsion
de Suisse. «La manière dont ces expul-
sions ont été opérées», indiquait notam-
ment la note, «est d'autant plus incom-
préhensible pour le gouvernement zaïrois
que de tels incidents se sont produits
dans un pays réputé hospitalier avec
lequel le Zaïre entretient d'excellentes
relations d'amitié et de coopération».

Selon plusieurs journaux suisses, dont
«La Suisse», les Zaïrois expulsés auraient
subi des «brutalités policières» à bord de
l'avion qui les emmenait vers Kinshasa.
Mais ces informations ont été démenties
par les polices cantonales de Zurich,
Genève et Tessin, qui ont mené l'opéra-
tion.

Cette expulsion a été qualifiée de
«brutale et inhumaine» dans un com-
muniqué diffusé dimanche par le Comité
de coordination de l'opposition zaïroise,
qui s'était réuni la veille à Lausanne. Ce
comité a exprimé «l'inquiétude et l'émoi
de tous les Zaïrois» dans une lettre
adressée au président de la Confédéra-
tion , ajoute le communiqué.

Electricité

Les enquêtes hebdomadaires menées
auprès des entreprises suisses d'électri-
cité par l'Office fédéral de l'énergie
(OFE) depuis le début de la longue
période de sécheresse de cette année con-
cluent , provisoirement, à une baisse de
production de nos centrales hydrauli-
ques de l'ordre de 40 pour cent par rap-
port à une année normale, a signalé
l'Office d'électricité de la Suisse
romande, à Lausanne, (ats)

Lourd bilan
de la sécheresse

Pressions sur la revue
«Notre armée de milice»

Liberté de 1 information

«Notre armée de milice», revue men-
suelle traitant d'affaires militaires et
tirant à 16.000 exemplaires, a critiqué,
dans un éditorial publié en septembre et
signé par Jean-Hugues Schulé, rédacteur
en chef , les positions de défiance prises à
l'égard de la presse et des journalistes
par le commandant de corps Mabillard ,
chef de l'Instruction.

Ces positions, au printemps dernier,
avaient suscité la controverse jusque
sous la Coupole fédérale et avaient
même amené Jean-Pascal Delamuraz,
chef du Département militaire fédéral , à
sensiblement «corriger le tir» du com-
mandant Mabillard .

Les critiques émises par le rédacteur
en chef de «Notre armée de milice» a
l'endroit du commandant de corps ne
plurent guère à certains lecteurs. Esti-
mant que la revue se devait d'approuver
les propos du chef de l'Instruction et,
plus généralement, les positions du
DMF, ces lecteurs manifestèrent leur
mécontentement par de nombreuses let-
tres à la rédaction. Simultanément,
l'idée fut avancée de doter la revue d'une
charte de rédaction définissant une
«ligne politique» plus étroite.

Publiée par l'«Association de la revue

«Notre armée de milice» présidée par le
brigadier Jean-Pierre Gremaud, instruc-
teur, la revue est «complètement indé-
pendante rédactionnellement , financiè-
rement et administrativement» , selon
son rédacteur en chef. Une partie de ses
pages est réservée aux chroniques de
l'Association suisse des sous-officiers
(ASSO), mais la revue reste toutefois
indépendante de cette association.

Trois commissions s'occupent de la
gestion et de l'édition de la revue. «Ainsi,
nous ne dépendons ni du DMF ni des
associations de sous-officiers», souligne
le rédacteur en chef.

«Voilà douze ans que la revue paraît,
nous défendons nos idées et lorsque nous
ne sommes pas d'accord avec le DMF ,
nous le disons. Mais certains n 'ont pas
apprécié...» ajoute encore Jean-Hugues
Schulé. Leurs lettres seront d'ailleurs
publiées dans le prochain numéro de la
revue.

Une charte de rédaction qui en rédui-
rait la liberté face à la hiérarchie mili-
taire sera-t-elle imposée à la revue? Pour
sa part , le rédacteur en chef n 'en veut
pas: «Les statuts de la revue sont clairs.
Une charte serait superflue» , précise-t-il
encore, (ap)

La sphère privée des malades
âgés ne doit pas être réglementée
et leur volonté doit être respectée
dans toute la mesure du possible.
C'est le postulat formulé à l'occa-
sion de l'assemblée annuelle de la
Société suisse de gérontologie
(SSG), qui a terminé ses travaux
samedi à Lucerne.

Divers problèmes actuels, dont
les droits du patient âgé, se sont
trouvés au cœur des débats. Les
participants ont surtout plaidé en
faveur du dialogue entre médecin,
famille et patient avant chaque
décision importante, (ats)

Les malades âgés
ont des droits

M. Delamuraz et la guerre indirecte
Samedi soir, devant les mem-

bres de la Société militaire du
canton de Genève, le conseiller
fédéral Delamuraz a appelé les
autorités politiques à donner à
l'armée les moyens d'instruction,
en particulier des terrains d'exer-
cice, et l'argent dont elle a besoin.
«C'est seulement si nous accep-
tons les sacrifices financiers que
nous pourrons assumer notre
politique de défense», a affirmé le
chef du Département militaire
fédéral.

Il est évident, a déclaré M. Dela-
muraz, qu'un petit Etat neutre
peut assurer sa défense avec une
armée de milice si chacun,
citoyen et soldat, est motivé. Mais
pour qu'une telle armée puisse
subsister, les autorités politiques
doivent réviser leur conception
en la matière.

Evoquant les antagonismes qui
se font jour quant à l'utilisation
de nouveaux terrains par l'armée,
le chef du DMF a déclaré que
l'armée devait composer, mais
aussi se méfier de l'exploitation

de ce thème par des groupuscules
qui mettent son entraînement en
péril.

M. Delamuraz a constaté
qu'aujourd'hui les foyers de trou-
ble dans le monde, les affaires
d'espionnage, le terrorisme
engendrent des peurs individuel-
les et collectives. Pour M. Dela-
muraz cette guerre indirecte est
une caractéristique nouvelle,
même si l'affrontement est-ouest
reste la dominante de la situation
politico-militaire mondiale.

A la guerre psychologique, on
n'oppose pas des canons, mais des
convictions, une Suisse libre,
indépendante et souveraine, a
déclaré M. Delamuraz. Pour
maintenir ces objectifs notre pays
n'a pas d'autre choix qu'une neu-
tralité permanente et armée.
L'armée de milice donne à la
Suisse les moyens de ses ambi-
tions, même si pour quelques mis-
sions spécifiques de surveillance
il faudra renforcer les effectifs
permanents par des soldats de
métier, (ats)

Conseil d'Etat genevois

A Genève, selon les résultats nomina-
tifs partiels de l'élection au Conseil
d'Etat, basés sur 45% des bulletins, le
candidat vigilant ne parvient pas à
entrer au gouvernement.

Pour l'instant ' ses sept fauteuils
seraient répartis entre deux libéraux, un
radical, deux pdc et deux socialistes,
alors que l'ancienne formule comptait
deux libéraux, deux radicaux, deux socia-
listes et un pdc. (ats)

Résultats
officieux

PUBLICITÉ -

? Vous vous trompez, ^
M. Aubert...

Monsieur le Conseiller fédéral,

• Vous savez pertinemment que notre neutralité, telle qu'elle est
ancrée dans l'esprit du peuple suisse, est incompatible avec
notre adhésion à l'ONU.

• Vous ne cessez pourtant de prétendre le contraire. Là, vous nous
trompez !

• Un jour vous avez déclaré «qu'en ne participant pas à cette
œuvre de création (l'ONU) nous courons le risque de nous isoler
de la communauté internationale et, petit à petit, de nous ané-
mier, voire de nous asphyxier». Vous vous trompez I

• La Suisse, qui a réussi pendant 40 années à échapper à l'ONU,
n'a pas trop mauvaise mine dans le monde. Objectivement elle a
même bonne mine I

• Vous vous lamentez depuis longtemps parce que notre pays
n'occupe à l'ONU qu'un strapontin d'observateur au lieu d'un
fauteuil de membre.

• Permettez-nous, Monsieur le Conseiller fédéral, de rappeler à un
homme qui a, comme vous, le sens du théâtre, qu'un strapontin
bon marché, c'est toujours mieux qu'un «poulailler» hors de
prix I

• Nous vous citerons enfin un mot de votre prédécesseur, M.
Pierre Graber, envisageant un refus du peuple à l'entrée de la
Suisse à l'ONU: «Ce ne serait pas une question de vie ou de
mort pour le pays»!

• Décidément, sous quelque angle que l'on examine la question,
on arrive. Monsieur le Conseiller fédéral, à la même conclusion:
Restons neutres et libres I

Civiquement vôtre

L'ÉQUIPE
F. Basso, J. Badoud, A. Renaud

J.-F. Neuvecelle, G. Dumartheray

3-= 
Si vous approuvez cette lettre, envoyez le coupon ci-dessous à
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• La commission compétente du
Conseil des Etats a adopté à l'unani-
mité le programme d'impulsion en
faveur du bois présenté par le Conseil
fédéral. Le crédit demandé, 17 millions
de francs, a déjà été approuvé par le
Conseil national.

• Le mouvement syndical veut
empêcher que le travail dominical
gagne du terrain dans certaines
branches sans qu'un débat politique
ait eu lieu sur ce «problème de
société». Ainsi, la Fédération du per-
sonnel du textile, de la chimie et du
papier (FTCP) a recouru contre
l'autorisation d'introduire le travail
continu accordée à une filature zuri-
choise par l'Office fédéral de l'indus-
trie, des arts et des métiers et du tra-
vail (OFIAMT).
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'•' *'' il ''- à - ' * -, IliÉife  ̂ ^̂ ÉÉ̂ ^̂ î ^̂ ^̂ ^̂ Sii?«i>- ""**" 'A îBHS M&
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Le PC AT d'IBM.
...A l  v; . ¦ .A : ¦ C 

^Toute sa puissance est sous clé.
JLe PC AT IBM n'est pas un ordinateur PC AT s'adapte à vos nouveaux besoins car
personnel comme les autres. Cela se voit au les possibilités de stockage de la mémoire
premier coup d'œil. Il est en effe t muni principale peuvent être étendues jusqu'à
d'une serrure et ce n'est qu'en donnant 3 millions d'octets,
un tour de clé que vous pourrez découvrir -_-̂
tout ce dont le PC AT est capable - et vous \Je plus, le PC AT IBM traite deux à trois
verrez qu'il mérite bien sa réputation de fois plus vite la plupart des programmes
PC d'avant-garde. écrits pour la famille des ordinateurs

 ̂
personnels IBM. Vous pouvez 

en avoir la
v>«est le PC le plus rapide et le plus per- démonstration chez chaque revendeur offi -
formant de toute la famille des ordina- ciel de l'ordinateur personnel IBM ou dans
teurs personnels IBM. Il est en mesure de les IBM Product Centers de Genève et de
traiter en un rien de temps une quantité Zurich. Nos spécialistes vous montreront
de données. Son unité de disque fixe peut volontiers toutes les performances dont
mémoriser sans problème 10 000 pages est capable le PC AT IBM.
d'informations ou 50000 noms et adres- .__ _ : 
ses - et pour doubler ces chiffre s, il suffit Y™:11*2 me faire v»™™}*} ™** des revendeurs officiels

o i n • i T c ' de 1 ordinateur personnel IBM.
° d aj outer un second disque tixe. I
3 | Nom: , 
| ua mémoire principale a une capacité de j Entreprise: ¦
g 256 ou 512 kilo-octets. Cela suffi t pour | R .
I utiliser des logiciels sophistiqués comme I
— G7 A JL . -m T -|-J 4 / T •

| par exemple le programme TopView d'IBM j 
1 qui, grâce à son système de fenêtres, per- =^=.=. =.
% j 1 A • , i • • i A envoyer à: IBM Suisse, — Z-JT SB 55
I met de traiter plusieurs programmes simul- | service

y
dMnformation , =§:====?!:

tanément. Votre entreprise se développe, le I quai du Générai-Guisan 26, 8022 Zurich. Avenir compris



• LA CHAUX-DE-FONDS - MONTHEY 6-3 (0-0, 3-2, 3-1)
Le petit a fait trembler le grand!
Pourtant sans grandes ambitions cette saison, le HC Monthey a passé

samedi soir tout près de l'exploit Pour la première fois depuis le début du
championnat, l'édifice chaux-de-fonnier a vacillé sur ses bases. La troupe de
Jan Soukup n'a pas été à la fête, donnant à maintes reprises des sueurs
froides à ses supporters. Pour arracher la victoire et conserver ainsi sa
deuxième place au classement, il lui a fallu, avec beaucoup d'énergie se battre
jusqu'au bout... ou presque . Ce n'est en effet qu'à 118 de la fin que les
Neuchâtelois sont parvenus à se mettre à l'abri de toute mauvaise surprise.

Sur cette action, Stehlin échoue devant Rouiller. Mais leVhaux-de-Fonnier
marquera tout de même deux buts par la suite. (Photo Schneider)

Pour une fois donc l'antre des Mélèzes
a connu passablement de suspense... con-
trairement au match contre Lyss, une
semaine auparavant où «l'affaire» avait
été liquidée en moins d'un quart d'heure.

SANS COMPLEXE
Les Valaisans ont tenté crânement

leur chance, sans complexe. Il est vrai
qu'ils n'avaient rien à perdre. I(s se sont
toutefois déplacés dans les Montagnes
neuchâteloises avec la ferme intention de
limiter la casse. Pour ce faire, ils ont opté
pour un système défensif qui leur a ainsi
permis, de manière très correcte il faut le
dire, de fermer le jeu.

- par Michel DERUNS -
Cette tactique leur a parfaitement

réussi jusqu'au moment où les Chaux-de-
Fonniers ont enfin réussi à passer la sur-
multipliée et ce à moins de 100 secondes
du coup de sifflet final.

Le HC La Chaux-de-Fonds qui a dis-
puté samedi soir son plus mauvais match
depuis le début de la compétition, s'est
trouvé gêné aux entournures, confronté à
un problème qu'il a eu beaucoup de
peine à résoudre.

La tactique employée a quelque peu
déboussolé les attaquants neuchâtelois.
Les ailiers, bien souvent se sont trouvés
neutralisés, les centre-avants isolés.
Même Normand Dubé n'est pas toujours
parvenu à tirer son épingle du jeu.

En résumé, les Chaux-de-Fonniers se
sont régulièrement cassé les dents sur
une défense parfaitement concentrée,
organisée et bien regroupée devant son
gardien.

Quand Didier Siegrist, après 25 minu-
tes de jeu, d'un tir canon, a réussi à
ouvrir la brèche en expédiant le palet au
bon endroit, on a cru que l'avalanche de
buts allait se déclencher, un sentiment
conforté après la réussite de Christian
Caporosso un peu moins de deux minu-
tes plus tard. Pourtant il a fallu déchan-
ter.

Monthey, qui n'a. jamais , cédé au
découragement et qui a fait preuve d'une
belle rage de vaincre, a su profiter d'un
cafouillage devant la cage chaux-de-fon-
nière et d'une contre-attaque (il y en a
eu plusieurs dans cette partie) pour
remettre les pendules à l'heure. Toute-
fois, peu avant la fin du tiers médian,
Stehlin qui porta une lourde responsabi-
lité sur l'égalisation valaisanne (il perdit
le palet au centre de la patinoire ce qui
permit à Buttet de partir seul au but) se
racheta en inscrivant le 3 à 2. Lorsque
Dubé marqua le quatrième d'une
superbe déviation (47e) on cru la cause
entendue.
ACTION DE GENIE

Mais les Valaisans ne l'entendirent
pas de cette oreille. Ils trouvèrent le che-
min des filets six minutes avant la fin. Le
HC la Chaux-de-Fonds se mit alors à
douter. Il connut quelques minutes péni-
bles. A deux reprises Alain Amez-Droz
fut sérieusement alerté. Finalement,
deux actions de génie signées Dubé-Steh-
lin permirent à la formation chaux-de-
fonnière de prendre définitivement ses
distances. Il était temps!

Malgré tout le public n'a pas retrouvé
samedi soir le jeu de passes brillant, les
combinaisons lumineuses qui ont prévalu
lors des rencontres précédentes. Si fina-
lement les protégés de Jan Soukup ont
réalisé une performance très moyenne
(manque de rigueur, de précision, de
clairvoyance et de concentration notam-
ment) il faut dire à leur décharge que les
absences de Philippe Mouche (distorsion
du genou droit et ligaments écrasés) et
de Dominique Guichard, également
blessé (ils seront indisponibles pour plu-
sieurs semaines) se sont cruellement fait
sentir. Le mentor chaux-de-fonnier a été
obligé de remanier complètement ses
lignes. Cela explique en partie les lacunes
constatées à l'échelon de certains auto-
matismes, des automatismes qu'il s'agira
de retrouver samedi à Viège où le HCC
jouera l'une de ses cartes importantes de
la saison.

La Chaux-de-Fonds: Amez-Droz; D.
Dubois, L. Dubois; Caporosso, Dubé,
Lengacher; Gobât, Siegrist; Vuille, Ret-
tenmund (Barragano), Stehlin; Seydoux,
Bourquin; Birrer (Bader), Marti,
Guerry.

Monthey: Rouiller; Staehli, R.
Debons; J.-B. Debons, Giambonini,
Schroeter; Kohli , Leuenberger; Golay,
Michel, Buttet; Specchier, Chervaz;
Mojonnier, Ruffenacht, Sallin.

Buts: 25e Siegrist (Vuille) 1-0; 27e
Caporosso (Dubé) 2-0; 33e Giambonini
2-1; 38e Buttet 2-2; 39e Stehlin 3-2; 47e
Dubé (D. Dubois) 4-2; 54e Leuenberger
4-3; 59e Stehlin (Dubé) 5-3; 59e Dubé
(Stehlin) 6-3.

Arbitres: MM. Perdichizzi et Vuitel.

Pénalités: 1 x 2 '  contre La Chaux-
de-Fonds et 4 X 2' contre Monthey.

Notes: 1200 spectateurs. La Chaux-
de-Fonds sans Mouche et Guichard
(blessés). Monthey sans Aldo Mayor
(blessé).

Résultats
Martigny - Champéry 10-2
Lyss - Viège 3-6
Moutier - Fleurier 8-7
La Chx-de-Fds - Monthey 6-3
Forward Morges - Villars 3-6
Sion - Yverdon 6-5

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Viège 5 4 1 0 48- 15 9
2. Chx-de-Fds 5 4 1 0 41- 12 9
3. Martigny 5 4 1 0 41- 17 9
4. Villars 5 4 1 0 31- 15 9
5. Lyss 5 3 0 2 33- 22 6
6. F. Morges 5 2 0 3 23- 27 4
7. Monthey 5 2 0 3 28- 37 4
8. Moutier 5 2 0 3 25- 51 4
9. Sion 4 1 0 3 15- 31 2

10. Champéry 4 0 1 3 10- 25 1
11. Yverdon 5 0 1 4 19- 30 1
12. Fleurier 5 0 0 5 10- 42 0

Les joueurs d9Orval cèdent sur la fin
En championnat de deuxième ligue de hockey sur glace

• NEUCHATEL - TAVANNES 7-4
(1-31-0 5-1)
Tavannes a résisté l'espace de deux

tiers-temps. Sous la pluie, l'équipe de
Jean-Claude Kohler a démontré ses qua-
lités. Homogène, décidée, elle a spéculé
avec bonheur sur la contre-attaque.

Cette tactique lui a permis de prendre
l'avantage lors de la période initiale
grâce à des buts de Jecker, Kohler et
Schweizer auxquels rétorqua la seule
réussite de Fred-Alain Turler. En dépit
d'une supériorité territoriale relative-
ment constatée,.les Neuchâtelois ont mis
du temps à revenir. ' «>!„•

En fait, ils durent attendre le dernier
tiers pour prendre les affaires en main,
après que Ryser ait réduit le score (38e)

peu avant le changement de camp.
Tavannes s'est alors effondré. Testori,
Clottu et Vuilleumier ont fait pencher la
balance. A 5 à 3, Tavannes eut pourtant
la possibilité de remettre en question la
victoire de son hôte. Alors que le gardien
Eggenberger avait quitté sa cage à la
suite d'une pénalité différée prononcée
contre un Neuchâtelois, un joueur juras-
sien dévia la rondelle dans ses propres
filets!

Ce but invraisemblable coupa définiti-
vement l'élan des visiteurs qui capitulè-
rent encore neuf secondes plus tard,
alorç qu'ils évoluaient pourtant en supé-
riorité numérique. '

Une semaine après avoir battu Saint-
Imier, Young Sprinters a gagné ce nou-
veau match au sommet de la troisième

zer (R. Bachmann) 1-3; 38e Ryser 2-3;
41e Testori (Ryser) 3-3; 47e Clottu
(Jeannin) 4-3; 50e Vuilleumier (Ryser)
5-3); 51e autogoal 6-3; 51e Jeannin 7-3;
53e Froidevaux 7-4.

Arbitres: MM Kramer et Bieder-
mann.

Notes: Patinoire du Littoral. 350
spectateurs. Blessé, le gardien Riedo est
remplacé par Schwartz après six minutes
de jeu.

Pénalités: 6 X 2  minutes contre cha-
que équipe, (dy)
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ronde. L'équipe de Michel Turler, sérieu-
sement accrochée durant les deux tiers
de la partie, a fini par faire parler sa
supériorité. Elle conserve par conséquent
le commandement.

Young Sprinters: Riedo (6e Sch-
wartz); Dubois, Sobel; Amez-Droz,
Yerly; Challandes, Jeannin; Vuilleumier,
Testori, Ryser; Déruns, F.-A. Turler,
Droz; Bourquin, Switalski, Clottu.
Entraîneur: M. Turler.

Tavannes: Eggenberger; Bandelier,
Schweizer; Gerber, Paroz; T. Boichat,
Bangerter, Rochbach; Jecker, R. Bach-
mann, W. Bachmann; Kohler, Froide-
vaux, Bauser; Vorpe, P. Boichat, Perre-
noud. Entraîneur: Kohler.

Buts: 5e Jecker (Bandelier) 0-1; 7e
Turler 1-1; 12e Kohler 1-2; 12e Schwei-

A l'heure de l'interview
Jan Soukup, entraîneur du

HCC: Monthey a joué avec beaucoup
d'intelligence et de discipline. Je
savais que cette rencontre serait dif-
ficile, que notre adversaire nous
attendrait à la ligne bleue. Sa tacti-
que s'est révélée payante. Je suis
finalement content que nous ayons
pu passer l'épaule. Mais pour cela
nous avons dû beaucoup travailler.
Des matchs de ce genre, il y en aura
encore. Les équipes dites faibles que
nous allons encore rencontrer vont
certainement essayer de jouer de
manière identique. A nous de trouver
le remède.

Eric Bourquin, défenseur du
HCC: Je ne crois pas qu'il y ait eu un
excès de confiance de notre part.
Nous avons fait le maximum. Le
foehn a peut-être joué un rôle. Pour
ma part, j'avais les jambes lourdes et
je n 'étais pas le seul. A 4 à 3, les nerfs
en ont pris un coup. Heureusement
que nous avons pu scorer en fin de
rencontre.

Normand Dubé, Canadien du
HCC: Nous avons manqué de con-
centration. Et contre des équipes
comme Monthey, il faut être deux
fois plus concentré. Il faut que cha-
cun le comprenne. J'espère que cette

rencontre nous servira de leçon.
Peut-être que si nous avions marqué
dès le début, les choses auraient
tourné d'une tout autre manière. Au
fil des minutes, en nous tenant en
échec, les Valaisans ont pris con-
fiance. Ils ont cru à l'exploit jusqu'au
bout.

Hans Uttinger, entraîneur du
HC Monthey: Nous avions préparé
spécialement cette rencontre. Nous
avons fermé le jeu afin d'éviter une
trop lourde défaite. En optant pour
une tactique offensive nous aurions
facilité la tâche des Chaux-de-Fon-
niers. Dommage que nous ayons cra-
qué sur la fin. Je crois que l'exploit
était possible.

Raphaël Debons, défenseur du
HC Monthey: Essayé pas pu. Neu-
tre seule chance de mettre en échec
La Chaux-de-Fonds consistait à
attendre ses attaquants à la ligne
bleue et à procéder par contre-atta-
ques. Nous avons failli réussir. Dom-
mage, mais je ne suis pas trop déçu.
Perdre avec " seulement trois buts
d'écart ce n'est déjà pas si mal
d'autant plus qu 'en venant à La
Chaux-de-Fonds on ne se faisait pas
beaucoup d'illusions.

M. D.

Groupe I: Uzwil - Saint-Moritz
2-5, Mittelrheintal - Kûsnacht 3-8,
Seewen - Weinfelden 3-5, Ascona -
Urdorf 1-6, Illnau Effretikon - Heri-
sau 4-3, Wil - Schaffhouse 3-2. -
Classement: 1. Urdorf 5-10 (27-12);
2. Herisau 5-7 (35-12); 3. Weinfelden
5-7 (26-22); 4. Illnau Effretikon 4-6
(14-10); 5. Saint-Moritz 5-6 (31-19);
6. Wil 5-6 (21-19); 7. Kûsnacht 5-5
(25-26) ; 8. Schaffhouse 4-4 (15-12) ; 9.
Uzwil 5-3 (23-28); 10. Seewen 5-2 (15-
28); 11. Ascona 5-2 (6-25); 12 Mittel-
rheintal 5-0 (14-39).

Groupe II: Berthoud - Zunzgen
Sissach 5-2, Langenthal - Adelboden
2-3, Thoune - Marzili 5-5, Grindel-
wald - Mûnchenbuchsee Moosseedorf
13-4, Rotblau Berne - Aarau 3-13,
Wiki - Bulach 4-2. - Classement: 1.
Thoune 5-9 (29-15); 2. Grindelwald
5-8 (40-21); 3. Adelboden 4-7 (19- 12)
4. Berthoud 4-6 (27-15); 5. Wiki 4-6
(19-13); 6. Aarau 5-5 (31-23); 7. Lon-
geau 4-4 (21-14); 8. Marzili 4-4 (18-
21); 9. Bûllach 5-2 (19-22); 10. Rot-
blau Berne 5-2 (8-36); 11. Mûn-
chenbuchsee Moosseedorf 5-1 (15-
41); 12. Zunzgen Sissach 4-0 (11-24).

(si)

Dans les autres groupes
de première ligue

• UNTERSTADT - TRAMELAN 3-8
(1-1 2-4 0-3)
Excellente prestation de Tramelan qui

dominé dans le premier tiers par un
adversaire volontaire a pu finalement
s'imposer dans un match rapide et plai-
sant. Tramelan a pratiqué un bon hoc-
key durant les deux dernières périodes
lui permettant de prendre un bon avan-
tage face à une équipe qui a d'excellents
éléments mais qui compte plusieurs
points faibles.

Avec trois matchs en six points la ren-
contre de samedi à l'occasion de l'ouver-
ture de la patinoire couverte permet tous
les espoirs face aux Ponts-de-Martel.

Arbitres: MM. Otter et Bruchez.
Pénalités: 6 x 2 '  pour Unterstadt; 6

X 2' pour Tramelan.
Unterstadt: Riedo; Jonin, Jenny;

Pelletier, Bûrgisser; R. Riedo, Mulhau-
ser, Hofstetter; Bless, Roschy, Hen-
guely; Stettler, Gauch, Mauron.

Tramelan: Mast; Moser, Voirol; Zel-
ler, Lanz; M. Reber, Ceretti, Maeder; R.
Reber, G. Vuilleumier, R. Vuilleumier,
Frudiger, Houriet, O. Vuilleumier.

Note: 200 spectateurs, (vu)

TROISIÈME JOURNÉE
Le Locle - Les Joux-Derrière 18-2
Noiraigue - Les Ponts-de-Martel .. 4-1
Neuchâtel - Tavannes 7-4
Unterstadt - Tramelan 3-8
Université - Saint-Imier 2-7

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Neuchâtel 3 3 0 0 25-12 6
2. Tramelan 3 3 0 0 20-10 6
3. Le Locle 3 2 0 1 25-12 4
4. Tavannes 3 2 0 1 14-11 4
5. Université 3 1 1 1  14-18 3
6. Saint-Imier 3 1 0  2 17-17 2
7. Noiraigue 3 1 0  2 10-11 2
8. Joux-Derrière 3 1 0  2 10-27 2
9. Pts-de-Martel 3 0 1 2  12-21 1

10. Unterstadt 3 0 0 3 9-17 0

Troisième ligue jura ssienne
• CRÉMINES - FRANCHES-

MONTAGNES 4-4 (2-1 1-2 1-1)
Buts. - Pour Crémines: Rubin (deux),

Habegger et Greder. - Pour Les Fran-
ches-Montagnes: Schlichtig, Cattella et
Schmalz (deux) (kr)

Tramelan toujours
invaincu

Elite A: Ambri Piotta - Zoug 4-4;
Berne - Langnau 5-1; Coire - Kloten 6-8;
Fribourg Gottéron - Olten 5-6; Kloten -
Berne 7-3; Coire - Langnau 4-6; Olten -
Ambri Piotta 7-1; Fribourg Gottéron -
Zoug 7-6. Classement: 1. Kloten 12-16;
2. Langnau 12-15; 3. Beme 10-14; 4.
Olten 12-12; 5. Zoug 11-10; 6. Ambri
Piotta 11-10; 7. Coire 11-7; 8. Fribourg
Gottéron 11-6.

Elite B. Groupe ouest: Bienne - CP
Zurich 8-1; Sierre - Viège 7-2; Genève-
Servette - La Chaux-de-Fonds 6-2;
Wiki - Berne 2-5; La Chaux-de-Fonds -
Berne 6-4; CP Zurich - Sierre 8-2;
Genève-Servette - Wiki 7-2; Viège -
Bienne 5-7. Classement: 1. Bienne 12-
21; 2. La Chaux-de-Fonds 11-17; 3.
Genève-Servette 12-15; 4. Berne 12-13; 5.
CP Zurich 12-12; 6. Wiki 12-10; 7. Viège
12-4; 8. Sierre 12-2. (si)

Avec les juniors
élites

Un tour avec Balmer
Intéressante journée sur une place d'armes

Jean-Pierre Balmer: «Portes ouvertes» aux Rachats. (Photxj Borel)

Samedi dernier, ambiance inhabi-
tuelle sur la place d'armes des
Rochats au-dessus de Provence. Le
bruit caractéristique du moteur à
compresseur volumétrique de la
Lancia 037 remplaçait très avanta-
geusement la cacophonie coutumière
de ces lieux émise'par des Pinzgauer
et autres Ml 13.

Deux semaines après son brillant suc-
cès du Rallye de Court, Jean-Pierre Bal-
mer avait convié ses fans à une journée
«portes ouvertes», si l'on ose dire. Haut
moment de la réunion, chacun put s'ins-
taller dans le baquet habituellement
dévolu cette saison à Denis Indermûhle
ou à Lysiane Chapuis. Malheureuse-
ment, l'apparition de la neige avait
rendu la piste glissante et chaque frei-
nage et accélération se révélaient déli-

cats. Comme le faisait remarquer J.-P.
Balmer: C'est l'inverse de la logique,
le pilote a peur et le passager vou-
drait que ça aille plus vite !

Ce «team J.-P. Balmer» a été fondé en
début d'année par son ami et ex-naviga-
teur Edouard Fragnière pour répondre
aux vœux de nombreux supporters qui
demandaient des informations, des auto-
collants et divers autres renseignements
sur le pilote de La Chaux-de-Fonds.
L'idée a fait son chemin et ce ne sont pas
moins de 47 personnes - pardon 48, le
facteur local en a interrompu sa tournée
pour venir faire un tour de place d'armes
- qui se sont succédées dans la magnifi -
que machine. Une idée intéressante et à
creuser que les responsables du team ont
eu là. (cb)
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Elle contemple le vide, d'un air vague,
devant elle.
- J'ai passé là-bas de bien doux moments.

Depuis, rien ne s'arrange plus jamais.
Elle est émouvante avec de larges cernes qui

soulignent ses yeux verts, son petit nez à peine
retroussé et son visage un peu trop maigre, un
peu trop pâle.
- Linda s'est trouvée sur ma route à l'ins-

tant précis où je me disais, comme aujour-
d'hui , que la vie était trop dure à supporter.
Je n 'avais pas le courage de lutter. Alors, tu
comprends, j 'ai une grande dette de recon-
naissance à son égard. C'est stupide de s'être
fâchées comme ça. Mais j'en avais assez de la
voir tourner autour de moi, se balader à poil

dans l'appartement. Je me demande comment
j 'ai pu tenir le coup aussi longtemps.

Je rougis violemment car elle vient de me
tutoyer. Mon cœur s'affole. Elle me regarde
avec beaucoup de gentillesse. La bière m'a
légèrement grisé. Je n'ai pas l'habitude de
boire. D'où vient qu'aujourd'hui tout me sem-
ble facile, possible, agréable ? Je m'accepte
même comme je suis, un peu hirsute, mal frin-
gue et le visage hâve. La bohème, finalement,
c'est la mode. A notre époque, ça ne choque
plus personne. Bien sûr, en cet instant, je don-
nerais cher pour être aspergé de Fougère, vêtu
du blazer de mon copain et pour avoir une
barbe rasée au quart de poil. Mais tant pis !
Julie est là, qui me sourit et me propose avec
un geste gracieux de la main:
- Vous venez ? Nous allons manger cette

glace ? J'en ai follement envie. Il y a des
semaines que j 'en rêve.

La rue Brantôme, toute bardée d'immeu-
bles neufs et de magasins élégants, propose sa
collection d'automates, son Las Vegas
muséum - cent ans de machines à sous et de
merveilleux flippers -, «As-Eco», sa grande
surface ouverte jour et nuit. Il y a là quelques
cafés luxueux dont certains sont déjà gagnés
par la vermine. Nous nous installons à la ter-
rasse du Salon de l'Horloge , rue Bemard-de-

Clairvaux, dans une flaque de soleil posée
exprès pour nous, autour d'une table, comme
l'auréole d'un projecteur. Le regard de Julie
s'allume.
- Souvent, en passant, je regarde les gens

qui plongent leur nez dans des coupes éton-
nantes. Regarde celle-là. Demande donc au
garçon comment elle s'appelle. .

Elle pointe son doigt vers un monticule vert
et jaune que surmontent des fruits confits de
toutes les couleurs. Deux Anglais ravis s'en
délectent. C'est la deuxième fois que Julie me
tutoie. J'en ressens encore un trouble infini.
- C'est la coupe Vesuvio, nous répond le

garçon interviewé.
- Je veux la même, décide Julie.
Il fait très doux dans ce morceau de mars

qui a une saveur de miracle. Il y a mille ans
que je n'ai pas été aussi heureux. Je n 'ose
l'avouer à .ma compagne, de crainte d'avoir
l'air idiot. Il y a des tas de choses, du reste,
que je voudrais lui avouer. Lui expliquer d'où
je sors, d'où je viens, me justifier à ses yeux.
Lui dire pourquoi j'en suis là. Elle ne me pose
pas de questions. Elle se fiche peut-être de
moi au point de ne pas chercher à savoir.
J'aimerais pourtant qu'elle comprenne pour-
quoi j 'ai peur, pourquoi je tremble dès qu'un
flic surgit à l'horizon ou lorsque j'imagine

qu'une silhouette s'obstine à me suivre. Pour-
quoi je suis traumatisé par ce malheur qui
m'est brusquement tombé dessus. J'éprouve
l'impérieux désir de tout lui raconter.
J'étouffe à force de tout garder pour moi
depuis des mois, dans la crainte d'être trahi.
Mais Julie ne pense qu'à sa coupe Vesuvio.
L'amalgame vert et jaune est devenu son idée
fixe. Je suis heureux car elle semble oublier ses
ennuis. Elle joue avec la petite ombrelle chi-
noise qui est piquée dans sa moitié de manda-
rine confite.
- Vous savez, lui dis-je, c'est par accident

que je suis devenu comme ça.
Elle ne répond pas, en extase devant une

cerise qu'elle fait rouler au fond de sa cuiller.
Puis, au bout d'un moment, sans lever les
yeux de sa glace, elle répond:
- Nous avons tous nos raisons. Vous ne

pensez tout de même pas qu'on vient s'instal-
ler dans ce coin par plaisir.

Devant nous, l'extraordinaire horloge à
automates qui a donné son nom au quartier
sonne les trois coups annonçant le spectacle.
Le spectacle, c'est l'instant où le «Défenseur
du Temps» trois fois par jour , combat le
crabe, le dragon et l'oiseau. Ce combat symbo-
lise la lutte de l'homme contre la mer, la terre
et le ciel. La scène est admirable, (à suivre)

Thème: Electricité-auto - un mot de 8 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 30

(pécé)

A Accus Chute Gras Plot
Arbre Clé J Jeu Plus

B Bac Clef L Lampe PMB
Bacs Collé Lisses PMH
Balai E Eau M Masse S Sale
Banc F Feux Micas Shunt
Becs Fils Moins T Terre
Buse Flash O Ohms Tours

C Câble Flux Oxyde U Usé
Calé Fort P Piles V Varta
Came G Gaz Pôle Volt
Cassé GNF Pôles W Watt

LE MOT MYSTÈRE
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Garage P. Ruckstuhl SA, La Chaux-de-Fonds, F.-Courvoisier 54, (fi 039/28 44 44
Garage Erard SA - Saignelégier, 22, rue des Rangiers (fi 039/51 11 41
Les Bois: Garage Denis Cattin, <& 039/61 14 70 - Les Genevez: Garage Jean Negri, £T 032/91 93 31 - Le Locle: Garage Cuenot, rue du
Marais, 0 039/31 12 03 - Les Ponts-de-Martel: Garage Montandon, 0 039/37 1 1 23 - Saint-lmier: Garage du Midi, 0 039/41 21 25
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Salle de Musique

Mercredi 13 novembre à 20 h 15 \

Sudwestdeutches
Kammerorchester

Pforzheim
Direction et soliste:

Piotr Kajdasz

oeuvres de Vivaldi et Strawinsky

Mercredi 20 novembre

VLADIMIR
ASHKENAZY

pianiste

oeuvres de Beethoven et Schumann
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La nouvelle Peugeot 505: efficacité rationnelle - élégance classique.
D'où vient la fascination de cette grande routière unique? De d'instruments sportifs ronds, la console centrale inclinée et miques (chauffables à l'avant), insonorisation très poussée.
la perfection technique signée Peugeot - ou de l'harmonieuse le volant gainé de cuir? Technique: allumage transistorisé économique, direction
silhouette, de la synthèse réussie entre la fonction, la puis- Dès le démarrage..., vous savourez les réserves et la sécurité assistée progressive.
sance et le caractère que Pininfarina signe de sa prestigieuse d'une luxueuse grande routière qui se faufile en silence dans Protection contre la corrosion: six ans de garantie contre la
griffe? les lacets montagneux ou déboule sans bruit sur l'autoroute. corrosion perforante de la carrosserie.
Lorsque vous montez à bord.... vous êtes d'emblée séduit par Vous la guidez au doigt et à l'œil, même dans les créneaux de Choix: Berline, vaste break ou familiale à huit places; un total
le nouvel intérieur raffiné et l'ampleur de l'habitacle: même parcage étriqués. de 12 versions; quatre moteurs étages entre 95 et 158 ch DIN.
pour les passagers arrière, le dégagement aux genoux et aux Si la technique vous captive... . . _ ly gqc.
jambes a été accru! Sécurité: suspension à quatre roues indépendantes, différen- partir ae t-r. ¦/ BJ . .
Les sièges sont plus larges et merveilleusement confortables. tiel à glissement limité, freins avant et arrière à disques. Financement et leasing avantageux par PEUGEOT TALBOT CREDIT
A propos: avez-vous vu le nouveau tableau de bord doté Confort: long empattement ultra-confortable, sièges ergono- Rendez visite à votre concessionnaire Peugeot-Talbot.

U 
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La Chaux-de-Fonds: ENTILLES SA, Garage et Carrosserie, 039/26 42 42
Les Breuleux/JU: Garage du Plateau SA, 039/54 11 83 - La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Etoile, 039/28 13 64 - Chézard: U. Schurch, 038/53 38 68 - Courtelary/BE: J.-P. Schwab, 039/44 14 44 -
Les Genevez/JU: Clément Miserez, 032/91 95 78 - Le Locle: Garage et Carrosserie Entilles SA, 039/31 37 37 - Montfaucon/JU: Garage Bellevue, 039/55 13 15 - Les Ponts-de-Martel: R. Robert,
039/37 16 22 - Saignelégier/JU: Garage Nagels, 039/51 14 05 Saint-lmier/BE: Garage du Midi SA, 039/41 21 25-Tramelan/BE: Garage du Chalet, 032/97 56 19
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llll i Une formule personnalisée
lll "* 1 aux mu't'P'es atouts*
nf§$HO m la BCC est la banque pour les prêts personnels et petits
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H||| , m avantageux. Voilà pourquoi le prêt personnel BCC est une

Klflls 1r
~) H f°rmu'e personnalisée aux multiples atouts. Si vous le dési- .

lyiliï WtÊ- rez' " su ^e nous renv°yer 
'e couPon-

Ellllil \ B| Coût d'un prêt personnel auprès de la BCC 

BIIIIIEI î *SS- Montant 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois .

H| Ssj|§|l Nos conditions: un taux d'intérêt annuel de 10 Vi °/b, compre- |
f|j| f||| f lPfSsHg II* nant entre autre une remise des intérêts et de la dette jj
*<?5W '̂̂ - IfflMffl ¦ulf résiduelle en cas d'incapacité de travail ou de décès.

• ^| i j 
La banque qui vous offre davantage. \

\t_ffîGB_W_\_\_\_sSÈ__\m ^> ̂ * *̂ ..— . . - »  __^ Ŵ__ ^
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CONCOURS MONGOLFIÈRE
«FENDANT ROCAILLES»
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9e et 10e: 6 bouteilles vin. Réserve des Aérostiers ou 
^̂ ^̂jus de raisin ORSAT. ^̂ ^^

Rendez-nous visite à notre stand 42 à MODHAC
où vous trouverez les formulaires du concours.

Agent ORSAT pour le canton de Neuchâtel

HERTIG VINS SA
Commerce 89, g 039/26 47 26.
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Fauve qui peut dans la cité des Knie
Pour les Ajoulots en championnat de UNIS de hockey

• RAPPERSWIL - AJOIE 6-3 (2-1, 3-1, 1-1)
Le HC Ajoie a passé une bien mauvaise soirée sous la bulle de Rapperswil.
Dans une ambiance infernale, les Ajoulots de Jean Trottier ont pourtant fait
preuve d'un cran admirable, s'accrochant avec une belle détermination pour
tenter de ref aire un retard à la marque, trop tôt concédé. S'ils ne sont pas par-
venus à leurs fins, ce n'est en tout cas pas faute d'avoir essayé. Au cours d'un
match musclé, et c'est un doux euphémisme, les Jurassiens ont fini par céder

tant physiquement que psychiquement.

Le SC Rapperswil n 'y est pas allé par
quatre chemins pour imposer sa manière.
La forte. Pratiquant un hockey simple,
dépouillé , les St-Gallois misèrent sur la
rapidité de leurs ailiers et sur le métier
consommé de Mac Parland pour prendre
à défaut une défense jurassienne souvent
débordée, sur son flanc droit notam-
ment.

- par Georges KURTH -

Et quand ces .arguments ne suffi rent
plus, les hommes de l'entraîneur Dick
Decloe abusèrent alors de la bastonnade
et de toutes les ficelles désagréables qui
peuvent empoisonner un match. Inad-
missible comédie lors des changements
de lignes, traitement de choc infligé à
Daniel Metivier en particulier: tout y
passa.

Le laxisme dont fit preuve le trio arbi-
tra] faillit d'ailleurs bien engendrer à
deux reprises des explications plus
sérieuses encore.

DÉSARÇONNES
Surpris d'emblée par une action fulgu-

rante menée par Kohler et Bachmann,
les Ajoulots tant bien que mal s'effor-
çaient de retrouver leurs esprits lors-
qu'un deuxième but évitable vint com- j
liquer déjà singulièrement leur tâche.

Très certainement gêné par l'éclairage
ambiant, Anton Siegenthaler maîtrisa
mal un slap de la ligne bleue du défen-
seur Stocker. A plusieurs reprises d'ail-

leurs, le gardien ajoulot , qui fut parfait
sur sa ligne ou face à un adversaire qui
l'affrontait en duel , devait connaître des
problèmes sur des tirs adressés de loin.

Martin Siegenthaler, d'une reprise de
volée sèche et précise ramena l'espoir
peu avant la première pause. Mais il con-
vient de dire qu'à ce moment-là, Ajoie se
tirait plutôt bien d'affaire, grâce surtout
à l'imprécision dont firent preuve les
recevants lors de la conclusion.

Le ton monta dès la reprise du tiers
médian et jusqu'à la mi-match, le débat
s'équilibra. Les coups se mirent à pleu-
voir et la vilenie s'installa. Dans la tour-

mente, Rapperswil porta 1 estocade.
Trois buts en cinq minutes, réussis par
les maîtres de céans signifièrent la fin
des espoirs jurassiens.

SEMBINELLI S'ÉNERVE
Malgré quinze minutes de pénalités

infligées à Dave Sembinelli (coup de
crosse et méconduite), malgré le renonce-
ment de Kiki Steudler touché à un
coude, les Ajoulots parvinrent par deux
fois à corriger l'ardoise. C'était une
prime à la vaillance.

Jouant son va-tout, Jean Trottier très
logiquement sortit son gardien à une
minute de la fin. Le temps pour Eicher
de marquer dans la cage vide, malgré le
retour désespéré de Metivier, qui parvint
à bloquer in-extremis le fuyard mais pas
le puck.

JEAN TROTTIER EN COLERE
Alors que le président Charly Corbat

prenait les choses avec beaucoup de phi-
losophie à l'issue de ce combat perdu,
Jean Trottier ne décolérait pas. Ce fut
une véritable boucherie. Les arbitres
ont perdu le contrôle du match et
n'ont pas appliqué les nouvelles
règles de jeu qui prévalent lors des
changements de joueurs. Mes gars
ont beaucoup travaillé et n'ont
récolté qu'un maximum... de coups.

Rapperswil: Stossel; Bhend, Schlat-
ter; Winkler, Dobler, Eicher; Grob, Gris-
semann; Bachmann, Mac Parland, Koh-
ler; Stocker; Haussener, Fergg, Friolet.

Ajoie: A. Sigehthaler; Sembinelli,
Forster; M. Siegenthaler, C. Berdat,
Metivier; Terrier, Baechler; Steudler,
Begamo, Niederhauser; Dietlin, Jolidon,
Bencic, Volejnicek; S. Berdat.

Buts: 3e Bachmann (Kohler) 1-0; 13e
Stocker (Dobler) 2-0; 19e M. Siegentha-
ler (Jolidon ) 2-1; 30e Fergg (Grissemann)
3-1; 33e Dobler (Eicher) 4-1; 35e Mac
Parland 5-1; 36e M. Siegenthaler (C.
Berdat) 5-2; 44e Niederhauser (Ber-
gamo) 5-3; 60e Eicher 6-3.

Arbitres: MM. Vôgtlin - Jetzer -
Stettler. ,: .¦ ~, ,. •

Pénalités: 4, x 2' contre Rapperswil,
5 x 2' + 1 X 5' et 1 X 10' (Sembinelli)
contre Ajoie.

Notes: Patinoire du Lido. Rapperswil
2000 spectateurs. J. Steudler, blessé,
cède sa place à S. Berdat lors du 3e tiers.

Allmen et les deux Chaux-de-Fon-
niers Alain Montandon et Florent
Ferraroli qui comme la plupart des
concurrents avaient enfourché des
«mountain bike» (vélos de monta-
gnes) avaient déjà réussi à se déta-
cher. Le dernier cité devait toutefois
rapidement abandonner.

Au fil des tours, les deux profes-
sionnels loclois devaient irrémédia-
blement se détacher. Alain Montan-
don ne cherche pas à les suivre.

Sage décision qui lui permit finale-
ment de terminer à la deuxième
place.

Alain von Allmen, un spécialiste
de ce genre d'épreuve, occupa très
longtemps la première place. Alors
que la victoire lui semblait promise
(il comptait une quinzaine de secon-
des d'avance sur son beau-frère) il
fut victime d'une crevaison qui l'obli-
gea à quitter la course. Dès lors,
Jean-Mary Grezet n'eut aucune
peine à s'imposer.

Classement: 1. Jean-Mary Grezet
(VC Edelweiss), 13 tours; 2. Alain Mon-
tandon (VC Edelweiss) à 1 tour; 3. Mar-
tial Kuenzi (Le Russey) à 1 tour; 4.
Jean-Claude Vallat (VC Les Francs-Cou-
reurs) à 1 tour; 5. Hervé Cagnon (Le
Russey) à 2 tour. Cadet 1. Fabien Stahl
(VC Les Francs-Coureurs) 6 tours.

M. D.

Alberto Guscetti, le directeur
technique d*Ambri-Piotta, a con-
firmé dimanche le protêt déposé
samedi soir par les Tessinois à
l'issue de la rencontre Ambri - CP
Zurich (3-6).

Les Tessinois se sentent lésés
par l'arbitrage de M. Gôtte et de
ses deux assistants, MM. Kunz et
Stalder. Ce protêt a été déposé en
raison de l'irrégularité du deu-
xième but zurichois. Cette réus-
site a en effet été entachée d'un
hors-jeu, les images de la télévi-
sion le confirmant de manière
indiscutable , (si)

Ambri-Piotta
dépose protêt

En championnat de LNA

Davos ne convient décidément
pas à Lugano. Déjà battus à la
Resega le 15 octobre lors du pre-
mier tour, les Tessinois se sont à
nouveau inclinés (5-4) face à leur
principal rival à l'occasion de la
14e journée du championnat de
LNA, aux Grisons cette fois. Une
défaite qui leur vaut de céder leur
place de leader aux Davosiens.
Menés 3-0 à la 16e minute d'une
rencontre à émotions, les Luga-
nais parvinrent à renverser la
vapeur pour prendre l'avantage
(4-3) à la 43e minute. Mais
Nethery et Marco Muller retour-
nèrent le score in extremis au
profit des Grisons.

La soirée a également été mar-
quée par la «gifle» infligée par
Kloten à Arosa (11-4), qui menait
pourtant 2-0 après 4 minutes...

Le derby romand entre Sierre
et Fribourg-Gottéron, au Graben,
s'est terminé à l'avantage des Fri-
bourgeois (2-5), qui préservent
ainsi leurs chances de participer
au tour final.

En Ligue nationale B, Diiben-
dorf a été freiné à Langnau (7-7),
fnais l'intérêt se portait surtout à
Coire, où Berne était en visite.
Vainqueurs 3-2, les Grisons rem-
placent les joueurs de la Ville
fédérale au poste de dauphin des
Zurichois, à deux longueurs de
ceux-ci. Cependant qu'Ajoie se
faisait battre à Rapperswil (6-3) et
que Genève-Servette était au
repos (il jouera la semaine pro-
chaine contre Bflle), Lausanne n'a
pu mener son match à terme. La
rencontre qui l'opposait à Zoug a
en effet été arrêtée après deux
tiers-temps, sur la marque de 1-3,
la glace étant détériorée et la
machine censée la refaire en
panne... (si)

• DAVOS - LUGANO 5-4
(3-1 0-2 2-1)

Patinoire de Davos: 8000 specta-
teurs (record de la saison).

Arbitres: Schiau, Moreno-Pahud.
Buts: 4' Thomas Muler (Mazzo-

leni 1-0. 11' Sergio Soguel (Batt) 2-0.
16' Nethery (Wilson) 3-0. 19" Dome-
niconi 3-1. 21' Luthi (Eberle) 3-2. 24'
Johansson (Conte) 3-3. 43' Kauf-
mann 3-4. 45' Nethery 4-4. 53' Marco
Muller 5-4.

Pénalités: 8 x 2 '  plus 5' (Jacques
Soguel) contre Davos, 7 x 2 '  plus 5'
et pénalité de match (Liithi) contre
Lugano.

Note: Fredy Liithi frappé d'une
pénalité de match (59') pour avoir
boxé un adversaire. Il sera automati-
quement suspendu pour un match au
moins.

• SIERRE -
FRIBOURG GOTTÉRON 2-5
(1-1 1-2 0-2)

Graben: 6500 spectateurs.
Arbitre: Weilenmann, Schocher-

Tam.
Buts: 9' Kuonen (Mâusli) 1-0. 16'

Gosselin 1-1. 34' Montandon (Gosse
Un) 1-2. 35" Miller (Glowa) 2-2. 36'

Montandon 2-3. 44 Montandon 2-4.
50' Montandon 2-5.

Pénalités: 5 X 2 '  contre chaque
équipe.

• AMBRI-PIOTTA - ZURICH 3-6
(1-1 1-2 1-3)

Valascia: 6500 spectateurs.
Arbitres: Gôtte, Stalder-Kunz.
Buts: 6' McCourt (Kôlliker) 1-0.

19' Iten 1-1. 23' Plumb 1-2. 23' Lau-
rence (McCourt) 2-2. 35' Geiger
(Weber) 2-3. 43' Iten (Weber) 2-4., 49'
Weber (Schmid) 2-5. 56' McCourt
3-5. 58' Geiger 3-6.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Ambri, 8
X 2' contre CP Zurich.

Notes: Le gardien d'Ambri Jorns,
blessé (probable fracture d'un bras) a
cédé sa place à Merz (27').

• KLOTEN - AROSA 11-4
(3-2 4-0 4-2)

Schluefweg: 5200 spectateurs.
Arbitres: Tschanz.Kaul-Hôltschi.
Buts: 1' Lindemann (Mattli) 0-1.

4' Lindemann (Malinowski) 0-2. 9'
Bartschi 1-2. 12' Mongrain (Ueber-
sax) 2-2. 17' Morf (Ruger) 3-2. 24'
Schlagenhauf 4-2. 25' Bartschi
(Wick) 5-2. 27' Schlagenhauf (Rich-
ter) 6-2. 27' Wâger (Mongrain) 7-2.
43' Cunti (Malinowski) 7-3. 45'
Cadisch (Dazzi) 7-4. 51' Mongrain
(Wâger) 8-4. 52' Wâger (Richter) 9-4.
58* Bartschi (Wâger) 10-4. 59' Mon-
grain 11-4

Pénalités: 7 X 2 '  contre Kloten; 8
X 2' contre Arosa.

• BIENNE - OLTEN 4-4
(1-21-0 2-2)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Davos 14 10 2 2 83-48 22
2. Lugano 14 10 1 3 70-43 21
3. Kloten 14 7 2 5 77-52 16
4. Ambri-Piotta 14 7 2 5 65-62 16
5. FR Gottéron 14 6 1 7  56-61 13
6. Olten 14 6 1 7 57-71 13
7. CP Zurich 14 5 0 9 59-70 10
8. Arosa 14 4 2 8 63-85 10
9. Sierre 14 3 4 7 47-70 10

10. Bienne 14 4 1 9 69-84 9

Ligue nationale B
Coire - Berne 3-2

(0-2,2-0, 1-0)
Langnau - Dubendorf 7-7

(3-3,3-2, 1-2)
Rapperswil Jona - Ajoie 6-3

(2-1, 3-1, 1-1)
Lausanne - Zoug 1-3

interrompu
GE Servette - Bâle, le 16 novembre

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Dubendorf 13 8 4 1 69-41 20
2. Coire 13 8 2 3 65-36 18
3. Beme 13 7 3 3 66-33 17
4. Rapperswil 13 6 2 5 61-61 14
5. Bâle 12 6 1 5 59-54 13
6. Langnau 13 6 1 6 55-61 13
7. Ajoie 13 6 1 6 52-61 13
8. Zoug 12 5 0 7 45-47 10
9. GE Servette 12 2 0 10 37-71 4

10. Lausanne 12 2 0 10 34-78 4

Lugano cède le commandement

Von Allmen crevé, Grezet gagne
Deuxième cyelocross du VC Edelweiss

Disputé par un vent violent, une
température quasi hivernale et sur
un parcours détrempé de 1,8 km, le
deuxième cyclocross du VC Edel-
weiss n'a pas connu hier le succès
escompté au Communal du Locle et
ce malgré la présence de Jean-Mary
Grezet et Alain von Allmen.

Seule une cinquantaine de «mor-
dus» sont venus encourager les quel-
que dix participants! Sur ce plan-là
aussi, les organisateurs n'ont pas été
gâtés et récompensés de leur efforts.
Dommage!

Malgré tout, la course fut intéres-
sante à. suivre même si les favoris
dès le départ se sont portés au com-
mandement. A l'issue du premier
tour, Jean-Mary Grezet, Alain von

Jean-Mary Grezet a profite d une crevai-
son d'Alain von Allmen pour s'imposer.

(Photo Schneider)

Coupe du monde à'l'épée '

Le rajeunissement des cadres
décidé par la Fédération suisse
après les déconvenues de Los
Angeles et de Barcelone a
d'emblée donné un excellent
résultat. Lors du premier tournoi
de la Coupe du monde à l'épée, à
Arnhem, en Hollande, le Chaux-
de-Fonnier André Kuhn (24 ans) a
réussi l'exploit de monter sur la
troisième marche du podium. Il
n'a été devancé que par les Alle-
mands de l'Ouest Alexander
Pusch, ancien champion olympi-
que, et Raphaël Nickel.

En finale pour la 3e place, Kuhn
a pris le meilleur sur l'Allemand
de l'Ouest Thomas Gerull par 12-
10. Il aainsi obtenu le meilleur
résultat international de sa car-
rière.

Tournoi de la Coupe du monde'
à l'épée d'Arnhem. Quarts de
finale: Alexander Pusch (RFA)
bat Jenô Pap (Hon) 6-5. Thomas
Gerull (RFA) bat Arnd Schmidt
(RFA) 12-11. André Kuhn (S) bat
Marc Dessureault (Cs) 12-10.
Raphaël Nickel (RFA) bat Rein-
hold Berger (RFA) 12-11. Demi-
f inales: Pusch bat Gerull 10-4.
Nickel bat Kuhn 12-10. Finale:
Pusch bat Nickel 12-11. Pour la Se
place: Kuhn bat Gerull 12-10.
Classement f inal: 1. Pusch; 2. Nic-
kel; 3. Kuhn; 4. Gerull; 5. Dessu-
reault; 6. Berger; 7. Pap; 8.
Schmidt. (si)

André Kuhn
magnifique

Le gardien d'Ambri-Piotta sera
indisponible pour plus de deux mois
en raison d'une fracture de l'avant-
bras droit. Cette fracture a été pro-
voquée, samedi lors du match
Ambri-Zurich, par un tir adressé de
la ligne bleue par Robert Plumb qui
a heurté le bras de Jorns. (si)

Jorns out

L'entraîneur de Fribourg Gotté-
ron, le Canadien Kent Ruhnke (33
ans), a prolongé d'une année le con-
trat qui le lie avec le club fribour-
geois et qui, désormais, viendra à
échéance au terme de la saison 1986-
87. (si)

Ruhnke prolonge
son contrat

Résultat nul pour un match nul ï
En LNA au Stade de Glace; biemiois ,;

• BIENNE - OLTEN 4-4 (1-2 1-0 2-2)
L'entraîneur biennois Jean Helfer

avait misé sur 3 points pour les deux
dernières sorties de son équipe. Avec
seulement un point acquis sans
panache samedi soir, le résultat de la
semaine est maigre, mais il corres-
pond certainement à la valeur de
cette équipe biennoise bien limitée.

Face à Olten qui, en début de sai-
son, était le candidat à la relégation
les Biennois ne sont jamais parvenus
à développer leur jeu.

Nous avons intentionnellement
voulu déranger les Biennois dans
leur jeu, dans l'espoir que l'équipe
perde ses moyens. Cette tactique fut
en partie payante vu que nous rem-
portons un point, ce qui me donne
satisfaction. L'entraîneur d'Olten, Ale-
xander Dick, 34 ans, doit faire avec les
moyens dont il dispose, exactement
comme Jean Helfer, mais il a l'avantage
de pouvoir compter sur un ensemble plus
étoffé. L'Allemand Erich Kuehnackel,
impressionnant par sa stature et par son
jeu n 'est pas étranger au relati f bon com-
portement de l'équipe.

Lorsque nous étions en supénoroté
numérique je n'ai intentionnellement
pas modifié mes lignes. Car en faisant
jouer constamment Poulin, il va finir par
avoir une baisse de régime. Certes il ne
faut pas sombrer dans la panique mais
chaque rencontre devient de plus en plus
vitale. La situation pour Jean Helfer et
le HC Bienne devient délicate. Sans
encore parler de danger de relégation,
car le championnat est loin d'être ter-
miné, les joueurs sont confrontés à une
pression encore plus importante. Il faut
quand même voir que, pour des joueurs
qui vienne de 2e et de lre ligue, le chan-
gement est difficile.

RECORD
Plus de 5000 spectateurs étaient pré-

sents au Stade- de glace samedi soir
(record de la saison). La grande partie
déçus, car la rencontre fut de petite qua-
lité. Le match eut une peine énorme à
être lancé et les buts furent marqués par-
fois avec beaucoup de chance.

Alors que le résultat était de 4 par-
tout, Kohler se présentait seul devant
l'excellent Stecher qui retenait le puck.

En fin de compte ce résultat nul est
logique car aucune des deux équipes ne

mentaient de remporter la totalité de
l'enjeu. La seule satisfaction du côté
biennois est l'engagement, mais il ne faut
pas oublier que les erreurs défensives
furent nombreuses et elles eurent une
influence négative sur le résultat.

Bienne: Anken; Zigerli , Heiniger;
Poulin, Cattaruzza; Weibel; Lautenc-
shlager, Niederer, Loosli; Steiner, Aes-
chlimann, Wist; Kohler, Dupont, Leuen-
berger.

Olten: Stecher; Ruedi, Benacka; Gull ,
Jeckelmann; Eggimann, Lavoie, Hugi;
Mueller, Kuehnackl, Stampfli; Fasel,
Doderer, Scherrer.

Arbitres: M. Frey, assisté de MM.
Progin et Rochat.

Buts: 5e Mueller (Kuehnackl ) 1-0; lie
Niederer (Dupont) 1-1; 14e Benacka
(Eggimann) 1-2; 36e Niederer (Steiner)
2-2; 46e Lautenschlager 3-2; 49e Lavoie
(Benacka) 3-3; 51e Lautenschlager 4-3;
53e Benacka (Lavoie) 4-4.

Notes: Stade de glace, 5227 specta-
teurs, Bienne sans Koller et Dubois,
blessés.

Pénalités: 4 x 2  minutes contre
Bienne, 6 x 2  minutes contre Olten.

Richard Siggen
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Un cadeau pour votre Beauté
de Helena Rubinstein

Nous voulons vous fournir la preuve que Helena Rubinstein donne à chaque
femme la possibilité d'être belle: durant les prochains jours, une spécialiste
expérimentée vous montrera comment mettre en valeur votre personnalité et
.tirer le meilleur de vous-même. Si durant cette période vous achetez des pro-
duits Helena Rubinstein, vous recevrez un cadeau qui vous fera plaisir.
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avenue Léopold-Robert 53
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PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE chèques fTdéhié G3

Helena RubinsteinX: J
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I II se peut que vous ayez déjà rêvé
de vous retirer dans une île tropicale

et de savourer, loin du
stress quotidien, les délices d'un

cigarillo authentique.
Les spécialistes en tabac Braniff Par contre, ils peuvent vous

ne peuvent hélas! ni vous emmener par offrir le cigarillo qui s'y prête au mieux:
magie sur cette île, ni vous procurer Braniff Cortos no 1 composé de tabacs
le loisir de contempler, perdu dans des sélectionnés d'Amérique du Nord et du
rêveries, les volutes de fumée dans le Sud ainsi que d'outre-mer. Pour le sa-
ciel tropical. - vourer, trouvez un moment de loisir...

et constatez que vous n'avez besoin
d'aucune île pour vous laisser aller à
des rêveries délicieuses.

UKftNiriM. îMr
^^^» JÊr

K Dès maintenant en Suisse!

f  ^iDemande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendyles, régulateurs, outil-
lage, fournitures, layettes, établis, do-
cumentation sur l'horlogerie,
(livre d'A. Chapuis)

Christophe Grimm.
p 038/31 76 79, Neuchâtel. 28-3oosso

Grande
vente

de salons cuir (et tissu)
Les tout derniers modèles'

20 à 30%
d'économie

Profitez !
* l

Notez la bonne adresse:

h>SEafte n6 —f î

Votre chance
à la loterie

suisse à numéros
ça se dorlote, ça s'organise.

Documentation unique, attrayante et
entièrement gratuite

Ne manquez pas de vous informer
sur

le nouveau look
pour jouer au loto

en renvoyant le coupon ci-dessous
à:

S. Systématique,
Cp 62, 1010 Lausanne-La-Sallaz

Nom: Prénom: 

3%i MON fo$$8 :biner m%Êêï\

LÔTËëÉhvlT /ROMANDÊ l/y
En faveur de l'aide sportive et des handicapés sportifs, 10
chances au grattage, 1 chance au tirage.

Billets en vente dans tous les dépôts loterie romande ou
par correspondance, 15, rue Marterey, 1000 Lausanne 4.

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

Satisfaire vos désirs
est un .jeu pour nous.

Nos articles actuels, inédits,
à motifs raffinés, exclusifs,
dans le vent, folichons, joyeux,
fous, pratiques, significatifs,
mode , classiques, luxueux,
originaux, blancs, hauts en
couleur et décoratifs vous
plairons sûrement.

Linge de table, de cuisine,
de lit et de bain, cadeaux,
souvenirs et exécutions
spéciales dans toutes les
catégories de prix.

La Chaux-de-Fonds, tél. 039 234121
Avenue Léopold-Robert 37

LA NOUVELLE
«CLASSIQUE ».

Moteur à injection
avec 168 ch

RANGE ROVER

L' O R I G I N A L

BERING & Co
Fritz-Courvoisier 34, (gl 039/28 42 80

2300 La Chaux-de-Fonds

Garage W. BURKHALTER
Foule 28 -0  039/31 82 80

2400 Le Locle



Le Soviétique Youri Korolev est revenu au premier plan de la gymnasti-
que mondiale, à Montréal, en remportant, quatre ans après son premier titre,
obtenu à Moscou en 1981, le concours général individuel des championnats du
monde.

En perte de vitesse en 1982 et en 1983, éclipsé à Budapest par son com-
patriote Dimitri Bilozertchev, Korolev (23 ans)a réussi à devancer son com-
patriote Vladimir Artemov etPAllemand de l'Est Sylvio Kroll, qui étaient à
égalité en tête du classement individuel après le concours par équipes, avec
trois dixièmes de point d'avance.

Les Chinois, malgré leur technique
plus audacieuse que celle des Soviéti -
ques, ont échoué au seuil du podium: Xu
Zhiqiang quatrième, Li Ning cinquième,
Tong Fei septième! Tong Fei, notam-
ment, n'a pu obtenir, en dépit d'une bril-
lante exhibition et au grand désappoin-
tement du public, un nouveau «10» à la
barre fixe: les juges ne lui ont accordé
que «9,90».

INEXISTANTS
Peu motivés, les deux membres de

l'équipe américaine championne olympi-
que, présents à Montréal , Scott Johnson
et Tim Dagett, ont été inexistants (res-
pectivement 22e et 25e).

Quant à Koji Gushiken , champion
olympique en titre et vice-champion du
monde en 1983, après s'être blessé à un
talon d'Achille lors de son exercice au
sol, il a dû se contenter de la treizième
place. Le Japonais, qui était septième
après le concours par équipes, aura

quand même devancé les mieux placés
des gymnastes occidentaux, le Canadien
Brad Peters (14e) et l'Italien Boris Preti
(15e).

LEHMANN EN VUE
Seul Suisse qualifié pour cette finale,

Markus Lehmann a eu un bon comporte-
ment. Le Bernois, qui envisage sérieuse-
ment de mettre un terme à sa carrière à
25 ans, a en effet réussi le 19e résultat
dans ce concours général. Ce qui lui a
permis de passer de la 31e à la 24e place
du classement final.

REMPLAÇANTES DE LUXE
Les remplaçantes soviétiques, Elena

Shoushounova et Oksana Omeliantchik,
se sont partagé la médaille d'or du con-
cours général individuel féminin des
championnats du monde, à Montréal, en
devançant les Allemandes de l'Est Dag-
mar Kersten, médaille de bronze, et
Gabrielle Fâhndrich.

La présence conjointe sur la plus
haute marche du podium des deux
Soviétiques est d'autant plus inattendue
que, si l'on s'en réfère au classement
individuel à l'issue du concours par équi-
pes, elles ne devaient pas participer à
cette finale, leurs compatriotes Olga
Mostepanova et Irina Baraksanova
ayant terminé aux 3e et 4é rangs, loin
devant elles.

ÉCARTÉES
Mais Celles-là ont été soudain écartées

pour faire place aux championne et vice-
championne d'Europe. Motif officiel de
la substitution: Mostepanova s'est bles-
sée en février dernier à la cheville droite
et, à l'entraînement, à Montréal , la dou-
leur s'est réveillée. Quant à Baraksa-
nova, elle avait «mal au poignet droit».
Pas question pour nous, explique
l'entraîneur Andrei Rodienko, de jouer
avec leur santé. Et puis, ajoute-t-il , le
résultat prouve que j'ai eu raison de
faire ce choix. L'opération n 'en a pas
moins soulevé un véritable tollé.

Résultats
MESSIEURS <
1. Youri Korolev (URSS) 117,80 (note
préliminaire 58,75 + programme libre fi-
nal 59,10); 2. Vladimir Artemov (URSS)
117,55 (58,90 + 58,65); 3. Sylvio Kroll
(RDA) 117,30 (58,90 + 58,40); 4. Xu
Zhiqiang (Chine) 117,25 (58,45 + 58,80);
5. Li Ning (Chine) 117,25 (58,475 +
58,70); 6. Valentin Mogilnyi (URSS)
117,15 (58,55 + 58,60); 7. Tong Fei
(Chine) 117,10 (58,15 + 58,95); 8. Holger
Behrendt (RDA) 116,35 (58,05 + 58,30);
9. Gyorgy Guczoghy (Hon) 116,20 (10).
Ulf Hoffmann (RDA) 116,00. Puis: 24.
Markus Lehmann 113,60 (56,15 +
57,45).

DAMES
1. Elena Shoushounova (URSS) 78,663
(note préliminaire 39,015 + note du
libre 39,650) et Oksana Omeljantchik
(URSS) 78,663 (39,088 + 39,575);. 3.
Dagmar Kersten (RDA) 78,325 (39,125
+ 39,20); 4. Gabriele Fâhndrich (RDA)
78,088 (38,888 + 39,22); 5. Ecaterina
Szabo (Rou) 78,075 (39,375^ + 38,70); 6.
Natalia Yourtchenko (URSS) 77,875
(39,325 + 38,55); 7. Daniela" Silivas
(Rou) 77,825; 8. Hana Ricna (Tch) et
Camélia Voinea (Rou) 77,063; 10. Iveta
Polokova (Tch) 77,00. (si) ,,,—

IU1 Curling 

La Dolly Cup

Tenant du titre, Berne Zaehringer
avec le skip Roland Schneider a rem-
porté la 28e édition de la Dolly Cup
de Genève.

Dans la finale, les Bernois ont
battu Vercorin (skip Jean-Claude
Renggli) 8-6, grâce à un coup de trois
dans le dernier end.

Soixante-quatre équipes ont parti-
cipé à ce tournoi.
Classement final: 1. Berne Zaehringer
12 points, 28 ends, 50 pierres; 2. Neu-
châtel-Sport (Charles Blanc, Jean-
Daniel Michaud, Yves Hugentobler
et Carlo Carrena) 10-35-65; 3. Genève-
Landecy 10-34-68; 4. Vercorin 10-33-59;
5. Champéry 10-32-50. (si )

Neuchâtel- Sports
sur le podium

Bel exploit pour
Daniel Tschan

fH| Haltérophilie 

A l'occasion du match France •
Suisse qui s'est déroulé samedi à
Besançon et qui a vu la victoire des hal-
térophiles tricolores, le Tramelot
Daniel Tschan a signé un bel exploit.

En réalisant 155 kg. à l'arraché et 180
kg. à l'épaulé-jeté , il a obtenu un total
identique à celui de juillet 1984, qui lui
avait permis d'être sélectionné pour les
JO de Los Angeles. Daniel Tschan, avec
cette remarquable performance, a bien
sûr été le meilleur homme du match.
Malgré tout, il n'y pu enpêcher la
défaite de l'équipe helvétique.

Dimitri Lab s'est également distingué
avec 112,5 kg. et 147,5 kg. A l'épaulé-
jeté, il a raté de peu une barre à 152,5
kg. ce qui, en cas de réussite aurait con-
stitué un nouveau record suisse. (Imp)

Neuchâtel
Deuxième ligue
Etoile - Gen.-s/Coffrane 2-2
Serrières - Saint-Biaise 2-2
Bôle - Saint-Imier 0-0

Classement J G N P Buts Pt
l.Bôle 13 9 4 0 35-14 22
2. Boudry 13 10 1 2 44- 8 21
3. Saint-Biaise 12 6 4 2 20-14 16
4. Marin 13 6 4 3 26-22 16
5. Cortaillod 13 7 1 5 30-25 15
0. Saint-Imier 13 5 2 6 20-20 12
7. Hauterive 13 5 2 6 17-20 12
8. Etoile 12 3 4 5 17-26 10
9. Corcelles 13 3 4 6 15-24 10

10. Gen-s/Coffr. 13 3 2 8 17-27 8
11. Serrières 13 3 2 8 21-37 8
12. Superga 13 1 2 10 11-36 4

Troisième ligue
GROUPE 1
Le Parc - Les Bois 1-1
Audax - Etoile II 2-2

Classement J G N P Buts Pt
1. Audax 13 9 3 1 33-11 21
2. St-Imier II 13 8 2 3 41-16 18
3. Hauterive II 13 7 3 3 28-20 17
4. Comète 13 6 4 3 24-19 16
5. Floria 13 6 3 4 25-22 15
6. Cornaux 13 6 2 5 29-23 14
7. Le Landeron 13 4 4 5 21-24 12
8. Centre port. 13 4 4 5 20-25 12
9. Les Bois 13 2 6 5 31-31 10

10. Ktoilell 13 2 6 5 15-21 10
11. Le Parc 13 3 3 7 12-27 9
12. Salento 13 0 2 11 4-45 2

GROUPE 2
Bôle II - Les Ponts-de-Martel 7-1
L'Areuse - Gen.-s/Coffrane II 3-4

Classement J G N P Buts Pt
1. Fontainemelon 13 12 1 0 34- 4 25
2. Fleurier 14 9 2 3 37-20 20
3. Le Locle II 13 8 2 3 39-14 18

4. Ticino 13 9 0 4 31-14 18
5. Châtelard 13 6 3 3 28-18 16
6. Bôle II 13 5 2 6 22-29 12
7. Gen.-s/Cof. II 13 5 1 7 35-35 11
8. Béroche 13 4 3 6 24-28 11
9. Noiraigue 13 3 4 6 24-31 10

10. Pts-de-Martel 13 3 3 7 23-33 9
11. L'Areuse 12 1 1 10 11-50 3
12. La Sagne 13 1 1 11 16-48 3

Quatrième ligue
GROUPE I
Classement J G N P Buts Pt
1. Blue Stars 10 7 3 0 33- 9 17
2. Buttes 10 7 1 2  27-15 15
3. Couvet 10 6 3 1 23-14 15
4. C. Espagnol 10 5 4 1 23-12 14
5. Ticino II 10 5 2 3 30-17 12
6. Azzuri 10 3 2 5 20-16 8
7. Les Brenets 10 3 2 5 19-20 8
8. Travers 10 2 2 6 20-37 6
9. La Sagne II 10 1 2 7 12-35 4

10. Fleurier II 10 0 1 9 8-40 1

GROUPE II
Classement J G N P Buts Pt
1. Le Parc II 10 7 1 2 39-16 15
2. Superga II 10 5 4 1 23-10 14
3. Fontainem. II 10 6 2 2 32-22 14
4. Deportivo 10 6 1 3 37-16 13
5. Sonvilier 10 6 1 3 23-20 13
6. Chx-de-Fds II 10 6 0 4 30-22 12
7. Dombresson 10 4 1 5 27-31 9
8. Les Bois II 10 3 0 7 30-41 6
9. C. Port. II 10 2 0 8 17-40 4

10. Salento II 10 0 0 10 7-47 0

GROUPE III
Classement J G N P Buts Pt
1. Coffrane 10 7 3 0 31-16 17
2. Béroche II 10 7 1 2 41-28 15
3. Auvernier 10 6 2 2 28-15 14
4. NE Xamax II 10 5 2 3 31-23 12
5. Corcelles II 10 4 2 4 22-16 10
6. Colombier II 10 4 1 5 12-24 9
7. Cressier Ib 10 3 2 5 19-25 8
8. Cortaillod Ha 10 3 1 6 23-32 7
9. Boudry II 10 3 1 6 14-25 7

10. Gorgier 10 0 1 9 6-23 1

GROUPE IV
Classement J G N P Buts Pt
1. Espagnol NE 10 6 3 1 28-19 15
2. Marin II 9 7 0 2 38-11 14
3. Landeron II 10 6 2 2 26-17 14
4. Helvetia 10 5 2 3 29-19 12
5. Serrières II 10 6 0 4 29-21 12
6. Cortaillod Ilb 10 4 2 4 35-28 10
7. Lignières 10 3 3 4 29-23 9
8. Cornaux II 9 1 3  5 21-29 5
9. Cressier la 10 2 1 7 18-37 5

10. St-Blaise II 10 0 2 8 12-61 2

Cinquième ligue
GROUPE 1
Comète II - Audax II 2-1

Classement J G N P Buts Pt
1. Comète II 11 8 2 1 30-11 18
2. Mari n III 10 7 2 1 31-11 16
3. Pal Friul la 10 6 1 3 31-14 13
4. Châtelard II 10 6 1 3 25-21 13
5. Auvernier II 10 5 1 4 41-33 11
6. Audax II 1 1 5  0 6 32-32 10
7. Chaumont la 10 4 1 5 17-21 9
8. Espagnol II 10 2 2 6 17-29 6
9. Helvetia II 10 3 0 7 11-25 6

10. Lignières II 10 3 0 7 20-35 6
11. Gorgier II 10 1 2 7 14-37 4

GROUPE 2
Lat.-Americano - Môtiers la 4-2
Valangin - Couvet II 1-1
CLASSEMENT J G N P Buts Pt
1. Môtiers la 10 7 1 2 41-17 15
2. Lat. Americ. 9 7 0 2 28-14 14
3. Pts-Mart. Ha 9 6 1 2  38-14 13
4. Pal Friul Ib 8 5 0 3 30-15 10
5»Valangin 9 4 1 4  22-19 9
6. Rea l Esp. 6 3 1 2 21- 8 7
7. Noiraigue II 8 3 1 4 11-17 7
8. Blue Stars II 7 3 0 4 15-13 6
9. Couvet II 10 1 1 8 9-58 3

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

GROUPE 3
Sonvilier II - Les Bois III 5-0
Floria II - Mont-Soleil 0-2
Deportivo II - Ponts-de-Martel Ilb 5-0
Les Brenets II - Le Locle III  0-2
Môtiers Ib - La Sagne III 4-3

Classement J G N P Buts Pt
1. Le Locle III ll ll 0 0 50-13 22
2. Mont-Soleil 11 10 0 1 57-11 20
3. Sonvilier II 11 7 1 3 42-21 15
4. Deportivo II 11 7 1 3 32-19 15
5. Floria II 11 7 0 4 47-24 14
6. Dombresson II 10 6 0 4 49-14 12
7. Môtiers Ib 11 3 1 7 14-37 7
8. Les Bois III 11 3 0 8 24-53 6
9. Les Brenets II 11 2 0 9 18-44 4

10. Pts-Mart. Ilb 11 2 0 9 25-69 4
11. La Sagne III 11 0 1 10 16-69 1

Jura
Deuxième ligue
Aarberg - Aurore 2-2
Azzuri - Lyss 2-0
Boncourt - Courtemaîche 1-1
Herzogenbuchsee - Aile 5-2
Moutier - Tramelan 3-2
Porrentruy - Bassecourt 2-2

Classement J G N P Buts Pt
1. Moutier 12 10 1 1 35-16 21
2. Lyss 12 8 3 1 23- 7 19
3. Bassecourt 12 7 3 2 36-21 17
4: Azzuri 12 5 6 1 30-21 16
5. Porrentruy 11 6 2 3 24-20 14
6. Herzogenb. 12 2 6 4 23-26 10
7. Tramelan 12 4 2 6 22-28 10
8. Aarberg 11 2 5 4 22-24 9
9. Courtemaîche 12 3 3 6 11-23 9

10. Boncourt 12 1 6 5 22-24 8
11. Aile 12 2 3 7 16-23 7
12. Aurore 12 0 2 10 13-44 2

Troisième ligue
GROUPE 6
Bienne - Aegerten 0-1
Buren - Nidau 1-2
Ceneri - Ruti 1-2
Lamboing - Sonceboz 4-1
Port - Longeau 0-4

Classement J G N P Buts Pt
1. Ceneri 12 8 2 2 39-15 18
2. Longeau 12 7 2 3 27-19 16

3. Lamboing 12 5 5 2 26-14 15
4. Nidau 12 7 1 4 22-22 15
5. Bûren 12 5 4 3 18-15 14
6. Orpond 10 5 2 3 24-15 12
7. Aegerten 12 5 2 5 19-21 12
8. Bienne 12 4 4 4 18-21 12
9. Sonceboz 12 3 2 7 13-26 8

10. Corgémont 1 1 2  3 6 17-24 7
11. Ruti 11 2 2 7 13-20 6
12. Port 12 1 3 8 9-33 5

GROUPE 7
Boécourt - Glovelier 2-1
Courrendlin - Mervelier 4-3
Courroux - Reconvilier 0-1
Courtelary - Rebeuvelier 0-4
Delémont - Courtételle a 1-2
USI Moutier - Bévilard 1-2

Classement J G N P Buts Pt
1. Courtételle a 12 9 2 1 37-15 20
2. Mervelier 12 8 3 1 39-15 19
3. Bévilard 1 1 7  2 2 21-15 16
4. Glovelier 12 7 1 4 22-13 15
5. Reconvilier 12 5 4 3 21-19 14
6. Courroux 12 5 3 4 20-19 13
7. Rebeuvelier 12 3 4 5 20-24 10
8. USI Moutier 11 3 2 6 20-36 8
9. Boécourt 12 3 2 7 17-22 8

10. Delémont 12 2 3 7 17-28 7
11. Courtelary 12 1 4 7 18-30 6
12. Courrendlin 12 2 2 8 20-36 6

GROUPE 8
Les Breuleux - Comol 4-1
Courtételle b - Le Noirmont 1-4
Grandfontaine - Boncourt 3-2
Porrentruy - Develier 2-2
Saignelégier - Fontenais 3-1

Classement J G N P Buts Pt
1. Le Noirmont 12 7 2 3 29-12 16
2. Saignelégier 12 7 1 4 21-16 15
3. Courgenay 11 5 4 2 23-14 14
4. Bure 11 6 2 3 19-12 14
5. Grandfontaine 12 5 4 3 26-23 14
6. Les Breuleux 12 4 5 3 23-17 13
7. Develier 12 4 5 3 24-25 13
8. Fontenais 12 5 2 5 20-19 12
9. Cornol 12 5 2 5 22-24 12

10. Porrentruy 12 5 5 5 14-24 9
11. Boncourt 12 1 3 8 11-24 5
12. Courtételle b 12 0 5 7 12-34 5

Tous les résultats et classements des sans-grade
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le meublier de l'habitat
d'aujourd'hui et de demain MODH/AC^L

Aujourd'hui,
tout sur le tunnel sous la Vue-des-Alpes
- En direct avec un conseiller d'état.
Journée spéciale consacrée à l'exposition itinérante
sur le tunnel sous la Vue-des-Alpes. Les deux bus de
l'exposition sont parqués devant l'entrée de Modhac. j
L'un présente une maquette du projet. L'autre met
l'accent sur les perspectives du réseau routier pour
l'an 2000. |

Entrée libre dans les bus-exposition.
Dès 16 h 30, présence dans les bus du Conseiller
d'Etat André Brandt, qui répondra aux questions du
public.
Mardi 12 novembre: journée de l'agriculture avec
une exposition de bétail au Manège du Jura, Crêtets
128.

Prix d'entrée à Modhac 85
Adultes: Fr. 4 — .

«';,.« .;„ , ,., Enfants (6 à 16 ans): Fr. 2.—
Forfait familial: Fr. 10.—

Modhac 85 est ouvert de 14 à 22 heures
Le grand restaurant est ouvert de 14 à 24 heures
Tous les jours de 1 8 h 30 à 19 h 30, l'apéritif Mo-
dhac en musique avec aujourd'hui le Nouvelle Or-
léans Jazz et Rag.

Dès 22 heures, animation au grand restaurant
Aujourd'hui, le Nouvelle Orléans Jazz et rag
En intermède, le groupe ATP Rosas de Portugal

Modhac 85 en direct POLYEXPO
sur RTN-2001 Crêtets 149-1 53
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ILACQUA
Etain et publicité en tous genres.

Démonstration et
fabrication d'étain
devant vous !

i Avenue Léopold-Robert 84
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f

ARISTON
le produit qui se
place qualité-prix
au premier rang.

le quincaillier
de toujours

Toulefer SA
Place Hôtel-de-Ville, La Chaux-de-Fonds
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Galerie
Son,a

Wirth-Cenzoni
Tableaux et gravures

' Achat - Vente - Echange
Av. Léopold-Robert 132
La Chaux-de-Fonds
(p 039/26 82 25

BOSCH <*̂ BK|jj j3t
Outils électriques j f  >YW

après-vente auprès tM 1̂0
de la maison
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Stand No 20

WINKLER SA
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Un lauve lâché dans la jung le des berlines sportives I

Au stand No 47
l'artisan fabriquera
devant vous des
bonbons au chocolat !
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- informations
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Les Imériens à deux doigts de l'exploit
Championnat de football de deuxième ligue neuchâteloise

• BOLE - SAINT-IMIER 0-0
En ramenant un point précieux de leur périlleux déplacement dans le

fief du leader actuel du championnat de deuxième ligue neuchâteloise , les
Imériens ont fait mieux que se défendre.

Avec un brin supplémentaire de réussite, ils auraient même pu rem-
porter la totalité de l'enjeu, tant la prestation du champion d'automne fut
étonnamment quelconque.

Les démarrages en puissance du Bôlois Eric Gonthier (en foncé) ne se seront cette
fo is  pas avérés déterminants, (photo Schneider)

Débutant avec une bonne demi-heure
de retard en raison de la défection de
l'arbitre prévu, remplacé néanmoins au
pied levé par Monsieur Etienne de
Saint-Aubin, la rencontre eut quelque
peine à démarrer. Les visiteurs s'accomo-
dèrent cependant mieux de ce fâcheux
contre-temps.

Disciplinés en défense, à l'image de
leur entraîneur-joueur Jaquet, ils firent
en outre preuve de détermination,
gagnant régulièrement leurs duels avec
leurs vis-à-vis.

FLATTEUR
Malgré trois occasions échouant à

Mast (6'), Bristot (7') et Heider (26'),

Bôle: Russo; Muller"; Messerli ,
Moraga, Alain Binetti; Moulin , Gonthier
(75' Hoffer), Gomer; Vico Righetti (64'
Mario Righetti, Fabrice Binetti, Millet.

Saint-lmier: Bourquin; Jaquet; Vau-
cher, Zummwald, Maesano; Ritz (82'
Marchand), Bristot, Mast; Heider, Feuz,
Rufenacht (50' Vuilleumier).

Terrain de Champ-Rond: 200 spec-
tateurs

Arbitre: M. Etienne de Saint-Aubin
(NE)

Notes: Température agréable; terrain
bosselé et gras, voire détrempé par
endroit. Bôle privé de Garcia et Schmid
(blessés) Avertissement à Mast (84').
Corners : 4-7.

Saint-Imier ne parvint pas à concrétiser
sa domination territoriale évidente.
Manquant singulièrement d'inspiration
et d'influx, Bôle put, quant à lui , s'esti-

- par Pierre ARLETTAZ -

mer heureux d'atteindre la mi-temps sur
un score aussi flatteur, dû en partie aux
prouesses de son gardien Russo et de
l'expérience du libero Muller.

RETOUR DE MANIVELLE
Après le thé, les maîtres de céans ten-

tèrent de remettre l'église au milieu du
village, en vain toutefois. Gomes donna
tout d'abord des sueurs froides à Bour-
quin, mais vit finalement sa petite plom-
bette frôler le poteau (50'). Peu après,
l'international junior UEFA Alain
Binetti manqua de promptitude pour
armer son tir, ce qui fit le bonheur de la
défense visiteuse (54'). Gomes, encore
lui, pécha par égocentrisme alors qu'il se
trouvait à la ligne de fond: ignorant
complètement deux partenaires démar-
qués en retrait, il préféra tenter sa
chance dans un angle impossible (66')!

SANS COMPLEXE
Nullement désemparé par la réaction

rageuse des locaux, qui prit d'ailleurs
rapidement l'allure d'un feu de pétille,
Saint-Imier se fit encore menaçant à
deux reprises. Alors qu'auparavant Hei-
der s'était cassé le nez sur Russo (60'),
Mast n'eut pas davantage de veine à la

soixante-septième minute, le dernier
rempart bôlois s'en allant capter son tir
puissant au ras du poteau.

SATISFACTION GÉNÉRALE
Un partage des points qui satisfait à la

fin du compte les deux, antagonistes.
Pour Bôle, il est synonyme de titre de
champion d'automne en solitaire, Bou-
dry ayant été de la sorte décramponné
sur le fil.

Saint-Imier, quant à lui, complète son
escarcelle d'une unité précieuse, qui lui
permet de conserver ses distances avec le
lot des relégables. Bon à prendre, non?

Trois minutes de trop!
En deuxième ligue jurassienne

• MOUTIER - TRAMELAN 3-2 (1-1)
La première mi-temps a été dominée
par les locaux qui inquiétèrent à plus
d'une reprise le portier tramelot
Richard Gerber. C'est seulement à la
43e minute que les Prévôtois ouvri-
rent le score par Monnin. Sur corner,
Tramelan à la 45e minute obtenait
l'égalisation. Après le thé, les choses
tournèrent tout différemment pour
les hommes de l'entraîneur Choffat
qui prirent les opérations en mains
et qui de plus, par une tête de Tellen-
bach bien logée prirent aussi l'avan-
tage qui fut certe de courte durée
puisque dans la même minute Mou-
tier égalisait par Joliat. Tout était dit
dans cette rencontre ou finalement
les deux équipes pouvaient être
satisfaites du partage des points.
Mais l'arbitre qui fut excellent avait
indiqué à trois reprises que cette
rencontre serait prolongée. A la 93e
minute Moutier marquait le but de la
victoire.

Moutier: Nyffeler; Koenig; Staemp-
fli, Tissot , Sbaragglia , Monnin, Stadel-
mann, Lang (80e Chittano), Châtelain,
Meusy (57e Pozner), Joliat.

Tramelan: Gerber; Brugger; Joye,
D. Vuilleumier, Jecker; Y. Houlmann,
Choffat (75e Jeanbourquin), Meyrat,
Tellenbach; C. Glauser, Zerbini (85e
Houlmann).

Buts: 43e Monnin 1-0; 45e D. Vuil-
leumier 1-1; 62e Tellenbach 1-2; 62e
Joliat 2-2: 93e Châtelain 3-2.

Arbitre: M. Werner Feller, de Moos-
seedorf.

Notes: 350 spectateurs. Avertisse-
ments à Joliat (40e), Tellenbach (65e) et
à Zerbini (85e). (vu)

Vétérans: Neuchâtel Xamax - Fon-
tainemelon 2-2, Boudry - Les Brenets
6-1, Ticino - Le Locle 0-10.

Juniors A: Châtelard - Etoile 2-9.
Juniors C: Les Geneveys-sur-Coffra-

ne - Cortaillod 1-0, Le Parc - Saint-Imier
3-0, Hauterive - Le Landeron 8-1, Neu-
châtel Xamax - Fleurier 1-3, Fontaine-
melon - Lignières 0-6, Saint-Biaise - Cor-
naux 5-0.

Juniors D: Deportivo - Ticino 1-7,
Châtelard - Fleurier 3-2, Neuchâtel Xa-
max II - Saint-Biaise, 1-3, Saint-Imier -
Le Locle 4-1.

Juniors Inter B I: Stade nyonnais -
Etoile Carouge 1-2, USBB - Neuchâtel
Xamax 1-5, Vevey - Sion 4-1. (comm)

Autres résultats de l'ACNF

• SERRIÈRES - SAINT-BLAISE
2-2 (0-1)
Après une première partie où Saint-

Biaise a dominé et pris l'avantage par
Garcia, le match a connu un renverse-
ment de situation étonnant. Après une
heure de jeu, Serrières bénéficiait d'un
penalty généreusement accordé par l'ar-
bitre pour une faute de Manini sur Per-
renoud: Majeux le transformait.

Six minutes plus tard, Haas offrait sur
un plateau la ballede 2-1 à Perrenoud.

A un quart d'heure du terme, l'arbitre
accordait le penalty de la compensation
à Saint-Biaise, qui pouvait ramener le
score à 2-2 de manière; rtnéritée.

Serrières: ' Walther ; Piccolo ; Sch-
malz, M. Stoppa, Magne; Rufenacht,
Majeux, Benassi ; Perrenoud, Clottu (74e
Vogel),, Haas. .,.

Saint-Biaise : Jaccottet ; D. Rebetez ;
Milz, Manini , Andreanelli; Garcia,
Broillet (64e Rota), Goetz, M. Rebetez
(86e Schurch) ; Amadio, Jacot.

Buts: 22e Garcia; 62e Majeux (pe-
nalty); 68e Perrenoud ; 76e D. Rebetez
(penalty).

Notes: Terrain de Serrières, 100 spec-
tateurs. - Avertissements: Benassi (jeu
dur), Jacot (jeu dur), Andreanelli (récla-
mations), Piccolo (jeu dur).

F.D.

Deux phases distinctes

• LES BREULEUX - CORNOL 4-1 (1-1)
Samedi après-midi, Les Breuleux rece-

vaient Comol, premier match du deuxiè-
me tour, et ceci par un temps d'automne.
En première mi-temps, un vent violent
soufflant par rafales empêcha les deux
équipes de présenter un bon football.
Première mi-temps en faveur de Cornol,
face au vent.

En seconde période, le vent se cassa le
cou, ce qui permit un meilleur football.
Les buts de Vallat et Ducommun assom-
ment Cornol qui essaie de réagir, mais
n'arrive pas à se créer de réelles occa-
sions. Au contraire, Baumler porte
l'estocade d'un tir violent dans la
lucarne. Victoire justifiée pour l'équipe
du lieu , mais Comol n 'a pas démérité.

Les Breuleux: Negri ; G. Donzé ; Val-
lat, Faivre, Pelletier ; Chaignat (46e
Donzé), Baumler, Fillipini; Gigandet,
Trummer (65e Assuncao), Ducommun.

Cornol: Vermot ; Moret, Riedo,
Girard , Sanchez ; Zamariotto, Huber ,
Koller (78e Dinolfi), Chevrolet, Jobin
(60e Monnin), Beuchat.

Buts: 5e A. Gigandet ; Chevrolet ; 55e
Vallat; 70e Ducommun (penalty); 75e
Baumler. (ds)

Troisième ligue jurassienne

BOXE. - A Rimini, le Porto-Ricain
Victor Callejas (25 ans) a conservé son
titre de champion du monde des poids
super-coq (WBA), en battant l'Italien
Loris Stecca (25 ans) par arrêt de l'arbi-
tre - sur blessure - à l'appel de la sep-
tième reprise d'un combat prévu en
quinze rounds.

Avec cœur
et volonté

• GRANGES - LA CHAUX-DE-FONDS
2-4 (1-3)

Les protégés de Bernard Nussbaum
ont prouvé samedi en fin d'après-
midi qu'ils ont du cœur et du cran.
Menés au score sur la première ac-
tion digne de ce nom des Soleurois,
les Chaux-de-Fonniers ne se sont pas
désunis pour autant et c'est fort logi-
quement qu'ils ont remporté cette
rencontre.

Occupant le terrain de façon ration-
nelle, luttant pour chaque ballon et
empêchant les locaux de développer leur
jeu, les coéquipiers de Meyer ont cons-
tamment mis en danger l'arrière-garde
grangeoise. Petites triangulations, chan-
gements de jeu à propos, ils ont su
remarquablement varier leur manière
face à des joueurs particulièrement
rugueux.

PRESSING
Menés au quart d'heure, contre le

cours du jeu, ils ont continué de presser
tant en plus ; et suite à une ouverture
lumineuse de Renzi pour Huot, Ange-
lucci qui a bien suivi a pu rétablir la
parité.

Les joueurs de Granges restaient néan-
moins dangereux en contre, avec notam-
ment l'Allemand Reich et Bruat, ex-
trêmement mobiles. Attentifs derrière,
les Chauxois parvinrent à annihiler les
offensives locales avec beaucoup de sang-
froid, et surtout firent un effort particu-
lier dans la relance.

ATTITUDE INTELLIGENTE
Cette attitude intelligente leur permit

de se ménager de nombreuses occasions
et sur l'une d'elles, Meyer augmenta la
marque d'un maître-tir des 18 mètres.
Schwaar compléta grâce à un coup de
tête suite à un corner de Meyer. On au-
rait pu penser que les hommes de Ber-
nard Nussbaum se cantonneraient en dé-
fense en seconde mi-temps. Tel ne fut
pas le cas. Jouant constamment dans le
camp adverse, ils malmenèrent les Soleu-
rois, s'exposant à leurs contres. Sur l'un
d'eux, Meyer put réduire la distance
suite à un effort personnel. Les Soleurois
jouèrent alors leur va-tout, mais ils
furent rarement dangereux, pratiquant
un jeu décousu et désuni. L'entrée de
Pascal Zaugg ne donna pas plus de venin
à une attaque mise sous l'éteignoir par
les Maranesi et autre Matthey.

Le but de Lagger libéra définitivement
tous les joueurs et l'on assista alors à une
véritable démonstration des Chauxois.
Une victoire finale tout à fait méritée
pour les coéquipiers de Montandon, qui
gentiment trouvent leur style et re-
montent la pente.

Granges: Molk; Schwaller ; Zannon
(60e Ruprecht), Trittibach, Leber;
Meyer, Bruat, Rohren (46e Fankhau-

ser) ; Reich (46e Zaugg), Burgi,
Ostrowski.

La Chaux-de-Fonds: Fracasso ;
Montandon, Anthoine, Matthey, Mara-
nesi ; Schwaar, Meyer (77e Lagger),
Huot ; Lenardon (79e Molliet), Renzi,
Angelucci,

Arbitre: M. Neukomm.
Buts: 12e Bruat 1-0, 33e Angelucci

1-1, 37e Meyer 1-2, 42e Schwaar 1-3, 64e
Meyer 2-3, 80e Lagger 2-4.

Notes: Stade de Granges, terrain en
mauvais état, 80 spectateurs. - Avertis-
sements à Maranesi, Schwaar et Mat-
they, ainsi qu'à Trittibach. (A. Su)

AUTRES RÉSULTATS
Aarau - Servette 0-6 (0-3)
Baden - Grasshopper 1-1 (0-1)
Bâle - Vevey 7-1 "(2-1)
Lausanne - Saint-Gall 1-2 (1-1)
NE Xamax - Young Boys .. 7-1 (3-1)
Zurich - Wettingen 2-1 (2-0)
Sion - Lucerne sera joué le 13.11

CLASSEMENT J G N P Buts Pt
1. NE Xamax 13 11 2 0 52- 8 24
2. Zurich 13 11 1 1 39-18 23
3. Sion 12 7 4 1 40-17 18
4. Saint-Gall 13 7 3 3 37-21 17
5. Grasshopper 13 6 4 3 46-19 16
6. Bâle 13 6 4 3 33-19 16
7. Servette 13 6 2 5 47-33 14
8. Lucerne 12 6 1 5 31-37 13
9. Young Boys 13 6 0 7 36-38 12

10. La Chx-de-Fds 13 3 4 6 21-31 10
11. Baden 13 4 2 7 25-52 10
12. Lausanne 13 3 3 7 20-26 9
13. Wettingen 13 2 3 8 20-34 7
14. Aarau 13 2 3 8 26-43 7
15. Vevey 13 2 3 8 15-45 7
16. Granges 13 1 1 11 14-61 3

France
19e JOURNÉE
Paris SG - Metz 2-1
Le Havre - Bordeaux 0-1
Lens - Monaco 1-1
Marseille - Laval 4-0
Nice - Lille 0-0
Brest - Toulouse 2-2
Rennes - Toulon 1-0
Nancy - Bastia 4-1
Sochaux - Strasbourg 3-1
Auxerre - Nantes 0-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Paris SG 19 14 5 0 39-16 33
2. Bordeaux 19 11 5 3 30-19 27
3. Nantes 19 10 6 3 24-11 26
4. Lens 19 7 7 5 32-23 21
5. Nancy 19 9 3 7 29-25 21
6. Monaco 19 5 11 3 22-20 21
7. Auxerre 19 7 7 5 19-17 21
8. Nice 19 6 8 5 18-20 20
9. Metz 19 6 7 6 27-17 19

10. Laval 19 5 9 5 22-21 19
11. Toulouse 19 8 2 9 30-27 18
12. Rennes 19 6 5 8 19-22 17
13. Brest 19 6 4 9 23-28 16
14. Toulon 19 4 7 8 23-28 15
15. Sochaux 19 4 7 8 25-32 15
16. Lille 19 5 5 9 17-26 15
17. Bastia 19 5 5 9 17-33 15
18. Marseille 19 4 6 9 19-25 14
19. Le Havre 19 4 6 9 21-29 14
20. Strasbourg 19 4 5 10 14-31 13

RFA
14e JOURNÉE
Bayern Munich - B. Dortmund . 0-1
W. Brème - B. Uerdingen 6-1
Cologne - Nuremberg 3-1
SV Hambourg - F. Dusseldorf ... 4-0
Saarbrucken - W. Mannheim ... 2-1
Hanovre - VFL Bochum 1-2
Schalke 04 - E. Francfort ;.. 3-1
VfB Stuttgart - Kaiserslautern .. 2-0
Mônchengladbach - Leverkusen . 2-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. W. Brème 14 9 3 2 41-23 21
2. Mônchengl. 14 8 4 2 32-18 20 '

• 3. Munich 14 8 2 4 25-14 18
4. Hambourg 14 7 3 4 25-13 17
5. Leverkusen 14 6 5 3 29-19 17
6. Stuttgart 14 7 2 5 28-20 16
7. Mannheim 14 6 4 4 27-21 16
8. Bochum 14 7 1 6 30-24 15
9. Kaiserslaut. 14 6 2 6 21-20 14

10. Cologne 14 4 6 4 22-23 14
11. Schalke 04 14 5 3 6 20-22 13
12. Uerdingen 14 5 3 6 22-37 13
13. Sarrebriick 14 3 5 6 18-24 11
14. E. Francfort 14 2 7 5 12-22 U
15. B. Dortmund 14 3 4 7 21-32 10
16. Hanovre 14 3 4 7 22-40 10
17. Nuremberg 14 3 2 9 19-27 8
18. F. Dusseldorf 14 3 2 9 21-36 8

Italie
10e JOURNÉE
Avellino "- Torino .... ;. . . .;  r... 0-0
Bari - Atalanta . . . . . . . .. . .  0-0
Inter Milan - Napoli 1-1
Juventus - AS Roma 3-1
Pisa - Como 4-1
Sampdoria - Lecce 2-0
Udinese - AC Milan 0-0
Verona - Fiorentina 2-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Juventus 10 9 0 1 19- 5 18
2. AC Milan 10 6 2 2 9- 4 14
3. Napoli 10 4 5 1 13- 6 13
4. Inter Milan 10 5 3 2 15-11 13
5. Fiorentina 10 4 4 2 13- 7 12
6. AS Roma 10 5 1 4 12-12 11
7. Torino 1 0 4  3 3 7-7 11
8.At. Bergame 10 3 3 4 9-9  9
9. Veroria 10 3 3 4 12-16 9

10. Avellino 10 3 3 4 11-15 9
11. Sampdoria 10 3 2 5 9- 9 8
12. Pisa 10 2 4 4 12-15 8
.13. Udinese 10 1 6 3 7-10 8
14. Bari 10 2 3 5 7-13 7
15. Como 10 1 3 6 7-15 5
16. Lecce 10 1 3 6 6-14 5

Angleterre
16e JOURNÉE
Birmingham - Newcastle 0-1
Chelsea - Nottingham Forest ... 4-2
Coventry City - Liverpool . . . . . .  0-3
Everton - Arsenal 6-1
Leicester - Southampton 2-2
Manchester City - Ipswich Town 1-1
Oxford - West Ham United 1-2
Sheffield Wednesday - Manchester
United 1-0
Tottenham H. - Luton Town ... 1-3
Watford - Aston Villa 1-1
West Bromwich Albion - Queen's
Park Rangers 0-1

CLASSEMENT*
J G N P Buts Pt

1. Manchest. U. 16 13 2 1,35- 7 41
2. Liverpool 16 10 4 2 35-16 34
3. Sheffield 16 9 4 3 25-23 31
4. Chelsea 16 9 3 4 25-17 30
5. West Ham 16 8 5 3 29-19 29
Sm p̂rtan. « 16 #-«"8 5 38*19 ££

vfEëB»&¥ i ass
9. Luton 16 5 7 4 29-20 24

10. Queen's Park 16 7 2 7 17-21 23
11. Watford 16 6 4 6 31-29 22
12. Nottingham 16 7 1 7 26-25 22
13. Tottenham 15 6 2 7 28-22 20
14. Aston Villa 16 4 6 6 21-23 18
15. Southampton 16 4 6 6 19-23 18
16. Coventry 16 4 5 7 21-24 17
17. Birmingham 15 5 1 9 11-22 16
18. Oxford 17 3 6 8 23-33 15
19. Leicester 17 3 6 8 21-34 15
20. Manchest. C. 16 2 6 8 14-25 12
21. Ipswich 16 2 3 11 8-25 9
22. West Bromw. 16 1 3 12 13-39 6
* Trois points par match gagné.

Football sans frontières
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L'arche de Widmer toujours à flot
En championnat de première ligne âè foô â̂ll

• SC BUMPLITZ 78 - COLOMBIER 1-1 (0-0)
Sous une pluie continuelle et sur une pelouse marécageuse, à la limite du

praticable, le bateau de l'amiral Widmer a conquis un point au prix d'une
course poursuite de plus d'une demi-heure, ponctuée par une réussite de
Krummenacher.

Avec ce match nul mérité, Colombier conserve son invincibilité hors de
ses terres en totalisant la bagatelle de dix points en sept parties.

Malgré les flaques couvrant le ter-
rain , la rencontre fut très agréable à sui-
vre. Colombier sentit tout de suite que le
danger viendrait des tirs soudains et
lointains. Olivier Deagostini et Meyer
tentèrent leur chance des 25 mètres,
mais sans succès.

Le dernier quart d'heure de la pre-
mière période fut palpitant. A la demi-
heure, après une habile percée dans la
défense bernoise, Molliet donnait un bal-
lon en or à Duperrex. Surgissant en
pleine course, Duperrex ratait complète-
ment la balle.

Les Neuchâtelois tremblèrent à leur
tour. A la 41e, Rapold tirait de justesse à
côté de la cage d'Enrico. En l'occurrence,
Meyer avait mal évalué sa passe et la

balle s'était arrêtée dans une flaque juste
devant les buts de Colombier.

PENALTY?
Les émotions continuaient. Bill se fai-

sait crocheter par derrière par le libero
Meyer dans la surface de réparation neu-
châteloise. L'arbitre valaisan Amherdt
estimait que Meyer avait joué le ballon
et ne sifflait pas le penalty revendiqué
avec raison par lès joueurs de Biimplitz.

Sur l'action de rupture, Schornoz
transmettait un centre millimétré au
premier poteau à son capitaine V. Dea-
gostini, dont le coup de tête contraignait
le gardien bernois à un arrêt réflexe. La
pause intervenait sur ce score nul et
vierge. Mais d'entrée dans la deuxième
mi-temps, Biimplitz ouvrait la marque à
la faveur d'un but incroyable de Rapold,

qui reprenait de la tête un premier tir
complètement manqué de Cavalli.

FORE-CHECKING
Malgré le pressing que Colombier infli -

gea ensuite aux Bernois, les occasions de
«pointer» furent bien rares.

La persistance des visiteurs leur per-
mit tout de même d'arracher le résultat
nul , puisque à dix minutes du coup de
sifflet final, le tir en pivot de Krummen-
acher termina sa course au fond des
filets.

A 1-1, un vent de panique souffla sur
l'équipe bernoise qui tenta de perdre du
temps en déblayant au maximum. Cette
égalisation tardive pourrait faire regret-
ter Colombier, qui domina totalement la
fin du match. Blessé, mais peut-être
rétabli pour dimanche prochain contre
Nordstern à domicile, le demi Michel
Huguenin se déclarait satisfait de la per-
formance de ses coéquipiers: Compte
tenu des conditions de jeu déplora-
bles, je suis heureux de ce match nul.
L'issue aurait pu se jouer sur un mal-
heureux coup de poker; alors conten-
tons-nous de savourer ce point. J'ai
admiré la force morale de mes cama-
rades en deuxième mi-temps. Menés
au score, ils ne se sont jamais décou-
ragés.

Biimplitz: Beyler; Mezger; Julmy,
Tonietti, Von Gunten; Cavalli, Egger,
Bill, Abbiihl; Rapold (76' Maiano), Keu-
sen (71' Hirsig).

Colombier: Enrico; Meyer; O. Dea-
gostini, Freiholz, Schornoz; Krummena-
cher, Salvi, V. Deagostini ; Rossier (65'
Pfurter), Molliet, Duperrex.

Buts: 48' Rapold (1-0); 81' Krummen-
acher (1-1).

Arbitre: M. Amherdt, de Sion.
Notes: Stade Forestier de Bodenweid,

à Berne, 150 spectateurs. Match joué
hier matin sous une pluie torrentielle et
sur une pelouse détrempée parsemée de
grosses flaques. A Colombier manquent
Losey, Huguenin et Masserey (tous bles-
sés). Frédéric Dubois

Triste parodie de football
Sur un terrain du Neufeld détrempé

• BERNE - DELÉMONT 3-1 (1-0)
Sans vouloir minimiser la victoire

des footballeurs , force est tout de
même de préciser que cette rencon-
tre aurait dû être renvoyée.

La pelouse du Neufeld, gorgée
d'eau, était impraticable et nous ne
pouvons comprendre l'entêtement de
M. Morex. L'arbitre vaudois aurait
dû avoir le courage de ne pas donner
le coup d'envoi d'un match de foot-
ball dans de telles conditions.

De plus, la pluie ne cessant de tomber
durant nonante minutes, Bernois et
Jurassiens n'ont pu que faire la démons-
tration d'une parodie de football. Sans
cesse freinée par les nombreuses flaques
d'eau qui devaient transformer le Neu-
feld en marécage, le ballon prenait subi-
tement des trajectoires imprévues.

Dans de telles conditions, la chance a
dès lors joué un rôle important. D'ail-
leurs, le premier but bernois découle
d'un mauvais tour joué par l'eau au capi-
taine delémontain. Freiné dans sa
course, le ballon s'arrête dans les pieds
de Guera. Il s'ensuivit alors un coup de
coin qui a été fatal aux Jurassiens.

Après la pause, Delémont a encore
encaissé un second but réussi par Guera.
Pris à contre-pied à la suite d'un tir de
Coinçon, le gardien de la ville fédérale
capitula à la 59e minute. Cependant, un
penalty de Chavaillaz à la 85e minute
permit à Hoeffert d'assurer l'estocade à
l'équipe de Christian Mathez.

Hier au Neufeld, le FC Beme n'était
pas plus fort que son vis-à-vis. Seule là
légendaire efficacité suisse-alémanique a
permis à celui-ci de s'imposer.

Berne: Pulver; Rieder ; Gatzmann,
Hoeffert, Schaufelberger; Brunner (75e
Weisshaupt, Schreyer, Felber; Muster,
Guera, Strub. ,

Delémont: Fariné; Chavaillaz ; Sam-
binello, Steullet, Bron ; Chappuis, Mottl,
Kohler ; Guermann, Rebetez, Coinçon
(70e Egli).

Stade du Neufeld: 200 spectateurs.
Arbitre: M. Morex, de Bex.

Buts: 39e Muster 1-0; 52e Guera 2-0;
59e Coinçon 2-1 85e Hoeffert (penalty)
3-1.

Notes: pelouse transformée en maré-
cage et impraticable; pluie durant tout
le match. Delémont privé de Kaelin
(blessé) et Sandoz (malade). (r.s.)

Ces Seelandais font des cadeaux
Championnat de ligue nationale B à Là Gïitzëîeïir ??***,-?*

• BIENNE - ETOILE-CAROUGE 2-2
(2-2)
Point de mire du football genevois

et exemple d'une politique construc-
tive, d'un football basé sur la techni-
que, Etoile-Carouge est devenu une
équipe de ligue nationale B comme
les autres, avec tout ce que cela com-
porte de calcul, de négation et de jeu
destructif.

Les Seelandais sont bien partis dans
ce match, pour confirmer leur succès en
terre tessinoise. Menant par 2-0 après 19
minutes, ils avaient les moyens d'infliger
à cette équipe carougeoise bien terne,
une défaite magistrale. Il suffisait d'y
croire et de prendre des risques offensifs,
que le public, de plus en plus parcimo-
nieux de la Gurzelen réclame.

Hélas, peu habitué à tant de facilité,
les Biennois se rçiirent à balbutier. Pour-
tant, Moscatelli , après avoir dribblé le
gardien Herrero, avait le 3-0 au bout du
soulier et Richard manqua également
l'aggravation de' la marque.

ÉGALISATION EN 3 MINUTES
Le coup franc de Aeby, magistrale-

ment tiré et surprenant un Stadelmann
qui avait mal placé son mur, fut la con-

séquence du relâchement de l'équipe de
Hasler. Moscatelli, encore seul devant le
gardien, donna dans les mains de ce der-
nier, alors qu'un tir placé aurait été celui
de la victoire.

Puis Diaw, complètement seul, put
reprendre un centre de la droite à cinq
mètres du but.

BIENNE HANDICAPÉ
Bienne pourra faire valoir les blessures

de Moser - fauché dans les premières
minutes - puis de Aerni au début de la
seconde mi-temps.

Ceci perturba son jeu d'ensemble, car
ni Rahmen, ni encore Reuvekamp ne
furent en mesure de redonner confiance
à cette équipe fébrile et qui ne croit tou-
jours pas en ses possibilités. La pression
que les Seelandais exercèrent en fin de
partie, aurait dû leur permettre de
l'emporter. Même si l'arbitre ignora un
penalty, que Herrero dévia un envoi de
Moscatelli sur le poteau et que le même
Herrero sauva encore du bout des doigts,
un envoi de Reuvekamp.

Bienne: Stadelmann; Aerni (50e Reu-
vekamp); Schleiffer, Rappo, Teuscher;
Haefliger, Moser (46e Rahmen), Voerin-
ger, Richard; Moscatelli , Truffer.

Etoile-Carouge : Herrero; Roder;
Spaggiari, Diaw, Poli; Aeby, Isabella,
Walder; Mancinelli (72e Regillo), Mat-
tioli, Infante.

Buts: 15e Moacatelli 1-0, 19e Richard
2-0, 40e Aeby 2-1, 43e Diaw 2-2.

Notes: stade de la Gurzelen : 700 spec-
tateurs. Arbitre: Gozzi (Bellinzone).
Carouge est privé de Rodriguez (blessé)
et de Mustapha (malade). Bienne joue
dans Mennai (suspendu). Moser et Aerni
quittent le terrain en cours de partie
pour blessures.

Jean Lehmann

Richard Umberg et
Genoveva Eichenmann vainqueurs

Championnats suisses de marathon

Le Bernois Richard Umberg et la Gri-
sonne Genoveva Eichenmann ont enlevé
à Tenero les titres nationaux du mara-
thon. Umberg, vainqueur pour la qua-
trième fois depuis 1977, a précédé nette-
ment Peter Lyrenmann (Langenthal) et
l'étonnant Michel Seppey (Hérémence).
En revanche, c'est au sprint que Geno-
veva Eichenmann (2 h. 38'50") a soufflé
la première place à Hildegard Zhaner,
battue de 7 secondes.

Les mauvaises conditions atmosphéri-
ques n'empêchèrent pas Umberg, Elmer
et Kistler de se porter en tête dès le
départ. Un second trio, composé de Sep-
pey, Scherrer et Gobet, suivait à courte
distance. A mi-course, Umberg et Elmer
lâchaient Kistler, qui devait considéra-
blement rétrograder. A 9 km. du but,
Umberg décramponnait Elmer, qui avait
présumé de ses forces et perdit 5 minutes
sur la fin de la course-

En l'absence de Michael Longthorn
(détenteur du titre), de Meier (champion
suisse en 1983), de Lafranchi et de Rey,
Peter Lyrenmann faisait figure de prin-
cipal rival de Richard Umberg. Mais le
détenteur du titre national des 25 km.
partit beaucoup trop lentement dans les
dix premiers kilomètres, avant d'enta-
mer une impossible course-poursuite.

Septième au 20e km., cinquième au
33e km., il remonta à la deuxième place
dans un étourdissant finish. Le Valaisan
Michel Seppey (32 ans) créait la surprise
de l'épreuve en se classant à la troisème
place.

Chez les dames, Hildegard Zahner
sembla longtemps partie vers sa pre-
mière victoire. A 9 km. de l'arrivée, elle

Suite des informations
sportives ^̂  16

possédait une minute d avance sur Geno-
veva Eichenmann et 2'40" sur Luzia
Sali. Mais la gagnante de Morat-Fri-
bourg ne put rien contre le retour de la
Grisonne, qui la rejoignait dans le der-
nier kilomètre pour la distancer de 7"
dans les ultimes hectomètres. L'infir-
mière de Samedan remportait ainsi son
premier titre sur la distance, avec à la clé
un nouveau record du championnat.

RÉSULTATS
Messieurs: 1. Richard Umberg

(Berne) 2 h. 18'42"; 2. Peter Lyrenmann
(Langenthal) 2 h. 19'39"; 3. Michel Sep-
pey (Hérémence) 2 h. 20'38"; 4. Pierre-
André Gobet (Bulle) 2 h. 21'10"; 5.
Pierre-Alain Farquet (Saint-Maurice) 2
h. 22'20".

Dames: l.Genoveva Eichenmann
(Samedan) 2 h. 38'50"; 2. Hildegard Zha-
ner (Tuggen) 2 h. 38'57"; 3. Luzia Sali
(Langnau am Albis) 2 h. 44'15"; 4. Helen
Comsa (Coire) 2 h. 46'15"; 5. Margrit
Isenegger (Zoug) 2 h. 48'39". (si)

Ml Handball
Coupe d'Europe
Amicitia qualifié

Amicitia Zurich n'a pas connu de
problème en match-retour des hui-
tièmes de finale de la Coupe
d'Europe des vainqueurs de Coupes,
en Hollande, face à V en L Geleen.

Vainqueurs 25-19 à l'aller, les Zuri-
chois ont constamment tenu la situa-
tion en main, pour obtenir un match
nul 19-19 (7-11) les assurant de la
qualification, (si)

Championnat de première li gue

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Fribourg 12 9 2 1 35-11 20
2. Montreux 12 8 2 2 32-20 18

3. Malley 11 8 0 3 37-18 16
4. Grand-Lancy 12 6 4 2 28-17 16
5. Yverdon 12 6 4 2 28-21 16
6. Savièse 11 4 5 2 19-15 13
7. Stade Laus. 11 6 1 4 24-25 13
8. Payerne 11 4 3 4 24-29 11
9. Saint-Jean 12 4 3 5 24-24 11

10. Echallens 11 1 4 6 12-21 6
11. Monthey 11 2 2 7 15-27 6
12. Stade Nyon. U 2 1 8 14-24 5

13. Vernier 11 1 3 7 16-27 5
14. Leytron 12 2 0 10 11-40 4

GROUPE 2
Berne - Delémont 3-1 (1-0)
Breitenbach - Thoune 0-2 (0-1)
Biimplitz 78 - Colombier . 1-1 (0-0)
Koniz - Concordia 4-4 (3-2)
Nordstern - Oid Boys 2-3 (2-1)
Soleure - Langenthal . . . . . .  2-1 (0-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Berne 12 8 0 4 23-13 16
2. Berthoud 11 6 3 2 15-13 15

3. Oid Boys 12 6 2 4 28-18 14
4. Delémont 12 4 6 2 26-20 14
5. Colombier 12 4 6 2 21-18 14
6. Longeau 10 4 4 2 13-13 12
7. Koniz 12 4 4 4 27-26 12
8. Nordstern 12 3 5 4 22-14 11
9. Soleure 12 2 7 3 13-17 11

10. Biimplitz 78 10 3 3 4 19-20 9
11. Breitenbach 11 3 3 5 18-22 9
12. Concordia 12 2 5 5 19-38 9

13. Langenthal 12 2 4 6 19-25 8
14. Thoune 12 2 4 6 19-25 8

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Kriens 12 8 1 3 32-22 17
2. Mendrisio 11 6 4 1 25- 9 16
3. Sursee 12 5 6 1 23-13 16
4. Buochs 12 6 3 3 18-16 15
5. Olten 11 5 3 3 20-16 13
6. Ibach 12 5 3 4 22-18 13
7. Altdorf 12 5 3 4 18-21 13
8. Mûri 12 3 5 4 17-26 11
9. Emmenbr. 10 4 2 4 23-18 10

10. Reiden 12 3 4 5 13-16 10
11. Klus-Balst. 11 1 6 4 12-17 8
12. Ascona 12 2 4 6 8-20 8

13. Suhr 11 2 3 6 11-19 7
14. Tresa 12 0 5 7 12-23 5

GROUPE 4
Balzers - Stafa 1-3 (0-0)
Briihl - Roschach 3-3 (2-2)
Einsiedeln - Red Star 3-0 (3-0)
Frauenfeld- Gossau 3-2 (1-1)
Kiisnacht - Altstâtten 2-1 (1-1)
Ruti - Vaduz 2-1 (1-1)
Bruttisellen - Dubendorf .. renvoyé)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Einsiedeln 12 7 4 1 21- 8 18
2. Rorschach 12 6 4 2 24-13 16
3. Red Star 11 6 3 2 23-12 15
4. Stafa 11 5 4 2 16- 9 14
5. Ruti 11 5 4 2 18-12 14
6. Gossau 12 4 5 3 21-18 13
7. Kiisnacht 12 4 3 5 17-23 11
8. Vaduz 11 4 2 5 17-18 10
9. Dubendorf 11 3 4 4 14-18 10

10. Frauenfeld 11 3 3 5 14-17 9
11. Bruttisellen 10 3 1 6 16-21 7
12. Balzers 11 3 1 7 17-23 7

13. Alstâtten 11 2 3 6 15-26 7
14. Briihl , 12 2, 3 7 13-28 7

Fribourg passe l'épaule

ATHLÉTISME. - L'Anglais Dave
Lewis a remporté à Martigny la Corrida
d'Octodure. En 28'12 pour 9,68 km., il a
établi un nouveau record du parcours. Il
s'est imposé devant son compatriote
Nick Peach et le Bernois Bruno Lafran-
chi,

CYCLOCROSS. - Le Hollandais
Hennie Stamsnijder a remporté le cyclo-
cross international de Saint-Gall devant
le Vaudois Pascal Richard et Marcel
Russenberger.

JUDO. - Nippon Zurich s'est adjugé
la Coupe de Suisse en battant Judokwai
Lausanne.

TENNIS. - John MCEnroe, numéro
deux mondial, a remporté pour la qua-
trième fois le tournoi de Stockholm, une
épreuve du Grand Prix dotée de 250.000
dollars. Il a battu facilement en finale le
Suédois Anders Jarryd , 6-1 6-2. (si )

BOXE. - Le Sud-Coréen Chang Junk-
Koo a conservé son titre de champion du
monde des poids mi-mouche (WBC) en
battant le Mexicain Jorge Cano aux
points en douze reprises.

\i_ \a Pêle-mêle 

Avez-vous gagné ?
LOTERIE À NUMÉROS
7-12 - 18- 25 - 28 - 31.
Numéro complémentaire: 11,

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

TOTO-X
13 - 22 - 23 - 26 - 30 - 32.
Numéro complémentaire: 14.

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course française
à Auteuil:
1 1 - 2 - 1 0 - 4 - 1 7 - 14 - 5.
Ordre d'arrivée de la course suisse
à Yverdon:
15- 10-9-8.

(si

|JJJ Divers

En vue du Mundial

Dans le dernier match de la zone
Océanie du tour préliminaire de la
Coupe du monde, Israël a, à Tel-Aviv,
battu la Nouvelle-Zélande par 3-0.

Victorieuse de ce groupe, l'Australie
rencontrera l'Ecosse en barrages aller et
retour.

Zone Océanie: Israël - Nouvelle-
Zélande 3-0 (0-0).

Classement: 1. Australie 6-10 (20-2);
2. Israël 6-7 (17-6); 3. Nouvelle-Zélande
6-7 (13-7); 4. Taïwan 6-0 (1-36). (si)

Vainqueur «pour beurre»

Futur adversaire
de NE Xamax

Prochain adversaire de Neuchâtel
Xamax en huitièmes de finale de la
Coupe de l'UEFA, Dundee United a
fêté une nette victoire lors de la qua-
torzième journée du championnat
d'Ecosse.

Les «Terrors» se sont imposés par
3-0 devant Motherwell , qui occupe il
est vrai la dernière place du classe-
ment, où Dundee est remonté au qua-
trième rang, (si)

Dundee en verve

Kj Echecs 

Le challenger Garry Kasparov, 22
ans, est devenu samedi le 13e cham-
pion du monde d'échecs en battant
Anatoli Karpov, 34 ans, par 13 points
à 11 grâce à une victoire obtenue
dans la 24e et dernière partie du
match qui les opposait depuis le 3
septembre à Moscou.

Le jeune grand-maître soviétique a
ravi le titre à son compatriote , qui le
détenait depuis 10 ans, en enregis-
trant cinq victoires, contre trois à
son adversaire, seize parties s'étant
soldées par une nulle, (ats)

Kasparov champion



• LA CHAUX-DE-FONDS - GRANGES 3-0 (0-0)
Propre, net et sans bavure! Le FC La Chaux-de-Fonds s'est qualifié la

tête haute pour les quarts de finale de la Coupe de Suisse. Moribond
depuis une quinzaine de jours, le club du Haut a su réagir au bon moment.
Jouant enfin au ballon, les «jaune et bleu» se sont créés une douzaine
d'occasions, un chiffre jamais vu depuis le début de la saison 1985-86 tout
comme d'ailleurs le nombre de buts inscrit.

Meilleur que son adversaire, le FC La Chaux-de-Fonds n'a cependant
pas défrayé la chronique. Le déchet est demeuré trop important. Les 1168
spectateurs ont dû attendre la deuxième période pour se réchauffer. Le
temps de permettre à Dani Payot, par deux fois, et à Djamel Tlemcani
d'assurer la qualification.

Convalescente, la troupe de Bernard
Challandes s'est mise sur le bon chemin.
Le milieu du terrain, bien que ne jouant
qu 'à trois, a su serrer les coudes. Cette
volonté, cette rage de vaincre s'est réper-
cutée sur l'ensemble du groupe à com-
mencer par la ligne d'attaque plus accro-
cheuse. Quant à la défense, elle a su,
comme par le passé, se montrer à la hau-
teur. Reste à confirmer cette victoire lors
des venues d'Aarau et Sion ces prochains
dimanches à La Charrière.

BIEN ESSEULÉ
La victoire contre Bâle n'est pas par-

venue à métamorphoser les visiteurs. A
La Charrière, le FC Granges a dû se con-
tenter de l'arme du contre. Les grands
coups de botte en avant se sont avérés
insuffisants malgré la rapidité de Michel
Lehnherr.

- par Laurent GUYOT -
Le transfuge de NE Xamax aurait cer-

tainement bien voulu évoluer avec Pas-
cal Zaugg à ses côtés. Affecté par le
récent décès de son père, l'Allemand
Franz Michelberger s'est montré plus
habile à provoquer Hansruedi Baur qu 'à
épauler son compatriote Frank Eggeling,
lui aussi fort discret.

Sans Michel Lehnherr, Roger Laubli
aurait passé un après-midi' agréable mal-
gré des conditions atmosphériques détes-
tables. L'ailier droit s'est signalé par des
tirs dangereux ajustant notamment' lé
dessus de la transversale quelques secon-
des avant la mi-temps (44').

Bien que menés au score les Grangeois
n'ont pas modifié d'un pouce leur tacti-
que. Pascal Zaugg est entré trop tard
(79') pour changer quoique ce soit.
L'enfant de La Chaux-de-Fonds n'a pu
que récolter un carton jaune pour récla-
mations. Remplaçant de luxe, l'ex-
Xamaxien est bien décidé à revenir rapi-
dement du côté de La Maladière. Quitte
à jouer avec les espoirs!

SAINE REACTION
Raoul Noguès sera présent le 31 mars

prochain à La Charrière. Le lundi de
Pâques, les Grasshoppers ne rouleront
pas les œufs aussi facilement que contre
Young Boys. Le Franco-Argentin s'est
réjoui de la qualification de ses coéqui-
piers en nous confirmant son retour à la
compétition pour le début du second
tour.

Aiguillonné par cette concurrence,
Djamel Tlemcani a disputé une bonni
partie dans son nouveau rôle ' d'avant»,
centre. L'Algérien s'est dépensé, mouil*
lant son maillot comme jamais. Son but
de la 78e minute consécutif à un mouve-
ment Adriano Ripamonti - Albert Hohl
l'a récompensé de sa débauche d'énergie.

Yves Mauron et Dani Payot ne sont
pas demeurés en reste sur le front de
l'attaque. L'ex-Sédunois trouvera, à n'en
pas douter, le chemin des filets dans un
proche avenir. Le second nommé a enfin
conjuré le mauvais sort. Le gardien Mar-
kus Probst et Philippe Jubin sont venus
lui donner un coup de main peu après le
thé (49'). Sur un corner d'Hansruedi
Baur, les deux Soleurois ont raté leur
affaire permettant à Albert Hohl de
transmettre à Dani Payot. Ce dernier
s'est chargé d'ajuster la cible tout
comme d'ailleurs à la 73e minute en pro-
fitant d'une ouverture modèle d'Hans-
ruedi Baur.

STRATEGE RETROUVÉ
L'ex-Bernois a émergé d'une longue

période d'hibernation aux portes de
Noël. Dirigeant la manœuvre avec à-pro-
pos, Hansruedi Baur s'est trouvé à l'ori-
gine de toutes les actions dangereuses
des Chaux-de-Fonniers. Son tir dans la
foulée dès 25 mètres à la 88e minute
aurait mérité ur) meilleur sort que celui
concédé par Markus Probst.

A ses côtés, Albert Hohl et Adriano
Ripamonti ont constitué des appuis de
choix. Remarquables comme «essuie-
glace», les deux Chaux-de-Fonniers
d'adoption se sont également signalés
dans la phase offensive n 'hésitant pas à
plonger dans les couloirs de côté.

Une attitude que les latéraux Mario
Capraro et Mirko Tacchella ont égale-
ment adoptée avec passablement de bon-
heur. Cet esprit de corps, malgré
l'absence de André Mundwiller (tendi-
nite), est venu quelque peu éclaircir
l'horizon d'une équipe parfaitement
capable au vu des formations concernées
par la relégation de se sortir d'affaire.
Même si le chemin est encore long!

La Chaux-de-Fonds: Laubli; Tac-
chella, Bridge, Capraro; Hohl, Baur,
Ripamonti; Payot, Tlemcani, Mauron.

Granges: Probst; Maradan; Brader,
De Coulon, Rôthlisberger (58' Fluri);
Jaggi, Michelberger (79' Zaugg), Fleury,
Jubin; Lehnherr, Eggeling.

Arbitre: M. Werner Liebi de Thoune
Spectateurs: 1168
Buts: 49' Payot (1-0), 73' Payot (2-0),

78' Tlemcani (3-0)
Notes: Stade de La Charrière, pelouse

glissante mais bonne, temps pluvieux et
frais, vent latéral violent; La Chaux-de-
Fonds sans Mundwiler, Noguès, Guede
(blessés, Granges sans Stohler, Born, De
Almeida (blessés); avertissements à
Baur (jeu dur) et Zaugg (réclamations);
présences des conseillers d'Etat Pierre
Dubois et Jean Cavadini ainsi que du
président du Grand Conseil Jean-Luc
Virgilio; corners: 10-1 (3-1)
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Mats Green percutant
Coup d'œil sur les autres matchs

Les autres rencontres de ces hui-
tièmes de finale de Coupe de Suisse
de football ont été marquées par l'éli-
mination d'Aarau, vainqueur de
l'édition précédente, par le FC Lon-
geau. Affiche intéressante également
au Stadio Lido de Locarno où Ser-
vette ne s'est pas laissé surprendre
par les Tessinoi s devant... 8000 spec-
tateurs ! A signaler en outre le car-
ton réalisé par Wettingen au détri-
ment de Lucerne, pourtant deuxième
du championnat.

En Suisse dëpuitf quelques jours, le
Suédois Mats Gren. n'a pas raté son
entrée avec son nouveau club des
Grasshoppers. Par ses quatre buts, il
a littéralement terrassé Young Boys.

• SION - VEVEY 4-2 (3-1)
Tourbillon: 4000 spectateurs.
Arbitre: M. Sandoz (Auvernier).
Buts: 18e Bouderbala 1-0, 28e Schûr-

mann 1-1, 36e Brigger 2-1, 37e Cina 3-1,
47e Buderbala 4-1,60e Abega 4-2.

Sion: Pittier; Débonnaire; Olivier
Rey, Balet, Fournier; Bouderbala,
Lopez (55e Perrier), Piffaretti, Bonvin ;
Brigger, Cina (71e François Rey).

Vevey: Malnati ; Rotzer; Gavillet,
Bonato, Cacciapaglia; Ben Brahin,
Sengôr, Abega, de Siebenthal ; Schûr-
mann, Pavoni.

• LOCARNO - SERVETTE 1-3 (0-2)
Lido: 8000 spectateurs (guichets fer-

més eï record d'affluence).
Arbitre: M. Jaus (Feldméilen).
Buts: 4e Magnusson 0-1, 24e Schny-

der 0-2, 67e Kok 0-3, 83e Schônwetter
1-3.

Note: Servette sans Favre et Burge-
ner (blessés).

Locarno: Rossi ; Niedermayer ; For-
nera, Facchinetti, Gianni ; Gianfreda,
Tami (73e Volentik), Schônwetter, Guil-
laume; Abâcherli (46e Bachofner),
Kunz.

Servette: De Choudens ; Hasler, Gei-
ger, Renquin, Bianchi ; Schnyder, Lei-
Ravello, Decastel (82e Jaccard); Cas-
tella, Magnusson (82e Christensen),
Kok.

• LONGEAU - AARAU 2-0 (1-0)
Moos: 1200 spectateurs.
Arbitre: M. Martino (Neukirch).
Buts: 5e Ghisoni 1-0, 65e Bollinger

2-0.
Note: Aarau sans Seiler, Schàr et

Meyer (blessés).
Longeau: Mûhlemann ; Baumann ;

Schnegg, Tschaggelar, Spielmann ;
Meichtry, Bollinger, Hànzi (70e Buhler),
Ghisoni, Betuler, Terragna.

Aarau: Bôckli; Osterwalder; Zahner,
Scharer, Gilli ; Herberth, Bertelsen, Ise-
lin , Kung (46e Fregno) ; Zwahlen, Wass-
mer (80e Metschi).

• WETTINGEN - LUCERNE 4-0 (1-0)
Altenburg: 3400 spectateurs.
Notes: Wettingen sans Husser

(blessé) ni Dupovac (suspendu). Lucerne
sans Waser, Bernaschina, René Muller
ni Fischer (blessés).

Wettingen: Brugger; Mullis; Baur
(82e Frei), Graf , Hàchler; Peterhans,
Zwygart, Senn; Friberg, Killmaier,
Christofte.

Lucerne: Tschudin; Wehrli ; Marini,
Widmer, Kaufmann ; Martin Muller,
Hegi, Birrer ; Halter, Hemmeter (70e
Krummenacher), Gretarsson.

• SAINT-GALL - WINTERTHOUR
0-0 après prolongations,
5-4 aux penalties
Espenmoos: 2600 spectateurs.
Arbitre: M. Schlup (Granges).
Penalties: Franz retenu, Pellegrini

1-0, Skov 1-1, Hôrmann 2-1, Jakovliev
2-2, Braschler 3-2, Hàfeli 3-3, Metzler
4-3, Egli 4-4, Signer 5-4.

Note: Saint-Gall sans Tschuppert,
Ritter ni Jurkenik (blessés).

Saint-Gall : Huwyler; Signer ; Urban,
Peter Germann (106e Rietmann), Alex
Guermann ; Taddei, Hôrmann, Fimian
(81e Bischofberger) ; Metzler, Pellegrini,
Braschler.

Winterthour: Lehmann ; Schleiffer ;
Haller, Hàfeli, von Niederhàusern (65e
Franz); Unseld, Arrigoni, Staub ; Egli ,
Skov, Jakovliev.

• BÂLE - LAUSANNE s'était déjà
déroulé vendredi soir; il avait vu la vic-
toire des Rhénans sur le score sans appel
de 4-1.

• GRASSHOPPERS - YOUNG BOYS
5-2 (3-1)
Hardturm: 6000 spectateurs.
Arbitre: M. Peduzzi (Roveredo).
Buts: 15e Gren 1-0, 18e Gren 2-0, 32e

Lunde 2-1, 39e Gren 3-1, 49e Ponte 4-1,
54e Lunde 4-2 ; 85e Gren 5-2.

Notes: GC sans Matthey (suspendu),
pour la première fois avec Mats Gren ;
YB sans Bregy (suspendu).

Grasshoppers : Brunner ; In-Albon,
Egli, Rueda (74e Imhof), Andermatt ;
Ponte, Koller, Marin (57e Sulser),
Andracchio; Gren, A. Sutter,

Young Boys: Zurbuchen ; Conz;
Wittwer, Weber, Schônenberger ;
Bamert (61e R. Sutter), Zahnd (71e
Siwek), Baumann, Butzer ; Zuffi , Lunde.

Mats Gren: une entrée en matière
réussie. (Photo ASL)

• Matchs amicaux: Zurich - Laufon 4-2
(1-2); Bellinzone - Lugano 2-2 (1-0).

Communiqué de NE Xamax
En vue du match de Coupe UEFA

Réuni en séance extraordinaire
samedi matin 9 novembre, le Comité
directeur de Neuchâtel Xamax FC se
fait un devoir de communiquer ce
qui suit à l'occasion du prochain
match de la Coupe de l'UEFA qui se
déroulera à Neuchâtel, à savoir:

• Le match-retour de la Coupe de
l'UEFA face à Dundee United - fi xé au
mercredi 11 décembre prochain — se
déroulera sur le stade de La Maladière, à
Neuchâtel.

• Les membres de Neuchâtel Xamax
FC, titulaires de place(s) assise(s) à la
saison, pourront réserver au maximum
pour cette rencontre un nombre de pla-
ce(s) égal à celui qui correspond à leur
qualité de membre. Ils seront avisés indi-
viduellement par circulaire à ce sujet.

• Aucune place de tnbune ne sera
mise en vente dans le public à l'occasion
de cette confrontation des 8e de finale de
la Coupe de l'UEFA.
• L'acquisition d'une carte de membre

de Neuchâtel Xamax FC (Club des 200
ou supporter) équivaut à l'obtention ,
avec effet immédiat, de la qualité de
membre de notre club. Ces cartes, vala-
bles pour la demi-saison 85-86, sont en
vente dès maintenant.
• Neuchâtel Xamax FC étudie l'amé-

nagement d'installations supplémentai-
res pour l'échéance du 11 décembre pro-
chain. Des informations seront com-
muniquées ultérieurement par voie de
presse.
• La pré-location des places debout

débutera le lundi 18 novembre crt.
(comm)

Ô*EST BON POUR LE MORAL
La joie retrouvée de Dani Payot faisait

plaisir à voir et contrastait singulière-
ment d'avec l'abattement que nous
avions connu dans les vestiaires chaux-
de-fonniers à l'issue des deux derniers
matchs précédents.

L'ex-Valaisan prêcha une fois encore
par l'exemple et son inlassable travail
trouva une double concrétisation bien
méritée. Je suis heureux d'avoir
retrouvé le chemin des filets, mais je
suis content avant tout pour l'ensem-
ble de l'équipe. Nous avons montré
au public que nous savions crocher
aussi. Cette qualification va nous
redonner un moral d'acier et nous
pourrons reprendre l'entraînement la
semaine prochaine dans un tout
autre état d'esprit. Je n'arrive pas à
(comprendre comment Granges est
parvenu à battre Bâle.

BUT PRIORITAIRE
Cette défaite va nous contraindre à

reporter tous nos efforts sur le cham-
pionnat et ce n'est pas un mal, relevait
Michel Lehnherr. Le match a été long-
temps équilibré; menés d'un but,
nous ne pouvions que sortir de notre
réserve. Nous avons pris des risques,
la Chaux-de-Fonds a su en profiter.
Nous n'avons pas essayé de casser le
jeu, et je crois que nous n'avons pas
démérité.

GAUCHE-DROITE
Granges? Heureusement pour nous

qu 'ils sont là, plaisante Mirko Tacchella.
Et plus sérieux: il ne faut pas les con-
damner trop tôt; ils sont très volon-
taires. De la volpnté, il en a à revendre
aussi, le gaucher chaux-de-fonnier qui
évolue au poste de latéral droit. Je suis
content de jouer, d'être titulaire; je
m'efforce de m'adapter. Il est plus
facile de prendre des risques offen-
sifs lorsque l'on ne doit pas courir
après un score déficitaire. J'espère
que cette victoire va enfin provoquer
le déclic tant attendu.

BARRIÈRE PSYCHOLOGIQUE
Nous devons rester lucides, com-

mentait Adriano Ripamonti. Nous
avons battu Granges dans le contexte
d'un match de relégation. Certes,
cette qualification va nous faire du
bien parce que nous avions oublié ce
que représentait le fait de lever les
bras en signe de victoire. Nous avons
franchi une barrière psychologique
importante, mais nous ne sommes
pour l'instant qu'un bon convales-
cent. Je «mouille» à fond pour la
Coupe, mais je n'oublie pas pour
autant les dures échéances qui nous
attendent en championnat. Nous
avons fait preuve d'une saine agressi-
vité jusqu'à l'obtention du troisième
but. A nous de confirmer désormais.

MEILLEURS
Bertrand de Coulon et Pascal Zaugg

s'accordaient à trouver la victoire chaux-
de-fonnière parfaitement légitime. Selon
eux, les recevants s'étaient montrés
mieux inspirés dans tous lçs secteurs de
jeu . Le défenseur constatait: Ils jouent
au ballon alors que nous procédons
par grands coups de bottes en avant.
Le blond Pascal quant à lui paraissait
mal se satisfaire du rôle de remplaçant
que lui valent actuellement des consignes
de prudence.

MILIEU DE TERRAIN
C'est notre grand problème, analysait

l'entraîneur soleurois Siegfried Melzig.
Trop de blessures subies depuis le
début du championnat ont déstabilisé
mon équipe. J'ai dû recomposer en
cours de route... Je vais changer de
tactique parce que je n'ai pas de
joueur de milieu de terrain qui puisse
conférer à l'ensemble une plus
grande vivacité. Franz Michelberger,
affecté par le décès de son père n'a
pas été en mesure de fornir sa presta-
tion habituelle. Le FC La Chaux-de-
Fonds, par sa motivation et son enga-
gement a mérité son succès. Soucieux,
l'entraîneur soleurois concluait: Nous
devons maintenant obtenir un ou
deux points lors de nos deux derniè-
res rencontres du premier tour de
championnat contre Wettingen et
Saint-Gall. Dans le même laps de temps,
le FCC recevra successivement Aarau et
Sion. La Coupe à distance en quel que
sorte cette fois-ci.

Georges KURTH

Spéciale
k& Chaux-de-Fonds-
v, Granges

Quarts de finale

Le tirage au sort des quarts de
finale de la Coupe de Suisse, ef-
fectué dans les studios de la TV
tessinoise, a donné les rencontres
suivantes:
Sion - Wettingen
Longeau - Bâle
La Chaux-de-Fds - Grasshoppers
Saint-Gall - Servette

Ces matchs seront joués le 31
mars 1986 (lundi de Pâques), (si)

Tirage au sort



RTN-2001 tenait hier la vedette de Modhac, puisque la journée lui était officiellement dédiée. En soirée, un débat con-
sacré aux radios locales a animé le studio de RTN-2001, réunissant des spécialistes des médias. Sur notre photo Impar-
Gerber, de gauche à droite: Gil Baillod (de dos), Jacques Pilet, Rémy Gogniat, Armin Walpen et Jacques-André

• . . .  - Tschoumy. .
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Un Jurassien bien connu a pris la
peine de découper, pendant dix-huit ans,
sans relâche aucune, les articles essen-
tiels paraissant sur la vie politique, éco-
nomique et sociale dans le Jura. Il les a
collés dans des cahiers qui, aujourd'hui,
au nombre de 265, constituent une col-
lection unique sur une période impor-
tante de la, vie jurassienne.

Le pressentiment de cette importance
et l'amour du pays sont les mobiles qui
ont guidé Robert Fleury, ancien maire
de Develier, auteur de travail immense
et que nous sommes allés voir, (vg)

• LIRE EN PAGE 29
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Le repos des deux blocs
Lors de la réfection d'une route au

Val-de-Ruz, on est tombé, selon la
rumeur publique, sur deux blocs er-
ratiques qui se promenaient par là.

Devant les difficultés qu'il y  aurait
eu à s'en occuper, on a préféré délé-
guer ce soin aux générations futures
et on les a laissé enterrer en paix.

Se non è verro... (Imp.)

bonne
nouvelle

Synode protestant
à La Chaux-de-Fonds

L'engagement du Synode pro-
testant suisse pour la paix s'est
concrétisé dimanche à La Chaux-
de-Fonds par un appel en faveur
de l'adhésion de la Suisse à l'ONU
et une résolution pour que le Con-
seil fédéral suspende tout rapa-
triement forcé de réfugiés. Prise
de position motivée par le sort
tragique de six des 59 Zaïrois ren-
voyés par la Suisse dans leur
pays. La politique d'asile helvéti-
que a fait l'objet d'un débat
samedi soir à la Maison du Peuple
entre des représentants des auto-
rités, des Eglises, des œuvres
d'entraide, des fonctionnaires et
des théologiens. Quant à l'adhé-
sion de la Suisse à l'ONU, elle a
bénéficié du plaidoyer du conseil-
ler fédéral Pierre Aubert, invité
pour s'adresser aux quelque 400
personnes réunies pour la
sixième session du Synode, (pf)
• LIRE EN PAGE 19

La paix, l'ONU
et l'asile

JR
Si les questions énergétiques

intéressent au plus haut point les
grandes collectivités publiques, le
canton de Neuchâtel allant même
jusqu'à encourager de ses deniers
le recours aux énergies renouve-
lables en f inançant l'installation
de pompes à chaleur et de cap-
teurs thermiques, la curiosité et
l'intérêt de la majorité de la popu-
lation ne paraissent pas aussi
aiguisés que souhaité, même si les
répercussions de chaque erreur
technique ou de choix de moyen
est indéniable sur le portef euille...

Avec une population de 1121
habitants, la petite commune de
Chézard-Saint-Martin, dans le
Val-de-Ruz, possède elle aussi
depuis quelques années sa com-
mission de l'énergie composée
d'une équipe bénévole intéressée
par ces problèmes et dont les pro-
f essions complémentaires per-
mettent une approche sérieuse et
compétente des divers dossiers.
Cette commission est dirigée par
M. Georges-André Debély, ingé-
nieur et membre de la Commis-
sion cantonale de l'énergie.

Chézard n'a en f ait pas la pri-
meure dans ce domaine au Vallon
puisque Fontainemelon possède
une commission identique, mais
la première à l'avantage aujour-
d'hui d'être en pleine expansion
dans son double rôle d'inf orma-
tion et d'actions concrètes. Elle a
même pour la première f ois,
l'espace de quatre jours, tenu un
stand d'inf ormation à l'occasion
de «Chézartisan», la f oire-exposi-
tion locale.

La commune suit du reste f ort
judicieusement les conseils basés
sur des évaluations techniques
voire f inancières, proposés par la
commission lorsqu'elle doit pro-
céder à des investissements nou-
veaux dans le domaine énergéti-
que comme, par exemple, le rem-
placement de la chaudière du col-
lège, l'isolation de bâtiments com-
munaux ou encore celle du temple
du village.

D'utilité publique, cette com-
mission s'est également penchée
sur l'introduction du réseau de
gaz dans la commune et a étudié,
quelquef ois sur demande, les
avantages et les inconvénients de
ce moyen de production d'énergie
dans des cas particuliers et cela
sans aide f inancière!

Seul regret de la commission à
l'issu de «Chézartisan», malgré la
distribution d'une invitation tout
ménage proposant à la population
de venir f aire calculer gratuite-
ment sur ordinateur l'indice éner-
gétique de leur maison ou appar-
tement, ce n'est qu'une trentaine
de personnes qui a saisi l'opportu-
nité, ce qui porte le recensement
de l'indice énergétique des mai-
sons f amiliales de la commune à
une quinzaine de pour cent seule-
ment

Finalement dans la chasse au
«gaspi», seule la commission ad
hoc ne ménage pas son énergie...

Mario SESSA

Chézard-Saint-Martin
Sus aux économies
d'énergie
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quart- ——

*//'«0\

ai
Apprenti monteur-électricien aux

Services Industriels de La Chaux-de-
Fonds, Serge Jolliet atteindra sa ma-
jorité au mois de mars de l'année pro-
chaine. Quand il parle de son métier, il
le fait avec beaucoup de passion. Et
surtout, il montre une certaine fierté
d'avoir été incorporé à l'équipe des
ouvriers qui montent les installations
électriques des stands de Modhac.
« Un fort beau boulot», dit-il.

Ses hobbies: la musique d'abord,
pas n'importe laquelle, celle de sa
génération. Et puis, ou plutôt, surtout
le football. Serge Jolliet porte les cou-
leurs du FG Floria, tantôt avec la
seconde équipe en cinquième ligue,
mais aussi avec la première garniture,
en troisième ligue. «C'est un club
sympa», ajoute notre apprenti électri-
cien. «Et d'ailleurs, il ne pourrait en
être autrement, car nous avons assez
bien commencé le championnat. Pour
l'instant, nous occupons la cinquième
place, mais nous pouvons encore faire
mieux. Terminer dans les trois pre-
miers, par exemple».

(rd - Photo Gerber)

quidam

TRIBUNAL DE POLICE DE
NEUCHÂTEL. - Cycliste tué
par un fourgon : deux hypo-
thèses. pAGE 24

LE CLUB ALPIN EN FÊTE À
SAINT-IMIER. - Une pierre
blanche pour un jubilé.

PAGE 27
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La G ha ux-de- Fonds
Modhac: expo, 14-22 h. Dès 16 h. 30,

Tout sur le Tunnel de La Vue-
des- Alpes.

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

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

Lorenzo Bianda, après-midi.
Musées fermés lundi.
Bibliothèque de la Ville, discothèque

et département audio-visuel : 9-12
h., 13 h. 45-20 h.

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

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

Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me,
14-18 h. 30, je, 14-18 h.

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

Vieux Puits CPS: Puits 1, me et ve,
14-18 h., sa, 9-11 h. 30.

Boutique et bouquiniste CPS: Soleil 4,
lu au ve, 14-18 h.

Pro Senectute: service soc, gym, nata-
tion; Léopold-Robert 53,
<p 23 20 20, le matin. Repas à
domicile: <p 23 20 53, le matin.

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

je, fermé.
Eglise réformée: secrétariat de

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

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

prévention et traitement de
l'alcoolisme, p  23 16 23.

Alcooliques Anon.: <p 23 24 06.
SOS alcoolisme: <p (038) 25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aide aux victimes d abus sexuels: «Les
Oeillets»: <p 28 70 08.

Hôpital: <p 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Forges, Charles-Naine 2a.
Ensuite, Police locale, <p 23 10 17,
renseignera.

Informations touristiques p  28 13 13,
rue Neuve 11.

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

Consultations conjugales: Collège 9,
<p 28 66 72.

Service d'aide familiale: Marché 4,
<p 28 22 22, 8-12 h., 14-16 h.

Ecole des parents: <p 26 87 76 et
23 10 95. Garderie: ma,
gj 23 28 53, ve, <p 26 99 02.

Parents information: (p (038)
25 56 46.

Information allaitement: (p 23 34 15
ou (038) 33 53 95.

Crèche de l'Amitié: Manège 11,
<p 28 64 88.

Crèche Beau-Temps 8: <p 26 87 77.
Services Croix-Rouge: <p 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: <p 28 41 26.
Consult. pour stomisés, Ligue contre

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

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

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

Pro Infirmis: Marché 4, <p 28 83 28.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h..

Service d'urgence médicale et den-
taire: <p 23 10 17 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille).

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

Consult. juridiques: Serre 67, je, 16-19 h.
Centre social protestant: Temple-Ail.

23, consult. sociales, juridiques,
conjugales , pour étrangers, lu-ve,
8-12 h., 14-18 h., (p 28 37 31.

Assoc. défense chômeurs, Ronde 21:
<p 28 40 22.

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

Police secours: (p 117.
Feu: (p 118.
Contrôle des champignons: lu-ve, 11-

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

Cinémas
Corso: 20 h. 45, Retour vers le futur.
Eden: 20 h. 45, Hold-up; 18 h. 30,

Femmes à l'envers.
Plaza: 20 h. 45, Rambo 2.
Scala: 20 h. 45, On ne meurt que deux

fois.

Canton du Jura

Service social des Franches-Monta-
gnes: Centre de puériculture, aide
familiale et soins à domicile, Le
Noirmont, rue du Pâquier,
(f i 531766.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: <fi 6511 51 (Porrentruy)
ou 22 20 61 et 22 39 62 (Delémont).

La Main Tendue: (f i 143.

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

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

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

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

Saignelégier
Ludothèque: France 7, ma, 15-17 h. 30.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

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

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

danis, (f i 51 12 84; Dr Meyrat,
(f i 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, (f i 53 11 65; Dr Tettamanti, 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 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 b. 30, Witness.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, La nuit porte-

jarretelles.
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., Ba, 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:

(f i 22 66 86.
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 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., du Til-

leul, (f i 22 11 34.
Service soins à domicile: (f i 22 16 60.
Centre de puériculture: (f i 22 55 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, La chasse san-

glante.
Cinéma Colisée: 15 h., Sacrés gendarmes;

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, je, 14-16 h., ve,
16-18 h.

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

Syndicat d'initiative régional :
(f i 66 18 53.

Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 66 11 79.
Police municipale: f i  66 10 18.
Hôpital et ambulance: (f i 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Fridez,

(f i 66 11 91.
Consultations conjugales: (f i 93 32 21.

Le Locle

Bibliothèque ville: lu-ve, 14 h. 30-18 h.
30; me, 16-20 h., sa, 10-12 h..

Bibliothèque des jeunes: lu-ve, 13 h.
30-18 h., sa, 10-12 h.

Ludothèque: M.-A. Calame 5, lu, je, 15
h. 30-17 h. ,30.

Patinoire: lu-ma-je-sa, 9-17 h., me-ve,
9-17 h., 20-22 h., di, 9 h. 30-17 h.

Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Breguet, jusqu'à

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

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu,
ve, (p 31 20 19, ma, me, je,
<P 31 11 49, 17-18 h. 30.

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

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

de la Place.
AVIVO: <p 31 51 90.
Service aide familiale: <p 31 82 44,

9-10 h.
Planning familial: (p 28 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social , Marais 36: (p 31 62 22.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les

Oeillets»: (p 28 70 08.
Crèche pouponnière : <p 31 18 52, gar-

derie, tous les jours.
Ecole des parents: <p 31 85 18; garde-

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

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

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

bur. No 13.

Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: <p 37 13 94 ou

36 13 26.

Val-de-Travers

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30,
Rambo 2.

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

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

Baby-sitting: (p 61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre:

<p 61 35 05.
. Informations touristiques: gare

Fleurier, 0 61 1078.
Police cantonale: <p 61 14 23.
Police (cas urgents) : <p 117.
Police du feu: <p 118.
Fleurier, service du feu: <p 61 12 04

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

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

(p 63 25 25.
Ambulance: (p 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: (p 61 38 48.
Fleurier, Pro senectute: Grand-Rue 7,

lu et je matin, <p 61 35 05, repas à
domicile.

La Main-Tendue: <p 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.

Val-de-Ruz

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

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

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

Aide familiale: (p 53 10 03.
Main-Tendue: <p 143.
SOS Alcoolisme: <p (038) 25 19 19.
Protection suisse des animaux:

<p 53 36 58.

Suisse romande, centrale d'appel
AST pour passagers handicapés ,
tél. 066 / 22 88 88
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^AYX^  ̂ radio
^̂ 0^̂ neuchâteloisê

est à Modhac dans le studio mis à sa
disposition par la Société de Banque

Suisse et «L'Impartial»

Chaque jour un forum à 20 h.

CE SOIR

LA MODE
avec Marlène BAUER,

Anouk ORTLIEB,
Georges BLOCH,

Danielle AUDERMARS,
M. BAUER

Animatrice: Lucie VERGRIETE
253981
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Neuchâtel
Bibliothèque publique et universi-

taire: Fonds général lu-ve, 10-12
h., 14-18 h., je jusqu'à 21 h., sa,
9-12 h. Lecture publique, lu, 13-20
h., ma-ve, 9-20 h., sa, 9-17 h. Salle
de lecture, lu-ve, 8-22 h., sa, 8-17
h. Expo Rousseau, me, sa, 14-17 h.
Expo «100 ans de géographie neu-
châteloise» .

Plateau libre: 22 h., Sacrifice, hard-
rock.

26e Salon flottant: à bord du Ville de
Neuchâtel , 14-22 h.

Fond. Clos-Brochet: expo Sonia
Capoccia, peinture sur porcelaine
et Ellen Lambert, portraits et
dessins, 13 h. 30-18 h.-

Musées (et galeries) fermés lu.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h.,

Armand, rue de l'Hôpital. Ensuite
<p 25 10 17.

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

SOS alcoolisme: <p (038) 25 19 19.
Alcooliques anonymes: <p (038)

55 10 32, le soir.
La Main-Tendue: <p 143.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les

Oeillets»: <p (039) 28 70 08.
Consultations conjugales: (p (038)

24 76 80.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Rambo 2; 17 h.

30, Mon oncle.
Arcades: 14 h. 15, 16 h. 15, 18 h. 15, 20

h. 15, 22 h. 15, Hold-Up.
Bio: 18 h. 15, Yentl; 20 h. 45, Une

défense canon.
Palace: 16 h. 15, 20 h. 15, On ne meurt

que deux fois; 18 h. 15, 22 h. 15,
Mata Hari.

Rex: 18 h. 30, 20 h. 30, Retour vers le
futur.

Studio: 16 h. 15, 20 h. 15, La cavale
impossible; 18 h. 15, 22 h. 15, Un
été d'enfer.

— informe
— distrait
— commente

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

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

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

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, (f i (032) 9121 20.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
CCL: expo Monique Félix, livres pour

enfants, lu-je, 14-17 h.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

me, 16-18 h., ve, 15 h. 30-19 h. 30.
Ludothèque: ma, 15-17 h., ve, 16-18 h.
Vestiaire: troc d'habits, lu, 15-17 h. je, 15-

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

6, (f i 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: (f i 41 44 30.
Services techniques: électricité, (f i 41 43 45;

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

(f i 41 21 94. Ensuite, <fi No 111.
Hôpital: (f i 42 11 22. Chambres communes:

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

Infirmière visitante: (f i 41 40 29 ou 41 46 41
ou 41 22 14.

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

A.A. Alcool, anonymes: (f i 41 12 18 et
28 58 60.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: (f i 4410 90.
Administration district: (f i 44 11 53.
Infirmière . visitante: (f i 44 14.34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (039) 441142 - Dr

Ennio Salomoni (032) 97 17 66 à Cor-
gémont - Dr Ivano Salomoni, (032)
97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watte-
ville (032) 97 11 67 à Corgémont.

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

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

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

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

Meyer (f i (032) 97 40 28. Dr Geering
(f i (032) 97 45 97.

Pharmacies: H. Schneeberger (f i (032)
97 42 48; J. von der Weid, j? (032)
97 40 30.

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

Aide familiale: (f i 97 61 81.
Landau-service: Collège 11,

(f i 97 66 71.

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
Bureau renseignements Pro Jura, Hôtel-de-

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

des heures de bureau (f i 93 12 53.
Service du feu: (f i 931818.

Police cantonale: f i  93 38 31.
Police municipale: (f i 93 33 03.
Hôpital: f i  93 61 11.
Ambulance: (f i 93 40 40.
Sœur visitante: (f i 93 14 88.
Sœurs garde-malades: (f i 93 18 69.
Centre de puériculture: (f i 93 20 72.
Pharmacie d'office: Liengme, f i  93 15 34

ou 93 17 70.

Bienne
Capitol : 20 h. 15, «La danse de la mort»,

par le Théâtre de l'Atelier.
CINEMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, La prison en délire.
Capitol: relâche.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20

h. 50, Débutante nymphomane.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, L'honneur

des Prizzi.
Lido 2: 15 h., 20 h. 30, Les jours et les nuits

de China Blue; 17 h. 45, Gregorio.
Métro: 19 h. 50, Zwei dreckige Schurken;

Der gelbe Taifun.
Palace: 14 h., 16 h., 18 h., 20 h. 30, Back to

the Future.
Rex: 15 h., 20 h. 15, Portés disparus 2; 17 h.

45, Le retour d'Afrique.
Studio: 14 h., 17 h., 20 h., Birdy.

Jura bernois
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Isabelle et Jean-Claude
BRECHBUHLER-PERNY
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

CÉLINE
le 8 novembre 1985

Clinique Montbrillant

Jardinière 65
2300 La Chaux-de-Fonds

254354

La paix, l'ONU et l'asile
Synode protestant à la Maison du Peuple

Le Synode protestant suisse a réaffirmé son engagement en faveur de la
paix. Une volonté crédible que si les Eglises modifient leurs priorités. «Il faut
que le souci de la paix prenne le pas sur celui de la sécurité», lit-on dans la
liste des prises de position adoptées lors de la 6e session, organisés à La
Chaux-de-Fonds, durant le week-end. Près de 220 délégués et une centaine de
visiteurs venant de toute la Suisse avaient fait le voyage pour débattre le
thème de«la paix dans un monde menacé». Deux points forts: l'allocution du
conseiller fédéral Pierre Aubert, selon lequel une contribution plus efficace
de la Suisse en faveur de la paix passe par l'adhésion à l'ONU. Et un forum

sur les réfugiés et la politique d'asile de la Suisse.

Le Synode protestant est un mouve-
ment né de la base, des paroisses. Créé en
1981, il prendra fin en 1987. Le but est
d'ouvrir un dialogue sur les questions de
la foi, mais aussi sur les problèmes de la
vie quotidienne.

Les délégués réunis à La Chaux-de-
Fonds ont adopté deux types de prises
de position, concernant la paix et le

milieu de vie, l'engagement chrétien
ayant ici une dimension écologique.

La paix relève pour le Synode de la
notion hébreue de «Shalom», qui mêle
paix et justice, prospérité et vie comblée.
Sa prise de position à une dimension
internationale par le soutien à «l'appel à
un concile des Eglises pour la paix, sur
un plan œcuménique aussi large que pos-
sible».

Quant aux dispositions séculaires, le
Synode invite chacun «à voter en faveur
de l'adhésion de la Suisse à l'ONU et
prie les Eglises à ouvrir un débat à ce
sujet». Il soutient les efforts en vue de
l'interdiction des essais nucléaires et de
la création de zones démilitarisées,
estime «urgente l'introduction du service
civil et d'un service militaire non armé».
Il demande le réexamen de la doctrine de
la «Défense globale» du pays et suggère
aux femmes d'examiner dans les 10 ans à
venir si elles veulent s'engager ou «se
consacrer d'une autre manière au travail
pour la paix».

Le Synode rappelle la responsabilité
de l'Eglise dans la lutte contre «là des-
truction du milieu de vie. Un poste sera
créé afin qu'elles s'engagent visiblement
dans ce domaine.

P. F.

Progrès réjouissant dés débutants
Tournoi d'automne du Club de tennis des Montagnes neuchâteloises

Le 4e Tournoi d'automne du Cen-
tre de tennis des Montagnes neuchâ-
teloises a connu un très beau succès
sportif. Après 15 jours de solides
échanges, la joute finale s'est dérou-
lée récemment avec des empoigna-
des très spectaculaires. Deux cent
trente amateurs répartis dans 11
catégories ont évolué pour l'obten-
tion des titres. Dans les différentes
catégories, les têtes de série ont rem-
porté la palme. Par exemple Corinne
Matthey en dames C, René Guillet en
messieurs C, et le double MM. Guil-
let-Dubois en série D, ont distancé
nettement leurs adversaires.

Succès complet, ce qui autorisa le pré-
sident Jean-Pierre Clément à se déclarer
satisfait. Il a relevé l'assiduité des parti-
cipants. Aucun retard n'est venu pertur-
ber ce tournoi.

A la fin de l'ultime journée, une soirée
récréative a détendu l'atmosphère. Le
tournoi était derrière, on pouvait se
payer un peu de relaxation. C'est M.
André Perroud, l'adjoint du président
qui procéda à la proclamation des résul-
tats et à la distribution des prix. Il
devait préciser dans son discours qu'il y
avait un très net progrès au niveau des
débutants ce qui est réjouissant. Il a
donné rendez-vous à ces amateurs de la
raquette pour le Tournoi de Pâques 1986
qui se déroulera du lundi 14 avril au
samedi 26 avril. II devait préciser qu'une

nouvelle formule est à l'étude. Ainsi, les
débutants se mesureraient durant la pre-
mière semaine et les demi-finalistes
seraient propulsés dans le tableau supé-
rieur qui se déroulerait au cours de la
deuxième semaine.

Le pavillon des prix a été comme
d'habitude très riche avec un total de
3300 francs. Ce pavillon a été possible
grâce à la générosité d'une banque de la
place, d'un magasin et du CTMN.

RESULTATS
Simple dames débutantes: 1. Mlle

CL. Cuenin, La Chaux-de-Fonds; 2.
Mme M. Derivaz, La Chaux-de-Fonds; 3.
Mlle S. Giovannini, La Chaux-de-Fonds;
4. Mlle F. Ricken, Neuchâtel.

Simple dames D + C: 1. Mlle C.
Matthey, La Chaux-de-Fonds; 2. Mlle
M. Fahrny, Le Locle; 3. Mme C. Bros-
sard, La Chaux-de-Fonds; .4. Mlle M.
Personeni, Le Locle.

Simple messieurs débutants: 1. O.
Zaugg, La Chaux-de-Fonds; 2. R.-P. Pie-
ren, Les Hauts-Geneveys; 3. M. Schei-
bler, La Chaux-de-Fonds; 4. M. Gloor,
La Chaux-de-Fonds.

Simple messieurs D: 1. M. Ruegg,
La Chaux-de-Fonds; 2. J.-L. Fahrny, La
Chaux-de-Fonds; 3. M. Brandt, La
Chaux-de-Fonds; 4. M. Mauron, La
Chaux-de-Fonds.

Simple messieurs C: R. Guillet, Le
Locle; 2. J. Houriet, La Chaux-de-Fonds.

Double dames débutantes: R. Clé-
ment - M. Vuilleumier, La Chaux-de-
Fonds; 2. M. Veya - M. Cattin, La
Chaux-de-Fonds.

Double dames D + C : Mmes Mat-
they - Bourquin, La Chaux-de-Fonds; 2.
Mmes Fiechter - Schumacher, La
Chaux-de-Fonds.

Double messieurs débutants: 1.
MM. Scheibler - Derivaz, La Chaux-de-
Fonds; 2. MM. Clément - Bregnard, La
Chaux-de-Fonds; 3. MM. Lopez - Bula,
La Chaux-de-Fonds; 4. MM. Bilat -
Bilat, La Chaux-de-Fonds.

Double messieurs D + C: 1. MM.
Guillet - Dubois, Le Locle; 2. MM. Cat-
tin - Fleischer, La Chaux-de-Fonds; 3.
MM. Fiechter - Fiechter, La Chaux-de-
Fonds; 4. MM. Houriet - Greiner, La
Chaux-de-Fonds.

Double mixte débutants: MMe
Gloor - M. Gloor, La Chaux-de-Fonds; 2.
Mme Frey - M. Frey, La Chaux-de-
Fonds; 3. Mme Meyrat - M. Bays, La
Chaux-de-Fonds; 4. Mme Todeschini -
M. Venzin, La Chaux-de-Fonds.

Double mixte ouvert: 1. Mme Fiech-
ter - M. Matthey, La Chaux-de-Fonds; 2.
Mme Fahrny - M. Fahrny, La Chaux-de-
Fonds; 3. Mme Robert - M. Gallet, La
Chaux-de-Fonds; 4. Mme Fiechter - M.
Fiechter, La Chaux-de-Fonds.

Coupe des Vis
Le championnat de la Coupe des Vis

bat son plein. Chaque soir, autant en
LNA que dans la ligue B, les matchs se
succèdent à un rythme soutenu.

Après huit matchs, lé 30 octobre, la
situation est la suivante:

LNA: 1. Ebel 14 points; 2. Les Mordus
13; 3. Les Doyens 12; 4. Les Manchots
12; 5. Salvatore 8; 6. Les Coteaux 8; 7.
Corning 8; 8. Les Beloteurs 8; 9. SBS 8;
10. UBS 6; 11. Rantanplan 5; 12. La
Squadra 4; 13. CTMN 3; 14. Les Con-
nors 3.

LNB: 1. Les Ringos 14 points; 2. Dixi
12; 3. Katramis 12; 4. Lion's 11; 5. Les
Pervenges 10; 6. Bosquet 10; 7. Les Mic-
keys 9; 8. Pac Man 8; 9. Galérien 4; 10.
Canomartin 4; 11. L'Avenir 0; 12.
L'Impartial 0.

Le réfugié pas forcément tricheur
Synode : forum sur la politique d'asile

Bonne, mauvaise ou dénaturée par les fonctionnaires, la loi d'asile ? La ques-
tion allait dominer la table ronde réunissant samedi soir à la Maison du Peu-
ple un plateau de fonctionnaires, théologiens, représentants des Eglises, des
autorités et des œuvres d'entraide concernés par le problème des réfugiés.
L'afflux de candidats réfugiés, le renvoi de requérants assimilés depuis de
longues années prennent la dimension d'un cauchemard humain et politique.
Que faire pour enrayer le mal 7 Parmi les réponses issues du forum: augmen-
ter la dotation en personnel chargé de l'étude des dossiers, réagir contre la
montée de la xénophobie, changer de mentalité, porter un regard neuf sur les
candidats à l'asile, ne pas craindre des actions ponctuelles illégales.

Les réfugiés sont 30.000 en Suisse. Les
demandeurs d'asile 23.000, soit 1,4% de
la population. Dans le canton de Neu-
châtel, ces derniers sont 2 pour mille.
Chiffres donnés par M. Huguenin, du
Centre social protestant, pour montrer
qu'on «dramatise le problème à tort avec
des moyens d'intoxication et de terreur».
Ce qui était jugé inhumain par le Conseil
fédéral lui-même avant l'été est aujour-
d'hui normal, dit-il, prenant pour exem-
ple le rejet de requérants assimilés en
Suisse. Les Chiliens de Zurich, pour ne
citer qu'eux.

UNE LOI DENATUREE
M. Huguenin de lancer le débat: «La

loi sur l'asile n'est pas mauvaise, mais
elle est dénaturée par les fonctionnaires.
Tout est dans les mains de l'administra-
tion. Les tribunaux ordinaires ne peu-
vent pas être saisis de ces cas». Il relève
les demandes non enregistrées eHes pré-
jugés défavorables de certains fonction-
naires pour qui «le requérant est un
imposteur à démasquer».

Chef de l'Office cantonal des étran-
gers, M. Frainier rejette ces critiques. Il
avoue néanmoins que son office suit une
«politique dissuasive». «L'expérience
montre qu'il est favorable que des per-
sonnes dont la demande est infondée
rentrent au plus vite».

Le représentant de la division des
réfugiés du Département fédéral de jus-
tice et police estime que «la loi est mau-
vaise car elle ne permet pas d'arriver à
une décision dans les délais raisonna-
bles». Quant aux abus des fonctionnai-
res, s'il devait en avoir, «nous avons les
moyens de les poursuivre», affirma-t-il.

Pour M. Matthey, président de la
ville, «on récolte les fruits de la politique
du Parlement», qui bloque le personnel
de la confédération alors que les dossiers
s'accumulent. Il a précisé qu 'il n 'y a pas
de problème avec les candidats réfugiés à

La Chaux-de-Fonds». Il a toutefois
observé des réactions: «On intègre plus
difficilement les candidats de couleur».
Les remarques provenant surtout des
chômeurs épuisant leurs indemnités, qui
pensent qu 'on fait la part belle aux réfu-
giés.

Mais que les réfugiés travaillent ou ne
travaillent pas, c'est bien connu, ils
déplaisent quand même. C'était le sens
de la réponse de Mme Sammali, du
groupe Accueil des réfugiés, à une inter-
vention du public dans le registre: «Les
gens se lassent d'aller au travail alors
que les réfugiés se prélassent au soleil».

ÊTRE PROTESTANT,
C'EST PROTESTER

Rapports Eglise-Etat, l'affaire de See-
bach apparaissant comme un affronte-
ment entre les 2 institutions. L'Eglise a 3
responsabilités, selon M. de Montmollin,
de l'Eglise réformée. Une tâche d'infor-
mation, afin de lutter contre la montée
du racisme, de collaboration avec les
autorités, et le travail énorme de la mise
en place d'une structure d'accueil. M.
Matthey ajoute une responsabilité, car
«L'Eglise porte un message de tolé-
rance». Pour M. Buhler, de la faculté de
théologie de Neuchâtel , «être protestant,
ça peut signifier parfois protester». Et
d'envisager «ponctuellement et en y
réfléchissant des actions extrêmes et illé-
gales».

DES FAMILLES PARRAINES
Que faire ? Dernier tour de table

ouvert par le modérateur Denis Muller,
qui a bien structuré et contrôlé le débat.
L'idée la plus originale vint de M. Lucke,
de l'Entraide protestante. «Pourquoi ne
pas instituer un parrainage par des
familles ? Seuls les contacts humains
permettront de vaincre la xénophobie. Il
est dangereux que les réfugiés ne soient
connus qu'au travers des médias».

Pour M. Matthey, la question est plus
vaste. «Il faut faire un gros effort pour
modifier l'état d'esprit né des années
riches qui ont fait de nous un peuple
individuel et égoïste». Renforcement du
personnel et changement d'attitude
furent demandés afin d'avoir l'assurance
qu'aucun réfugié ne sera renvoyé dans
son pays s'il doit y subir des menaces.
Mme Sammali propose un nouveau
regard: «Ne pas voir avant tout dans le
candidat réfugié celui qui triche».

De bonnes dispositions qui peuvent se
heurter au choc des cultures. On a fait
remarquer dans le public toute la diffé-
rence qui existait, parfois, entre un fonc-
tionnaire et son vis-à-vis réfugié africain.
Le premier demande: «Quel jour êtes-
vous parti ?» Le second répond: «Il pleu-
vait!» PF

Un siège plus branlant que l'OLP
Pierre Aubert veut la Suisse à l'ON U

Pierre Aubert: «La Suisse à l'ONU, une chance pour la paix.» A sa gauche,
Mme Madeleine Strub et M. Lukas Vischer, du SPS. (Photo Impar-Gerber)

Week-end chaux-de-fonnier pour
le conseiller fédéral Pierre Aubert.
Témoin de l'inauguration de
Polyexpo vendredi, il était l'hôte du
Synode samedi pour parler de la
recherche de la paix dans la politique
étrangère de la Suisse. Un idéal qui,
selon lui, passe par l'adhésion du
pays à l'ONU. Il l'a démontré à la
lumière des trois déf is  à relever pour
assurer la paix dans le monde. Ce
sont le contrôle des armements et le
désarmement, les relations du monde
industrialisé avec les pays en voie de
développement et les droits de
l'homme.

«Le désarmement est affaire trop
sérieuse pour qu'on le suive de loin»,
observe-t-il. Le désarmement impli-
que l'établissement préalable de rap-
ports de confiance. D'où l'importance
de l'ONU, «seul forum où les pays
peuvent nouer des contacts bilaté-
raux en tout temps».

«Notre statut d'observateur à cette
tribune s'est dégradé depuis 1972
lorsque des grands pays sont devenus
membres à part entière», dit M.

Aubert. Et de comparer: «Même
l'OLP a un statut supérieur, sa pré-
sence bénéficiant d'une base juridi-
que que nous n'avons pas».

Tiers monde. Le débat de l'ONU
porte sur la nécessité de remodeler
les relations internationales afin de
permettre aux pays en voie de déve-
loppement de prendre en main leur
propre sort. «Absente de l'ONU, la
Suisse est réduite à limiter son action
au plan opérationnel, sur le terrain».
Et l'orateur de rappeler que la Suisse
est «quasi une grande puissance ». Le
4e pays du monde investisseur de
capitaux à l'étranger. Une place qui
ne correspond pas à son «siège bran-
lant d'observateur».

Idem pour les droits de l'homme.
«Le pays de la Croix-Rouge est
réduit au rôle de spectateur en ce qui
concerne leur définition», déplore le
conseiller fédéral.

Le mot de la f in de Pierre Aubert:
«L'ONU est à la pointe du combat
pour que négociation et conciliation
remplacent violence ¦ et anarchie.
Notre présence serait une chance
pour la paix», (pf)

Hier à 2 h. 20, un conducteur des Bois,
M. G. C, circulait rue du Pré en direc-
tion sud. A l'intersection avec la rue
Neuve, étant parti prématurément du
signal «stop», il heurta avec l'avant de
son véhicule le flanc droit de l'auto con-
duite par Mlle C. B. de La Chaux-de-
Fonds qui circulait régulièrement sur la
partie droite de la rue Neuve. Sous
l'effet du choc, l'auto G. C. heurta égale-
ment la voiture conduite par M. F. B.,
du Locle, qui suivait le véhicule C. B.
Dégâts.

Choc et blessé
Hier à 10 h. 30, un conducteur!de

La Chaux-de-Fonds, M. M. R., circu-
lait rue des Rosiers en direction est.
A l'intersection avec la rue du Gre-
nier, étant parti prématurément du
signal «stop», il heurta avec l'avant
droit de son véhicule l'avant de
l'auto conduite par M. C. R. G., de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait nor-
malement rue du Grenier en direc-
tion du boulevard de la Liberté.

Blessée, Mme Irène Roosli, née en
1922, passagère de l'auto M. R. a été
conduite par ambulance à l'hôpital
de la ville.

Dégâts matériels

Vendredi à 23 heures, un conducteur
de La Chaux-de-Fonds, M. C. S., circu-
lait rue de la Ruche en direction sud,
avec l'intention d'emprunter la rue des
Crêtets en direction ouest. Alors qu 'il
bifurquait à droite, suite à une vitesse
inadaptée aux conditions de la route, il
fut déporté sur la gauche et heurta une
voiture de gendarmerie conduite par M.
P. M. de La Chaux-de-Fonds, qui circu-
lait normalement rue des Crêtets en
direction est. Dégâts matériels.

Déporté sur la gauche

Samedi à 11 h. 45, un conducteur de
La Chaux-de-Fonds, M. C. R., circulait
avenue Léopold-Robert en direction est.
A la hauteur de l'immeuble No 83, il n'a
pas été en mesure d'immobiliser sa voi-
ture derrière la voiture conduite par M.
I. E., de La Chaux-de-Fonds, qui était à
l'arrêt derrière la voiture conduite par
M. C. C, de La Chaux-de-Fonds qui
était également à l'arrêt. Une collision se
produisit. Dégâts matériels.

Suite des informations
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Tôles froissées

Drame des Zaïrois

L'actualité allait donner une justi-
fication cruelle aux doutes émis par
certains sur la sécurité des réfugiés
renvoyés dans leur pays. Dans son
édition du dimanche, «La Suisse»
révélait que des Zaïrois renvoyés par
la Suisse auraient été battus à mort à
leur arrivée. Informé de ce drame, le
Synode a adopté la résolution sui-
vante:

Le Synode protestant suisse,
réuni à La Chaux-de-Fonds,
apprend avec consternation que 6
des 59 Zaïrois rapatriés de force
auraient succombé aux mauvais
traitements qu'ils ont subi après
leur arrivée à Kinshasa.

Dans l'attente de vérifier les
faits, le Synode prie instamment
le Conseil fédéral de suspendre
les rapatriements forcés et de
veiller à une stricte application
du principe de non-refoulement.

Le Synode a également manifesté
sa solidarité avec la paroisse de
Zurich-Seebach qui accueille les 50
réfugiés chiliens dont le Conseil fédé-
ral a décidé le renvoi, (pf)

Suspension
des rapatriements



Nouveau: Sierra 2,0 avec moteur à injection.
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775 ch piaffants pour une silhouette séduisante.
Le profil de la Ford Sierra séduit au pre- boite à 5 vitesses ou à la révolutionnaire segments, et un équipement intérieur
mier coup d'œil. Depuis toujours. - Et transmission automatique Ford à 4 rap- opulent (qui comprend p. ex. une radio
dès maintenant, le brio échevelé de ports dont la sobriété est pratiquement OUC, etc.). - Dans la Sierra, tout le
son moteur de 2,01 à injection électro- identique. monde est aux premières loges.
nique fascinera chacun. Au premier Le confort, c 'est le seul point sur lequel La Sierra 2,0 Injection existe en berline
coup d'accélérateur. la Sierra ne craint pas de se mettre en (3 versions) et en break (3 versions).
Mais ne vous trompez pas: le punch frais ! La preuve: une suspension à 4 Un exemple? Volontiers : Sierra 2,0 i L, »̂a^des 85 kW/n S ch s 'accommode d' une roues indépendantes , un ample habi- 5 portes , fr. 17960.-. 

/ ^^^^ Ê̂^^\consommation très sobre. Grâce à la tacle avec dossier arrière rabattable par ŷJTJT ŷl W^ff

—^M^BLE LOCLE1

Géniale idée
Offre spéciale proposée chaque mois dans notre magasin.

Attention: petite quantité — petit prix

Novembre 85

22 blousons 98.-
seulement

« C'est arrivé demain»
Grande-Rue 32, Le Locle, Cp 31 55 66

STÉPHANE COSANDEY
sculpteur
Tous travaux en pierre, petite
maçonnerie en tous genres

p 039/31 42 57 91 32736

JUSQU'À
FR. 30 000.-
PRÊT PERSONNEL
Pour salariés. Plan de
financement adapté à
votre situation.
(fi 027/22 86 07
(heures de bureau).
BUREAU COMMER-
CIAL (VALAIS.
VAUD, GENÈVE),
MICHEL GEORGES,
SION, HAUDÈRES.

Bon marché !

Opel
Kadett
1200
jaune. 106 000 km,
expertisée. Seulement
Fr. 71.— par mois
sans acompte.
Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques
aux mêmes condi-
tions, ou au comp-
tant.
M. Garau,
case postale 772,
2501 Bienne.
(fi 032/51 63 60.
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>3 Jusqu'au 16 novembre

le fameux duo MYR ET MYROSKA
et l'orchestre vedette

RAF OVER POVER

mm*

Quand ça gratouille
dans la gorge.

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Au Locle
appartement à louer:

3 pièces
confort, jardin, ascenseur
Libre tout de suite ou à convenir
Fr. 535— par mois toutes char-
ges comprises.

i <P 039/31 33 33

Vitres
cassées
travail vite et bien fait.

Express-vitres
<p 039/31 38 14

Avant 8 heures et aux heures des
repas. 91 42a

ANNONCES CLASSÉES Parution les: mardi, jeudi, samedi «Offres d'emplois»



La 10.000e visite à r«Expobus»
Moins d un mois après sa mise en cir-

culation , l'«Expobus» du Département
des Travaux publics consacré au projet
de tunnel routier sous la Vue-des-Alpes
et à la politique cantonale des trans-
ports, a accueilli hier soir, dans le cadre
de Modhac, son 10.000 visiteurs. Une
visiteuse, en l'occurrence, Mme Moret,
de La Chaux-de-Fonds, à qui le secré-
taire général du Service des ponts et
chaussées, M. R. Mizel, a remis hier, au
cours d'une petite cérémonie marquant
l'événement, des fleurs, une bonne bou-
teille et un ouvrage sur le canton. La
remarquable fréquentation de cette ori-
ginale exposition itinérante démontre

l'intérêt que suscite dans tout le canton
ce projet historique de «tunnel trait
d'union».

Les explications qu'elle fournit de
manière accessible et attractive au
public resteront donc à disposition
devant l'entrée de Modhac jusqu 'à la fin
de la grande foire-expo régionale. Après
quoi les deux trolleybus «recyclés», qui
ont déjà parcouru la Béroche, la Basse-
Areuse et Neuchâtel reprendront leur
périple, dans le «Haut» cette fois,
notamment par les Planchettes puis le
district du Locle.

(Imp - photo Impar- Gerber)

Inauguration du monument
aux soldats italiens

Cérémonie empreinte de solennité

*\ gauche: au cimetière, le monument italien alors qu il venait d'être dévoilé. A droite: au par c des Musées, des gerbes de fleurs
sont déposées au pied du monument suisse par les délégations italienne et française. (Photos Impar-Gerber)

La communauté italienne inaugu-
rait hier au cimetière de la ville, le
monument érigé à la mémoire des
soldats tombés au front lors des deux
guerres mondiales. Journée émou-
vante qui restera indélébile dans les
annales, elle se déroulait en présence
de l'Ambassadeur d'Italie en Suisse,
des autorités militaires, civiles et
religieuses, des anciens combattants,
de délégations de partisans, en pré-
sence des autorités suisses et fran-
çaises, associées à l'hommage rendu.
C'est un besoin du cœur que de mar-
quer un tel événement par une céré-
monie empreinte de solennité.

Tandis que dix-huit étendards ita-
liens, français, suisses, flottaient au vent,
retentissait dans un silence impression-
nant, la sonnerie aux morte, jouée
devant le monument élevé à la mémoire
des soldats français, par la musique mili-
taire les Armes Réunies dirigée par le
commandant Charles Frison.

La foule se déplaça ensuite, sous une
pluie battante, vers le monument italien
qui allait être dévoilé.

Sergio Alberizio, au nom du «Com-
itato cittadino», réunissant neuf organi-
sations, salua M. Santarelli, ambassa-
deur d'Italie à Berne, Mgr Bonicelli, évê-
que, aumônier militaire de Rome, le
colonnel Menelao représentant du
Ministère de la Défense, spécialement
venu de Rome, le colonel Perre, attaché

militaire près 1 Ambassade de Berne, le
colonel Lezzi, commandant de la fanfare
militaire des «Bersaglieri», M. Corrado
Milesi Ferretti, Consul d'Italie à Neu-
châtel, le régent consulaire de Santis,
l'agent consulaire de La Chaux-de-
Fonds, M. Gianpiccolo, MM. Jean-
Claude Jaggi, conseiller d'Etat, Francis
Matthey, président de la Ville, Georges
Jeanbourquin vice-président du Conseil
communal, Alain Bringolf , Henri Jean-
monod, président du Comité du premier-
août, Jean Lienemann, président de
l'association des anciens combattants
français.

Après que Mgr Bonicelli eut dévoilé et
béni le monument, superbe bloc de mar-
bre de Carrare, blanc, veiné, sculpté par
Jacqueline Jeanneret à la marbrerie
Antonietti du Col-de-Roches, représen-
tant dans une modulation de perspective
l'ensemble des symboles qui font réfé-
rence à des situations générées par la
guerre, se succédèrent les discours. Celui
du Cav. Vanoli tout d'abord, président
de 1 association des anciens combattante,
M. Francis Matthey, président de la
Ville, de M. Antonioni, représentant le
Conseil national des partisans, de M.
Sesto Baino, vice-président national des
anciens combattants, venus spéciale-
ment d'Italie. M. Lienemann avait pris
la parole devant le monument français.

De ces propos oratoires ressortait la
reconnaissance de vivre cette journée
dans la sérénité de la terre d'accueil, ces
propos invitaient encore à tirer l'ensei-
gnement du passé, modifier le comporte-
ment de l'homme, lutter contre le natio-
nalisme, ils honoraient la mémoire de
ceux qui ont payé de leur vie la liberté
dont nous jouissons.

Le pèlerinage prit fin au Parc du
Musée devant le monument élevé au sol-
date suisses. Prirent la parole Henri
Jeanmonod, président du comité du pre-
mier-août, et Corrado Milesi Ferretti ,
consul à Neuchâtel. Il fut émouvant
d'entendre les «Bersaglieri» jouer, par
coeur, l'hymne national suisse.

Des gerbes de fleurs furent déposées
aux pieds des trois monuments, les hym-
nes nationaux respectifs joués, en alter-
nance, par la musique militaire les
Armes-Réunies et les «Bersaglieri».

La journée avait débuté par la Messe
célébrée à l'église du Sacré Cœur par
Mgr Bonicelli. Une délégation de parti-
sans, venue tout exprès de Reggio Emi-
lia, remit une médaille souvenir.

Quant à M. Santarelli, ambassadeur, il
eut, au cours du repas qui suivit parfai-
tement servi à la salle paroissiale, le mot
de la fin: la guerre, nous l'avons vécue,
dit-il, n'ajoutons pas un mot, recueillons-
nous devant ceux que nous honorons
aujourd'hui.

Concert des Bersaglieri. La fanfare
militaire des «Bersaglieri» dont l'appari-
tion - chapeau à plumes - indépendem-
ment des hautes qualités musicales, est
toujours un événement donnait samedi
soir à la salle de musique et dimanche à
Modhac, de retentissantes prestations.

D. de C.

Une journée RTN-2001, la radio locale cantonale
La vie à Modhac

Avec une présence permanente
dans un studio aménagé, c'est en fait
quotidiennement, la journée RTN-
2001.

Rappelons que chaque jour, dès 14
heures la radio locale émet depuis
Modhac, avec divers reportages, ani-
mations et des bulletins de nouvelles
qui privilégient les événements du
haut du canton. Chaque soir, un
débat réunit quelques personnalités
sur des thèmes cantonaux ou locaux.

Dimanche, décrété officiellement
Journée RTN-2001, le programme
s'est étoffé de jeux sur le podium du
grand restaurant, et en soirée, un
débat consacré à... la radio locale,
pardi, voyait s'exprimer des spécia-
listes des médias.

Les reporters de RTN-2001 baladent
leurs micros dans la grande foire. L'occa-
sion de prendre la température sur
l'intensité d'attente de cette radio qui
devrait bientôt courir aussi sur les ondes
à 1000 m (on peut déjà la capter sur
Coditel , 100,6); la possibilité aussi de
voir si on l'écoute, et comment on l'aime.
Les visiteurs venus de l'autre côté de la
Vue la connaissent; les Montagnons par
contre, l'ignorent encore. Mais de part et
d'autre, on estime important le fait
d'avoir une radio locale. Ce sont là des
résultats saisis au vol et qui, sans avoir
valeur de statistiques, peuvent engen-
drer l'espoir et encourager les promo-
teurs. Les visiteurs de Modhac ont
encore été interrogés sur leurs relations
avec les Neuchâtelois du bas, en paral-

lèle avec la présence de Neuchâtel-Ville,
la grande invitée de cette foire; et puis,
chaque jour, le micro se tend aux pas-
sante du coin du stand RTN-2001 pour
amorcer déjà le thème du débat du soir.

«Meus l'essentiel, disent les anima-
teurs, c'est de faire savoir que l'on existe.
Voilà donc le but de notre présence ici et
on espère après Modhac, que tout - le
monde connaîtra RTN-2001».

Une autre Journée RTN-2001 est pré-
vue vendredi 15 novembre, (ib)

La Sibérienne, cuirs et fourrures,
Les Brenets, vous vêtira, Madame, de
pelisses, de renard , loup et autre vison.
Tandis que dans le miroir vous appré-
cierez la coupe du manteau que vous
venez d'endosser, votre fils, à vos pieds,
jouera avec les petits animaux de four-
rure qu 'une main habile a taillé dans
quelques somptueux «restes». Ainsi
parée vous voilà prête à vous installer
au volant de la Ford Fiesta que vous
propose, le Garage des 3 Rois. Lais-
sez-vous surprendre, la réputation de
la «Fiesta» est bien établie, c'est celle
d'une voiture parmi les plus économi-
ques et les plus fiables que l'on puisse
croiser sur nos routes. Il se pourrait
que votre mari préfère la «Sierra 4 X
4». A lui de juger. Traction intégrale,
entretien économique. Un cheval de
bataille.

Vous avez acheté un «loft », vous
avez un «duplex». En clair, vous aime-
riez relier deux niveaux de votre appar-
tement, de votre maison? J. Metzger
SA de Renens, ont la solution. Des
escaliers de toutes les sortes, ils vous en
proposeront, tournants ou non , la mai-
son n 'est jamais gênée, elle sait con-
tourner les obstacles. De plus, elle est
spécialisée dans la construction métal-
li que et le vitrage «PVC», ça veut dire
plasti que, tout le monde le sait, paraît-
il.

La photo de votre amie, mérite le
plus bel encadrement. Vous le trouve-
rez à l'Atelier du Lion d'or de M.
Jean-P. Tripet au Locle. Et pas seu-
lement celui-là, miroirs de style, cadres
de tous genres, encadrement de bois
doré à la feuille, s'offrent à votre
regard, suscitent des idées nouvelles
pour mettre en évidence vos images
préférées.

Dubois, radio, TV, Hi-fi, vidéo,
autoradio, Jean-Jacques, à la rue
Philippe-Henri-Matthey 3, vous le
saviez, est à la pointe de l'actualité. La
maison a commencé par le «service»,
comme on dit , a étendu son champ
d'action à tout le secteur qu'elle pro-
pose aujourd'hui à votre attention.

Difficile d'entreposer les grands
magasins «Au Printemps SA». Dans
un minuscule stand de Modhac. Que
faut-il faire en pareil cas? présenter le
dernier appareil ménager, celui qui
mixe tout, magique donc: le robot
«Magimix» 2000, et bien sûr proposé à
des prix de faveur pendant l'exposition.

On meurt de chaud dans cette
Modhac. La maison Rudolf & Kaiser,
bières du monde entier, s'en est rendu
compte, et vous offre généreusement
de goûter une «gueuze», capsulée ou
bouchonnée, comme vous préférez.
Vous n'aimez pas la bière ? Qu'à cela ne

Votre maison bien agencée, il vous
faudra un revêtement pour vos sols.
Du côté de chez Heimo & Fils, vous
trouverez tout ce qu'il vous faut en
tapis, bien sûr, bord à bord, ou non,
mais surtout, il y a là des parquets à
faire rêver nos grands-mères. Des par-
quets superbes, épais, de bois de qua-
lité/bien sûr ils durent toute une vie et
plus, et l'entretien en est facile.

Vous vivez à la campagne, vous
avez un jardin? Ballmer SA Agence
agricole saura résoudre vos problèmes
pour traiter les arbres fruitiers, les
plantes et les fleurs. La maison propose
des pulvérisateurs de toutes sortes, on
les emploierait par plaisir, comme les
tondeuses à gazon d'ailleurs, fraiseuses
à neige et autres tronçonneuses, tant
électriques qu 'à moteurs. Soucis

tienne, goûtez alors aux Gamay et
autres «Château de Lamarque», vous
ne serez pas déçu.

Votre aspirateur, grill, votre frigi-
daire sont-ils en panne? Une chance
Fornachon & Cie a ce qu'il vous faut,
en appareils ménagers la maison n'a
aucune inconnue, de la petite cafetière
italienne à la grosse machine à laver
tout ce que vous souhaitez. Et si
d'aventure vous avez à placer le nouvel
achat dans votre cuisine, n'hésitez pas
à demander conseil à Bernard
Ducommun, agencement de cuisines,
il saura vous placer l'objet de la façon
la plus esthétique que ça en deviendra,
en plus du plaisir fonctionnel, une joie
pour l'œil.

d'argent? Pas de problèmes, la Société
de Banque Suisse est juste à côté et
c'est une banque qui a du coffre et des
idées.

Vous le savez? Alors dites-le à
L'Impartial, la voix d'une région, la
«feuille», votre journal préféré qui
récemment a réalisé une progression de
lecteurs de... Devinez? Tandis que
RTN 2001 est la radio qui monte.
L'atelier du timbre, de l'Imprimerie
Courvoisier, parmi d'autres travaux, et
c'est toujours la maison qui , fait l'envie
des philatélistes.

Oh là, ça donne soif de parler ainsi ,
Droz & Cie SA est là. Le temps de
goûter à quelques vins fins, blanc ou
rouge, de s'attarder un peu à comparer
les nectars précieux, Fendant, Johan-
nisberg, Pinot, Bordeaux ou Beaujo-
lais, de vous reposer installé dans quel-
que fauteuil de cuir, posé là tout
exprès, semble-t-il, par Veuthey SA
ameublement «Au bûcheron» tout
en admirant une superbe bibliothèque
murale de bois foncé, vitrée, qui irait
vraiment très bien dans votre salon et
vous reprenez votre chemin.

L atelier mécanique Carlo Henry a
des fraiseuses à neige vraiment chouet-
tes. On se réjouit de les employer. Vous
avez un long bout de chemin à déga-
ger? Cette grosse machine fera
l'affaire. Vous n 'avez qu 'un petit
garage à «ouvrir»? Cette petite, là-bas,
saura le faire et elle ne coûte pas cher.
Quand le printemps sera revenu, la

maison vous proposera ses tondeuses à
gazon de tous poils comme elle propose
en toutes saisons ses générateurs de
courant.

Le temps de mettre votre montre à
l'heure à la boutique de Paul-Auguste
Rochat, dite «L'Echoppe», heure, que
vous choisirez sur une pendule d'art
neuchâteloise, nommée «Catherine», à
une ligne de montres dont le boîtier est
en rubis «frite» inrayable, d'une unité
de dureté, le boîtier de 1600 wickers,
(ça vous dit quelque chose?) ou à tout
autre ligne. <

Lancelot, Chamade ou Blaser, selon
votre préférence, le temps d'écouter
une musique issue de quelque boîte à
musique, tout en admirant les étains,
vous reprenez votre chemin direction
Millier musique SA. Irrésistible le
petit piano droit , il ira très bien dans la
chambre de votre fils, tandis que dans
le salon voisin, vous installerez votre
TV, radio, chaîne Hi-Fi. S'il vous
arrive de faire des interviews, vous
trouverez là une gamme de petite enre-
gistreurs étonnante, micro incorporé,
et autre subtilités rassemblées dans le
plus petit volume.

Ne pas oublier de passer à L Impri-
merie Typoffset, il y a là un concours
marrant à faire, une semaine à Verbier,
c'est bon à prendre. Toutefois la mai-
son ne propose pas que des concours,
elle imprime le mémento, journaux
syndicaux, est spécialisée dans la carte
postale en couleurs, cartes de vœux, de
visite... (DdC) ,. .(a suivre...)

Modhac est aujourd'hui l'occasion
de faire connaissance avec le projet
de Tunnel sous la Vue-des-Alpes. La
journée est consacrée aux deux bus-
exposition parqués devant l'entrée.
Dès 16 h. 30, le conseiller d'Etat
André Brandt sera sur pl ace pour
répondre aux questions du pu blic.

Chapitre divertissement, la scène
est laissée dès 18 h. 30 au New
Orléans Jazz et Rag, avec un inter-
mède, vers 22 h. 15, du groupe folklo-
rique A TP Posas du Portugal.

Le débat de 20 h. sur RTN-2001 est
consacré à la mode. Participeront
Marlène Bauer, Anouk Ortlieb,
Georges Bloch, Danielle Audemars
et M. Bauér. Animatrice: Lucie Ver-
griete. (Imp)

A ujourd'hui
à Modhac

Samedi à 16 h. 05, un conducteur de
La Chaux-de-Fonds, M. M. C, sortait de
la place du Marché pour s'engager sur la
rue de la Balance. Au signal «stop» il
heurta avec l'avant gauche de son véhi-
cule l'avant droit de la voiture conduite
par M. C.-A. L., du Locle, qui descendait
correctement la rue de la Balance direc-
tion sud. Dégâts.

Un «stop» respecte
en vaut deux...

PUBLICITé =
Un beau récepteur radio pour écouter

y^S&p̂ radio \
f ^̂ ^̂ neuchâteloise)
offert tous les jours au stand SBS,
la banque qui a du coffre et des idées

Gagnants des samedi et dimanche
9 et 10 novembre:

Sylviane Aubert, Gérardmer 24,
2400 Le Locle

M. Eric Simoni, Ruche 42,
2300 La Chaux-de-Fonds

254245
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SÉBASTIEN

a la grande joie d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

PATRICIA
AGNÈS

le 10 novembre 1985
Clinique des Forges

Isabelle et Pierre
AUDETAT-COMTE

Jaluse 1 8
2400 Le Locle

254347

Dans la joie et 1 amitié
L'Echo de l'Union a célébré le 100e anniversaire de sa fondation

Les cloches des églises du Locle, à
l'unisson, sonnaient à toute volée,
dimanche dernier alors que le Tem-
ple s'emplissait de ses fidèles habi-
tuels, mais aussi des nombreux amis
de l'Echo de l'Union qui célébrait ce
jour-là le 100e anniversaire de sa
fondation.

Ce vénérable chœur d'hommes
avait en effet choisi d'associer sa fête
au culte dominical, présidé par M. le
pasteur Henri Rosat, dont la famille
est étroitement liée à l'histoire de la
Ville du Locle et de son industrie
horlogère.

Dans le recueillement, l'assemblée a
écouté le message de l'Eglise, M. Rosat
s'étant plus particulièrement penché sur
le sens véritable de la reconnaissance,
celle spécialement que l'on peut ressentir
envers les chanteurs qui se soumettent à
une discipline rigoureuse, à beaucoup
d'assiduité et qui manifestent leur joie
de vivre en chantant, dans l'amitié.

Ils le font spontanément, comme
d'autres générations de chanteurs l'ont
fait jadis, et avant eux, et depuis un siè-
cle.

C'est aussi un gage de persévérence,
mais également le témoignage d'une
volonté unanime de cultiver l'amitié.
Dès lors, ce fut pour M. Rosat l'occasion
de rappeler quelques souvenirs d'une
jeunesse locloise qu 'il n'a pas oubliée et
d'évoquer l'histoire plus ancienne d'évé-
nements loclois qui remontent aux origi-
nes de l'Echo de l'Union.

La cérémonie, est-il besoin de le préci-
ser, a été réhaussée des chante liturgi-
ques de toute l'assemblée, admirable-
ment accompagnés à l'orgue par M.
André Bourquin et entrecoupée des pro-
ductions exécutées avec brio par la
société en fête, sous la direction de M.
Raymond Oppliger.

La deuxième partie de cette journée
s'est déroulée à l'Hôtel de Ville et c'est à
M. Francis Jaquet, vice-président du
Conseil communal, flanqué de MM.
Ulysse Brandt et Jacques-André Chof-
fet, respectivement président et vice-pré-
sident du Conseil général qu'il apparte-
nait de recevoir les chanteurs en fête et
leurs invités.

Une réception sympatique s'il en fut,
elle aussi placée sous le signe des souve-
nirs du passé.

Le passé d'un siècle, mais si proche
néanmoins, au cours duquel déjà on évo-
que, parmi d'autres perles glanées dans
la «Feuille d'Avis des Montagnes», une

Eugène Matthey, vénérable centenaire,
raconte sa vie de tout un siècle.

(Photo rm)
panne des horloges électriques, la pleine
lune deux fois dans un mois à deux repri-
ses dans cette même année 1885 et le
projet dç la construction d'une halle de
gymnastique.

La Fête des promotions qui, déjà
déroulait ses fastes au centre de la ville,
avec, en tête du cortège, les jardins
d'enfants, autrefois appelés les écoles
froebeliennes!

Quelque 60 chanteurs, en pleine forme, durant la cérémonie religieuse. (Photo rm)

A cette époque, la population était
celle d'aujourd'hui , très voisine de quel-
ques unités seulement des derniers
recensements.

M. Jaquet s'est plu à rappeler que le
ciel, dans l'horizon économique loclois,
s'est éclairci de manière réjouissante et il
laisse augurer d'un bel avenir pour
l'industrie locloise.

Des chante, une fois encore, ont
émaillé cette deuxième et sympatique
phase des fêtes du centième anniversaire
de l'Echo de l'Union, préludant agréa-
blement d'un dernier volet qui s'est
ensuite déroulé joyeusement au Cercle
de l'Union philantropique, çu No 16 de
la rue M.-A. Calame.

Un repas bien servi par M. et Mme
Batiston et leurs collaborateurs a ras-
semblé chanteurs et invités parmi les-
quels nous avons relevé la présence de
MM. Jean-Pierre Renk, préfet des Mon-
tagnes neuchâteloises, Ulysse Brandt,
vice-président du Conseil général de la
Ville du Locle, Jacques-André Choffet,
vice-président de cette même autorité,
Francis Jaquet, vice-président de la Ville
du Locle, Henri Rosat, pasteur ainsi que
les représentants de plusieurs sociétés
locales et institutions, pour la plupart
accompagnés de leurs épouses.-

HOMMAGE AUX ANCIENS
Sous la houlette de M. Michel Vau-

drez, excellent major de table, les inter-
ventions oratoires furent nombreuses, on
s'en doute et pour la plupart d'entre-
elles, consacrées à la fidélité des chan-
teurs et à leurs longue appartenance à
l'Echo de l'Union. ,

Vraisemblablement le record appar-
tient-il à M. Arnold Jacot, bientôt nona-
génaire, qui est entré en 1912 dans cette
sympathique phalange de chanteurs.
Tous ont été fêtés et vivement applau-
dis, les mérites des uns et des autres
ayant été récompensés par des gobelets,
médailles et autres cadeaux, alors que
leurs épouses et compagnes étaient joli-
ment fleuries.

Citons toutefois Louis Vermot qui a
reçu une broche en pr pour 35 ans d'acti-
vité, Alfred Huguenin et Georges Piot, le
président sympathique et bien dévoué,
tous deux ayant reçu un gobelet en
argent.

Ils furent nombreux, ceux qui se sont
ensuite exprimés, notamment MM.
Georges Baillod, président d'honneur et

Tout au long de la fête, jamais la joie n'a cessé de régner. (Photo rm)

Arnold Jacot, tous deux d'un âge respec-
table, mais dont les propos sont un
encouragement pour ceux qui devront
leur succéder.

Puis les représentants du Groupement
des Sociétés locales, des Francs-Haber-
geants, de la Société philantropique
suisse de l'Union et de son groupe litté-
raire, du Chœur-Mixte de la Paroisse
catholique romaine, de la Société de
chant La Pensée, de La Chaux-de-Fonds,
de l'Union chrétienne des jeunes gens, de
La Montagnarde, enfin de la famille
Régnier, ont apporté le témoignage de
leur amitié, joignant à leur message des
cadeaux substanciels.

Enfin, c'est M. Jean-Pierre Renk, pré-
fet des Montagnes neuchâteloises, qui a
mis un terme aux discours et messages,
en apportant le salut et les vœux du
Conseil d'Etat, et en félicitant chaleu-
reusement chanteurs et directeurs pour
leur ténacité, disant aussi sa joie de pou-
voir honorer ceux et celles de ses con-
citoyennes et concitoyens qui entrent
dans leurs centième année.

L'anniversaire célébré en ce jour n'est
pas moins émouvant et il procure à tous
une joie sincère, et cela d'autant plus que
«L'Echo de l'Union» a toujours pris une
part active dans les activités culturelles
de la Ville du Locle. Et c'est en souhai-
tant que les chanteurs restent bien fidè-
les à leur société et que longtemps encore
leur bannière flotte bien haut et les ras-
semble pour célébrer le Pays jurassien et
sa merveilleuse nature, que M. Renk a
terminé son message.

Notre propos serait inconiplet si nous
n'évoquions pas l'intervention de M. le
pasteur Robert Jequier, à l'Hôtel de
Ville, ses improvisations, ses bons mots,
l'enthousiasme qu'il manifeste en entraî-
nant chanteurs et invités dans la chan-

son, puis plus tard, au Cercle de l'Union
l'hilarant sketch de M. Eugène Matthey,
vénérable centenaire racontant les évé-
nements de tout un siècle et de M. André
Brossin, son interlocuteur et qui fut
aussi et surtout un brillant président du
Comité d'organisation de ces fêtes du
100e anniversaire de l'Echo de l'Union
dont le souvenir n'est pas prêt d'être
oublié.

Et le 16 novembre 1985, ce sera le der-
nier acte avec un contact au temple,
assorti de la collaboration de plusieurs
sociétés et sur le programme duquel nous
aurons l'occasion de revenir très prochai-
nement, (rm)

L'esclavage à la Guadeloupe
Première séance de Vert-Automne

Pour sa première séance de la sai-
son, le comité de Vert-Automne avait
invité le pasteur Eugène Porret de
La Chaux-de-Fonds, un ancien
Loclois et grand voyageur, à donner
une causerie sur l'esclavage dans les
Antilles, plus précisément à la Gua-
deloupe, pays qu'il connaît bien. Un
exposé accompagné de très belles
dias.

Certes, le sujet n'est plus d'actualité
puisque l'esclavage a été- aboli en 1848
par un homme qui s'appelle Victor

Schoelcher et dont la mémoire est tou-
jours honorée dans l'île.

La Guadeloupe est un pays formé de
deux îles: le Basse-Terre et la Grande-
Terre. La Basse-Terre est la plus élevée
avec son volcan, la Soufrière, alors que la
Grande-Terre est un plateau qui dépasse
à peine 100 mètres d'altitude.

Le pays produit en abondance de la
canne à sucre, du rhum et des bananes.
Occupée par les Français en 1635, mais
prise par les Anglais plusieurs fois, l'île
fut définitivement française en 1845 puis
devint un département français dès
1946.

Pourtant, c'est Christophe Colomb qui
lors de l'un de ses voyages découvrit la
Guadeloupe. Les conquistadors furent
alors reçus comme des princes mais rapi-
dement on mis les indigènes au rang
d'esclaves et l'on s'empara de leurs biens.

L'orateur projeta sur l'écran un cer-
tain nombre de clichés montrant la
cruauté avec laquelle furent traités les
indigènes: vente d'esclaves, flagellation,
mise à mort.

Certains jeunes gens d'une grande
beauté devinrent des «pages» dans des
maisons bourgeoises où ils étaient bien
traités.

Souvenons-nous que Christophe
Colomb ne fut pas récompensé par Fer-
dinand d'Aragon et la reine Isabelle de
Castille, bien qu'il eut rapporté des
richesses immenses à ces deux souverains
mais, peu à peu, tous ces pays conquis
par les Espagnols et les Portugais accé-
dèrent à l'indépendance et que seuls les
Indiens firent les frais de telles conquê-
tes.

Soulignons encore que les Indiens
durent se convertirent de force au catho-
licisme, surtout en Amérique du Sud, car
la conquête des province du nord appar-
tient à une autre page de l'histoire, (je)

FRANCE FRONTIÈRE

Un autobus de la Compagnie des
transports de la ville de Montbéliard
et d'Audincourt (Doubs), a heurté
samedi après-midi les murs de plu-
sieurs propriétés, après avoir quitté
la chaussée et zigzagué.

Par chance, aucun piéton ne se
trouvait sur les trottoirs.

Cinq passagers des 90 qu'il trans-
portait ont été légèrement blessés.

Selon l'enquête en cours, une
manette de décompression qui per-
met d'ouvrir les portes en cas d'acci-
dent a été actionnée par un ou plu-
sieurs enfants. Si l'on utilise ce bou-
ton quand l'autobus roule, le moyeu
central et les freins se bloquent sans
que le chauffeur ne puisse réagir. Le
véhicule devient alors incontrôlable.
Cette manette n'est pas protégée par
une plaque de verre, pour une ques-
tion de normes; elle est à la portée
de tous, (ap)

Autobus bloqué
par un jeu d'enfants

Hier à 3 h 10, un conducteur de La
Chaux-de-Fonds, M. A. A., circulait rue
Girardet en direction ouest. Arrivé dans
une zone de chantier, il n'a pas remarqué
la déviation que fait la route à cet
endroit. Aussi, il a continué son chemin
et s'est trouvé sur la piste réservée aux
voitures arrivant en sens inverse. Une
collision se produisit avec la voiture de
M. R S., de La Chaux-de-Fonds qui arri-
vait normalement en sens inverse.
Dégâts matériels.

Dégâts matériels
Hier à 11 h. 40, un conducteur de Che-

seaux, M. F. E., circulait sur la route
principale 170 de Neuchâtel au Locle.
Dans la courbe à droite de la descente de
Belleroche, il a perdu la maîtrise de sa
voiture qui s'est déplacée sur la gauche
et une collision frontale se produisit avec
l'auto conduite par M. P.-A. F., du Locle,
qui circulait normalement en sens in-
verse. Dégâts matériels importante.

Collision

A la paroisse catholique

Succès sur toute la ligne de l'habi-
tuelle vente paroissiale de la
paroisse catholique du Locle qui s'est
tenue samedi et dimanche à la salle
Dixi.

Une nouvelle fois, les membres de
la communauté ont fidèlement ré-
pondu à l'appel des organisateurs, de
sorte que la salle fut très fréquentée
durant ces deux jours et qu'elle était
même comble samedi soir lors d'une
sympathique soirée «vente-specta-
cle».

La vente a débuté samedi sur le coup
de 15 heures, avec la présence de l'accor-
déoniste bien connu Cédric Stauffer du
Locle. Les productions se sont ensuite
succédées jusqu'à l'heure du repas.

Dès 19 h. 30 le côté spectacle de cette
véritable fête de la paroisse a repris ses
droits selon une formule intéressante,
ménageant des temps de pause entre les
passages successifs sur la scène de la salle
Dixi.

Divers bancs avaient été dressés où les
nombreux visiteurs pouvaient acheter à

bon compte des pâtissenes maison, des
friandises diverses, des confitures, des
lainages, des jouets, jeux, bricolages, tra-
vaux de couture et des fleurs...

Tous ces stands étaient tenus par des
personnes dévouées de la paroisse, tandis
que beaucoup d'autres, en coulisses (à la
cuisine notamment), assuraient l'inten-
dance de cette manifestation qui a connu
un remarquable succès.

RICHE PROGRAMME MUSICAL
Samedi soir le programme fut musica-

lement très riche. Notamment avec la
présence de l'orchestre des «Décibels», le
Petit chœur des enfante, le chœur mixte
et les Compagnons de Fétigny.

Ceux-ci déclenchèrent les applaudisse-
ments chaleureux lors de leurs deux pas-
sages sur scène. Dans un style proche des
«Compagnons de la chanson», ceux de
Fétigny interprétèrent de manière
remarquable bon nombre d'airs populai-
res — souvent repris en chœur par le
public - en teintant leur récital d'une
pointe d'humour de bon aloi.

Les Gais Compagnons de Fétigny lors d'une chanson comique, dirigés
par un pseudo-curé , (photos Impar - Perrin)

Toujours en verve, le Chœur mixte pa-
roissial sut également se faire apprécier.
Mention particulière pour le Petit chœur
d'enfante dirigé avec fantaisie et brio par
Manuela Huot.

Le groupe rythmique de la «Fédé» du
Locle dirigé par Mlle Humbert-Droz,
démontra pour sa part que dans le
domaine gymnique la valeur n'attend
pas le nombre des années. Il fut égale-
ment de la fête dimanche après-midi.

De plus, l'excellente Fanfare du Noir-
mont monta à deux reprises sur les plan-
ches pour faire apprécier les meilleurs
morceaux de son solide répertoire.

En fait , plus qu'une vente ce fut une
véritable fête! Une rencontre fraternelle
appréciée d'année en année par les
paroissiens.
Cette fois, ils ont de plus pu découvrir
les projets déjà avancés de ce que pour-
rait devenir le bâtiment du Cercle catho-
lique, ravagé par un incendie en janvier
dernier.

Critiques et suggestions étaient bien
accueillies par le président de paroisse
Claude Vermot, qui a pris largement le
temps de répondre à chacun en présen-
tant les croquis affichés, (jcp)

Plus qu'une vente, une véritable fête
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«C'est inouï, un vrai ressort de montre. Ce
doit être une nouvelle invention, dit Lady
Victoria, très admirative.
- Ciel ! J'ai sauté de la baleine au métal !

Mais je n'ai jamais entendu parler du ressort
de montre. Faut-il remonter cette enfant
avant de la lancer dans le monde ?»

Je regardai tour à tour Lady Aberfeldy et
Lady Victoria Arlington, sans comprendre un
traître mot de ce qu'elles racontaient et per-
suadée d'être la risée de tout ce petit monde.

«Et voici les corsets. Mais nous n'en avons
pas besoin, dit la couturière.

- Vous avez raison et, quitte à périr de
jalousie, il me faut reconnaître que le corps de
cette enfant est un bijou. Et ce n'est pas seule-
ment l'envie qui m'étouffe, c'est mon corset !
dit la marquise d'Aberfeldy.

Elles me passèrent des bas de soie et des
sous-vêtements si soyeux que je n'osais pas les
toucher. Puis elles me firent asseoir. Une troi-
sième Française entra. C'était Amélie, la
femme de chambre de Lady Aberfeldy. Elle
me peigna et j e me demandais ce qu'elle allait
imaginer. Mais elle me coiffa de la façon la
plus simple avec un catogan assez bas dans la
nuque, rehaussé d'un beau ruban.

«Un aussi j oli visage mérite un encadre-

ment tout simple», dit Amélie en français.
Mme Duplage grogna quelque approbation .

«Un encadrement, qu'est-ce à dire ? deman-
dai-je poliment,
- C'est un cadre. Le cadre qui complète le

chef-d'œuvre», me dit Lady Aberfeldy.
Puis elles me firent enjamber l'énorme

panier en ressorts de montre. C'était mon pre-
mier panier et ma première crinoline ! Le haut
était trop étroit pour y passer la cheville, mais
il épousait parfaitement la taille, et le bas pre-
nait la moitié de la salle d'études. Les coutu-
rières drapèrent le panier d'un large jupon et,
enfin, elles boutonnèrent les dizaines de petits
boutons dans le dos de la belle robe en soie
verte. Je me regardai dans la glace et je laissai
échapper un Oh ! de stupéfaction. Mes épau-
les étaient dénudées, mes bras et mon cou
aussi et 1 on voyait ma gorge !

Personne n'avait jamais autant vu de ma
personne ! sauf Robbie.

«Et maintenant, les petites filles sages ont
droit à un doigt de Champagne, me dit Lady
Victoria. Elles ont aussi le droit de s'admirer.»

La couturière apporta des lampes et je me
regardai sans me reconnaître. Cette jeune
fille-là était pâle et vêtue d'une robe assortie
au vert de ses yeux. A cette époque, les robes
étaient plus ou moins chargées, fanfreluches
et volants, garnitures et rubans. La robe verte
de la jeune fille pâle était toute simple. De la
soie verte, bien prise à la taille et qui allait en
se gonflant vers l'extérieur comme un bour-
geon géant à l'envers. Un léger sourire flottait
sur les lèvres de la jeune fille. Son menton
était arrogant, elle tenait une coupe de Cham-
pagne à la main.

«Je sens que je vais défaillir de jalous ie.
Vite, descendons au salon avant que tous ces
messieurs ne roulent sous la table ! » me dit
Lady Aberfeldy.

Je marmottai quelques remerciements à
l'égard de la couturière.

«Bah ! ce n'est pas tous les jours qu'on a la
chance de parer une déesse.
- Une déesse ! Vous comprenez ce que cela

veut dire ?» demanda Lady Victoria.

J'ignorai si ce qui se produisit par la suite
fut un accident ou un complot.

Nous traversâmes le grand hall sans entrer
au salon. Et nous pénétrâmes dans la galerie
des portraits. Cette pièce était si vaste qu'on
ne pouvait pas la qualifier de salle. C'était le
Parlement, une gare, une cathédrale ! On n'y
entrait jamais. Les tableaux collectionnés par
les Irvine de Ravenburn au cours de leur
grand périple et par les Irvine du dix-neu-
vième siècle chez les marchands de tableaux
n'avaient aucun intérêt, aucune valeur non
plus, mais toutes les acquisitions de mon
grand-père étaient gigantesques. Le plafond
de la galerie était très haut, car il avait été
conçu pour abriter des scènes de batailles de
la dimension d'un terrain de jeu de boules.
Une douzaines des plus grands lustres
d'Ecosse étaient suspendus au plafond.

Au-delà de la galerie de portraits s'ouvrait
une salle de bal presque aussi vaste. Normale-
ment, les deux grandes portes en bois de chêne
séparaient les deux salles. A l'intérieur de ces
portes, on avait aménagé une petite porte, sur
le modèles des chatières creusées dans la porte
des cottages. On entrait rarement dans cette
salle de bal, car on dansait le rilke (danse écos-
saise à quatre ou huit) dans la salle des
domestiques et quelquefois dans le grand hall.
Mais il n'y avait pas eu de bal à Ravenburn
depuis des années. Maman était exténuée rien
que de penser à cette fête.

On avait réuni les deux grandes salles ou si
vous préférez , les deux gares, en ouvrant les

portes qui les séparaient. Ainsi, la vue s'éten-
dait sur un kilomètre. La salle bondée était
pleine de bruits et haute en couleur. On avait
disposé des tables chargées de mets et de vin,
de chaque côté de la galerie. C'était sans
doute la raison pour laquelle les invités
s'étaient massés là en laissant une large allée
entre les tables.

«En avant, Katie, nous vous suivons ! Le
Champagne est plus frais là-bas», me chuchota
Lady Victoria. Je restai interdite sur le pas de
la porte, en songeant au gant que Victoria me
demandait de relever.

Il se produisit alors un événement inat-
tendu. On entendit un fracas terrible. Comme
si un régiment de valets de pied avaient lâché
dix plateaux en cuivre sur les dalles en mar-
bre. Et que chaque plateau eût porté cent pots
remplis de clous. Aussitôt, les têtes se tournè-
rent et les regards se braquèrent sur moi.

Ma gorge se noua et je songeai en trem-
blant: «Ce soir, je suis la plus belle du châ-
teau. Ce soir, ils n'ont d'yeux que pour moi. Ils
ont de la chance de me regarder, de la
chance...»

J'avançai lentement, le menton redressé
avec arrogance, dans un bruissement qui sem-
blait le bourdonnement lancinant d'un essaim
d abeilles au mois d avril. Je n avais jamais
entendu un bruit semblable à celui-là. Le sang
afflua à mes joues et je souris. J'avais gagné
et, atteignant les portes de la salle de bal, je
sus que ma victoire était totale. Plus besoin de
renverser les plateaux pour attirer l'attention
sur moi. La nouvelle courait, franchissant la
galerie et se répercutant jusqu'à la salle de bal
où l'on chuchotait qu'une étrange jeune fille
au teint de lys était le point de mire du châ-
teau. J'étais au firmament !

A vrai dire, je ne me rappelle pas grand-
chose de cette nuit magique. (suite en page 26)
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Travail de nuit : à négocier !
Salaires : à relever !

L'Union syndicale neuchâteloise sous le signe du réalisme

S'il reste, ponctuellement, une préoccupation d'actualité, le chômage n'est
plus le principal souci du mouvement syndical neuchâtelois. Un autre a pris
le dessus, et pour cause, dans une situation de redémarrage économique qui
est aussi celle d'un nouveau climat socio-politique: faire face aux nouvelles
exigences industrielles.

Deux sujets surtout ont dominé samedi l'assemblée dés délégués de
l'Union syndicale cantonale neuchâteloise (USCN) à Neuchâtel, et illustraient
ce changement: le travail de nuit et la politique salariale.

Sur le travail de nuit, principal objet a
l'ordre du jour, le débat a été escamoté.
Dommage. Car comme l'a souligné Mme
R. Dreifuss, secrétaire centrale de
l'Union syndicale suisse, les points de
vue sur la question sont fort variables au
sein du mouvement. Celui de l'USS est
qu'il faut maintenir le principe de l'inter-
diction, mais qu'on peut négocier les cri-
tères de dérogation.

Dans son rapport, le président de
l'USCN, M. R. Jeanneret, fait aussi
preuve d'ouverture à la négociation sur
ce thème. Visiblement, les cadres syndi-
caux se montrent conscients de l'irréver-
sibilité de l'évolution: plutôt que de
jouer, à leur manière, les conservateurs à
tout crin, ils préfèrent négocier les moda-
lités du changement. Par exemple sous
forme d'une égalisation des conditions

de travail de nuit entre hommes et fem-
mes, et d'une réduction draconienne des
horaires pour les travailleurs nocturnes,
quel que soit leur sexe. Il est vrai que la
convention internationale qui interdit en
principe le travail de nuit des femmes ne
sera pas forcément renouvelée en 1991,
date de son échéance, et qu'il vaut mieux
préparer la suite que s'y cramponner...

Concernant les salaires, L'USCN
revendique d'une part la pleine compen-
sation du renchérissement, d'autre part
une augmentation des salaires réels, et ce
en maintenant la revendication d'une
réduction linéaire de la durée du travail.
Les syndicalistes s'appuient là sur une
analyse de la situation économique qui
montre que les revenus des entreprises se
sont considérablement améliorés, alors

que les salaires, même en augmentation,
restent en-deçà du renchérissement.
Dans le canton en outre, plusieurs sec-
teurs souffrent aujourd'hui cruellement
d'un manque de main-d'œuvre: plutôt
que de recourir à des expédients divers,
les employeurs, pour attirer la main-
d'œuvre nécessaire dans le canton, se
doivent de pratiquer une politique de
salaires plus dynamique.

Le conseiller d'Etat P. Dubois,
acclamé par l'assemblée pour son action
à la tété du Département cantonal de
l'économie publique, et qui apportait le
salut du gouvernement, partageait sensi-
blement l'analyse du mouvement syndi-
cal, exprimant lui aussi des inquiétudes
face à ce qui apparaît comme une ten-
dance à remettre en cause un certain
consensus social à la faveur de la reprise
économique.

L'assemblée, épluchant le volumineux
rapport annuel qu'elle a adopté, a entre
autres constaté encore que si les effectifs
de l'USCN, légèrement inférieurs à
20.000 membres, avaient un peu dimi-
nué, cette diminution est inférieure à
celle des emplois et permet de dire que le
taux de syndicalisation a un peu aug-
menté. Avant d'être saluée par le con-
seiller communal A. Buhler au nom de la
ville qu offrait un vin d'honneur,
l'assemblée a encore réélu par acclama-
tions son président R. Jeanneret
(FOBB), et réélu aussi en bloc le comité
où ont pris nouvellement leurs fonctions
Mme V. Touré (FTMH La Chaux-de-
Fonds) qui remplace M. A. Neier, auquel
un hommage posthume a été rendu; M.
W. Bovet (FTMH Fleurier) qui remplace
M. J. Gerber et M. J. Amos (USN Neu-
châtel) qui remplace M. G. Annen. Une
modification de statuts votée à l'unani-
mité doit assurer désormais un représen-
tant au moins au comité à chaque syndi-
cat actif dans le canton.
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Cycliste tué par un fourgon: hypothèses
Tribunal de police de Neuchâtel à Hauterive

Un septuagénaire à vélo a été fauché par un fourgon dans des
circonstances difficiles à établir. Il est décédé. Le Tribunal de
police de Neuchâtel s'est rendu sur les lieux de l'accident, à Hau-
terive, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé le vendredi

2 novembre 1984 vers 14 heures.
Après avoir entendu le prévenu à

l'Hôtel de Ville, le Tribunal de police de
Neuchâtel a décidé de se rendre sur les
lieux pour une vision locale. La prési-
dente, Mlle Geneviève Joly, la greffière,
Mlle Jocelyne Mathez, le prévenu et son
défenseur, ainsi que la fille de la victime
décédée se sont retrouvés au'bord de la
route principale, à l'entrée d'Hauterive.
Après avoir examiné la route, qui com-
prend un décrochement où un vélo pour-
rait rouler un moment, avant le lieu du
choc, le tribunal s'est retiré à peine à
l'écart et l'avocat a plaidé devant sa voi-
ture.

Il a présenté trois hypothèses selon
lesquelles les faits se sont peut-être
déroulés ce vendredi 2 novembre 1984
vers 14 heures. La circulation était
dense. La route est droite et la visibilité
très bonne. Malgré cela, son client n'a
pas vu le cycliste, le conducteur qui le
suivait non plus d'ailleurs. Et personne
ne peut dire si c'est le choc qui a fait per-
dre l'équilibre au cycliste.

La première hypothèse présentée cor-
respond au rapport de police: M. P. cir-
culait normalement à vélo. M. B., inat-
tentif , l'a renversé avec son fourgon. Le
défenseur ajoute qu'aucun élément au
dossier ne permettait de retenir cette
hypothèse. i

La deuxième, qui est celle du conduc-
teur, serait que le cycliste ait roulé sur
une quinzaine de mètres sur le dégage-
ment, à hauteur du trottoir. M. B. ne se
serait donc pas méfié. Il ne l'aurait
remarqué que quand il s'est trouvé à 10
mètres de son véhicule. Il n'a pas pu agir
efficacement pour l'éviter.

La troisième hypothèse prolonge les
deux premières: le cycliste a fait un
écart. A son âge (70 ans), peu sûr, il a
voulu éviter une grille d'égout. A-t-il
perdu l'équilibre? C'est possible.

Le défenseur a conclu à l'acquittement
de son client, au bénéfice du doute.

Le jugement n'a pas été rendu sur
place.

AO

Assurance-maladie: pas de monopole
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Vos éditoriaux et article relatifs au
p éril qui menacerait l'assurance-mala-
die obligatoire, parus dans l'Impartial
du 1er novembre, n'ont pas manqué de
nous surprendre et appellent de notre
part les observations suivantes:

1. Les assurances privées ne seraient
bien entendu admises à couvrir les f ra i s
médicaux et pharmaceutiques au sens de
la loi sur l'assurance-maladie obliga-
toire que pour autant qu'elles se décla-
rent d'accord de respecter les contraintes
essentielles imposées par cette loi aux
caisses-maladie, ainsi l'interdiction
d'exclure un assuré, la renonciation aux
réserves médicales, etc. D'ores et déjà,
les compagnies privées ont accepté ces
conditions.

2. Il n'y a dès lors pas de raison de
réserver le monopole de l'assurance-
maladie aux caisses subventionnées.
Une saine concurrence doit pouvoir se
manifester entre les deux systèmes
d'assurance comme elle existe entre les
caisses elles-mêmes.

3. Chacun peut avoir des raisons de
préférer conclure un contrat avec une
assurance privée plutôt que d'adhérer à
une caisse-maladie. Bien mieux, il faut
donner à ceux qui ont jusqu'ici été assu-
rés par une compagnie privée la possibi-
lité d'y rester, aux conditions convenues;
celles-ci sont très généralement inférieu-
res aux cotisations qui seraient dues
désormais, selon l'âge de l'intéressé, à
une caisse-maladie. C'est le cas en parti-
culier des personnes qui, dans le cadre
de la promotion économique ou pour
toute autre raison, viennent s'installer
dans notre canton. Un changement de
système de couverture se fait presque
toujours au détriment de l'assuré, exac-
tement comme en cas de passage d'une
caisse à une autre.

4. La jurisprudence fédérale constante
invoquée dans vos articles est contestée.
Sa constitutionnalité n'est pas évidente.
De toute façon il appartiendrait au Con-
seil fédéral de se prononcer en dernier
ressort sur la validité d'une disposition
cantonale que le Département fédéral de
l'intérieur aurait refusé d'approuver. Or,
à ce jour, il n'a jamais eu l'occasion de le
faire.

5. Le principe de l'assurance-maladie
obligatoire n'est donc nullement remis
en cause.

6. Les caisses-maladie ne sont nulle-
ment menacées. Elles assurent la pres-
que totalité de la population même dans
les cantons où l'assurance n'est pas obli-
gatoire et où elles se trouvent ainsi en
concurrence avec les compagnies pri-
vées. De toute façon les caisses-maladie
bénéficient de subventions qui leur don-
nent un avantage déterminant.

7. L'ouverture de l'assurance-maladie
aux compagnies privées ne peut qu'allé-
ger la charge qui incombe aux collectivi-
tés publiques: l'assurance privée
n'émarge pas aux subventions de la
Confédération et de l'Etat (27£ millions
au seul budget cantonal neuchâtelois
1986); de plus, à la différence des cais-
ses-maladie, elle couvre le tarif plein des
hôpitaux, contribuant ainsi à réduire les
déficits à la charge des pouvoirs publ ics.

En conclusion, nous regrettons le ton
alarmiste de vos articles: l'édifice neu-
châtelois de l'assurance-maladie obliga-
toire, contrairement à ce que vous affir-
mez, n'est certes pas enpéril.

Permettez-nous de préciser enfin que
nos prises de position sont évidemment
antérieures aux succès de Vigilance sur
les bords du Léman et ne leur doivent
donc rien.

Jean-Pierre Authier
Amiod de Dardel
députés, Neuchâtel

Un bilan 1984 réjouissant
Pro Juventute au Val-de-Ruz

La vente de la nouvelle série de tim-
bres Pro Juventute commencera dans
tout le district du Val-de-Ruz le 21
novembre prochain. Cette année les
séries proposées sont consacrées à l'illus-
tration de contes pour enfants bien con-
nus écrits par les frères Grimm: Hansel
et Gretel, Blanche-Neige, le Petit Chape-
ron Rouge et Cendrillon. Ce sont essen-
tiellement les enfants des écoles qui pro-
cèdent directement à ces ventes auprès
du public et cela dans tous les villages.
Rappelons aussi que le bénéfice quasi
intégral est reversé à des œuvres et insti-
tutions du Vallon ce qui devrait stimuler
les vendeurs et motiver la population à
réserver un bon accueil aux petits ven-
deurs.

Dans son rapport d'exercice de l'an
passé, le secrétaire du district M. Claude
Vaucher, de Dombresson, a souligné
l'excellente opération comptable réalisée
puisque le bénéfice s'est élevé à 9296
francs, soit 186 francs de plus qu'en 1983
et cela malgré la situation économique
défavorable et l'augmentation de la
valeur des timbres.

Ce bénéfice a été réparti à raison de
2698 francs en aides directes aux familles
défavorisées du Val-de-Ruz; 1300 francs
en faveur des colonies et des camps; 700
francs aux équipements de loisirs; 456
francs aux «Messages aux jeunes
parents»; 380 francs à des consultations
pour nourrissons qui ne sont pas prises
en charge par les communes; 943 francs
pour l'achat de matériel de linogravure
et de courses d'orientation à l'attention
des diverses classes ainsi que 922 francs
pour couvrir les frais et cotisations du
secrétariat.

Une somme de 3000 francs a égale-
ment été attribuée au fonds d'une bourse
d'études pour un éducateur en forma-
tion.

Pro Juventute a lancé en cette année
«de la Jeunesse» deux enquêtes auprès
des jeunes du Val-de-Ruz afin de connaî-
tre leurs loisirs et surtout leurs souhaits.
La première a déjà été dépouillée et a
fait l'objet d'un compte-rendu dans ces
colonnes, alors que la seconde est en
cours de dépouillement.

Soulignons aussi que Pro Juventute
participe à diverses activités en faveur
de la jeunesse en prêtant des livres et des
jeux, en procédant à des aménagements
de crèches, ludothèques, bibliothèques et
autres places de jeux ainsi qu'en diffu-
sant des brochures à l'attention des
enfants et des parents. 
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Favag: tribut à l'évolution
La rumeur court avec insistance

depuis quelque temps sur le Littoral
neuchâtelois, portée même en fin de
semaine sur les ondes de RTN-2001:
la restructuration en cours au sein de
l'Entreprise Favag aboutirait à la
suppression prochaine de quelque 140
emplois. Une rencontre prévue cette
semaine entre la direction et la com-
mission du personnel contribue à
accréditer la perspective.

La direction, par la voix de M. H.
Gass, que nous avons contacté,
dément formellement que cette pers-
pective soit celle de licenciements:

— La restructuration de l'entre-
prise, son adaptation à l'évolution
des technologies, est en cours
depuis plusieurs années. Elle
nous pose des problèmes, c'est
vrai, parce que le passage aux
microcomposants des équipe-
ments téléphoniques diminue
considérablement le travail
manuel. La difficulté actuelle pro-
vient d'une accélération impré-
vue du processus. Mais nous maî-
trisons la situation. Pour le
moment, aucun licenciement n'est
prévu. Nous avons trouvé des
solutions à l'intérieur du groupe
ou par des accords avec d'autres
entreprises de la région pouvant
assurer une occupation, parfois
momentanée, du personnel tou-
ché. Nous n'avons pas de pro-
blème de volume de commandes,
de chiffre d'affaires, l'année pro-
chaine. Notre problème est pure-
ment de main-d'œuvre: un excès
de non-qualifiée, et un manque de
qualifiée. Et nous ne sommes pas
les seuls. La reconversion de
Favag aux microcomposants, la
reprise de Diotec par exemple,
ouvrent de bonnes perspectives,

et j'espère même être en mesure
d'annoncer de bonnes nouvelles
aux représentants du personnel,
cette semaine. Je vous rappelle
aussi que Favag est la seule
entreprise de cette importance
dans le canton qui depuis 1972 n'a
pas chômé une heure ni licencié
une personne. Alors de grâce, ce
n'est pas le moment de répandre
des rumeurs qui donneraient une
fausse image d'une situation que
nombre d'entreprises affrontent
sans que leur santé soit en cause.

De ces propos rassurants et des
autres informations que nous avons
pu recueillir, il semble ressortir qu'à
défaut d'une vague brutale de licen-
ciements, le perte de quelque 140
emplois à Favag soit tout de même
chose acquise. Et qu'elle est en rela-
tion en effet avec un abandon, peut-
être plus rapide que prévu, de la
technique ancienne des composants
électromécaniques dans les télé-
communications.

Retraites anticipées, départs
volontaires, reclassements au sein du
groupe Hasler dont Favag fait partie,
réengagement par diverses entrepri-
ses de la région devraient donc absor-
ber pour l'essentiel ce «saut» dans un
processus de mutation technique bien
connu. Le tribut que paie Favag à
l'évolution n'est en effet ni surpre-
nant, ni rare. Il parait même exem-
plaire - et cet aspect à lui seul justifie
que l'information remplace la
rumeur! — d'un des problèmes les
plus cruciaux du monde industriel:
celui de l'exigence croissante de qua-
lification des travailleurs. Qui se tra-
duit par le sort de plus en plus dra-
matique des travailleurs à faible
niveau de formation...
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te vrai havane
de teus les jeurs.

Décès
LES VERRIÈRES

M. Georges Bovet, 79 ans.
MÔTIERS

M. Oswald Gôtz, 74 ans.
COFFRANE

Mme Suzanne Wuillemin 1922.

COLOMBIER

Samedi à 13 h. 50, un cyclomotoris-
te, M. Vincent Eberhard, né en 1970,
de Colombier, circulait chemin des
Crénaux à Colombier en dirction du
chemin des Uttins. A la hauteur de
l'intersection avec la rue de la Côte,
il entra en collision avec la voiture
conduite par M. F. J., qui circulait
normalement rue de la Côte en direc-
tion ouest.

Blessé, M. Eberhard a été transpor-
té par une ambulance à l'Hôpital
Pourtàlès à Neuchâtel.

Un cyclomotriste blessé

LA VUE-DES-ALPES

Vendredi à 23 heures, une voiture
conduite par M. R. T., de Cressier cir-
culait sur la route de La Vue-des-
Alpes, en direction des Hauts-Gene-
veys avec l'intention d'emprunter la
présélection pour se rendre à Fontai-
nemelon. Lors de cette manœuvre, il
s'est déplacé sur le centre de la
chaussée et l'auto conduite par M. M.
V., de La Chaux-de-Fonds qui circu-
lait sur la voie de droite en direction
de Neuchâtel le heurta. Suite à ce
choc la voiture R. T. est montée sur
le talus à droite avant de se retour-
ner sur le toit en travers de la route.

Suite à cet accident, la voiture con-
duite par M. P. G, de Neuchâtel, qui
circulait en direction de Neuchâtel, a
fortement ralenti en se déplaçant sur
la voie de gauche pour éviter de
heurter les deux voitures acciden-
tées. Au même moment arrivait la
voiture conduite par M. J.-P. E., de
Neuchâtel qui circulait également en
direction de Neuchâtel. Ce conduc-
teur a perdu la maîtrise de sa voiture
qui heurta la voiture conduite par
Mme A.-M. J., de Chézard, qui se
trouvait en présélection pour se ren-
dre à Fontainemelon.

Suite à ce nouveau choc, la voiture
de M. E. heurta encore la voiture de
Mme G. qui heurta également la voi-
ture de M. V.

Dégâts matériels importants.

Collisions en cascade

Pourquoi un habitant de ma région,
par un geste délibéré et gratuit, a-t-il fait
un carton avec mon chat ?

Geste d'autant plus écœurant et même
pas bien terminé puisqu'il a fa l lu  trois
jours de souffrance à mon chat pour
mourir sans que l'on puisse le sauver.

Caché derrière la maison, ce chasseur
de cible vivante a tiré sur mon chat por-
teur d'un collier, assis tranquillement
sur un mur, en tra vera de ma propriété.

Sûrement f r u s t r é  dans la vie, n'osant
pas s'imposer chez lui, ce monsieur se
croit très fort dès qu'il a un fusil dans les
mains. Belle puissance en vérité, une
puissance de lâche. Un monsieur qui
confond chasser avec assassiner.

Faut-il lutter contre cet imbécile qui
sait très bien se rendre odieux tout seul ?

Il ne me reste plus qu 'à espérer que
d'autres faits de ce genre ne viennent
pas encore ternir une image de la chasse
déjà bien écorchée.

Martine Grezet
Montézillon

Lettre ouverte
à un tueur frustré



Cent ans et un avenir prometteur
Société neuchâteloise de géographie

Le centenaire de la Société neuchâteloise de géographie a été
commémoré samedi à la Cité universitaire. L'avenir n'a rien à

envier au passé de la société.

La Société de géographie réunie à la Cité universitaire: à l heure des discours

Vendredi passé, nous vous avons
informé du programme de la manifesta-
tion du centenaire de la Société de géo-
graphie. La cérémonie s'est déroulée
samedi après-midi à la Cité universi-
taire, en présence de nombreuses person-
nalités. M. Biaise Knapp, petit-fils du
fondateur Charles Knapp y a pris part.

M. Eric F. Berthoud, chargé d'ensei-
gnement à l'Université, président de la
Société neuchâteloise de géographie a
proposé une réflexion sur une question
qui lui est souvent posée: «La géogra-
phie, en fait, à quoi ça sert?». Il a basé
ses remarques sur le passé, le présent et
le futur de la société de géographie, qu'il
a présentée comme un «excellent échan-
tillon». Les conclusions ont porté sur le
rôle du géographe, et posé la question de
la neutralité politique de celui-ci.

M. Jean Cavadini, président du Con-
seil d'Etat, a ensuite relevé l'importance
que prend de plus en plus la géographie
par rapport à sa sœur l'histoire. A côté
de laquelle la géographie a été très long-
temps un parent pauvre. M. Cavadini a
terminé son allocution par une citation
de l'écrivain français contemporain
Valéry Larbaud: «Chaque pays a son
ange gardien, qui préside au climat des
habitants (...) c'est l'ange géographie».

Le professeur Erich Schwabe, prési-
dent de la Société suisse de géographie a
situé la société neuchâteloise, première
fille de la société mère née quatre ans
plus tôt de l'Association de Genève.
Berne et Saint-Gall. Il a aussi traité de
l'UGI, Union internationale de géogra-
phie, qui compte 17 groupes de travail et
11 d'étude. La société suisse y est pré-
sente.

POLITIQUE ETRANGERE
ET GÉOGRAPHIE

La partie officielle s'est terminée par
un exposé dé M. Edouard Brunner,
secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères.
Le thème traité: «L'influence de la géo-
graphie dans la politique étrangère
suisse». M. Brunner a situé la Suisse au
sein de l'Europe: elle en est la plaque
tournante, elle n'a pas de passage à la
mer, elle est entourée par quatre voisins
plus grands qu'elle.

Trois facteurs qui ont une influence
primordiale sur la politique étrangère,
adaptée à la situation relative de tous
nos partenaires. ¦ La position de villes-
frontières, telles que Genève, Bâle, etc.,
dépend aussi de la position géographique
et influe sur leurs échanges avec les pays
voisins. La Confédération est favorable à
l'élaboration d'infrastructures com-
munes, régies par des contrats (aéroports
par exemple).

La politique étrangère se définit
d'après trois règles concentriques:

1) La Suisse est une des 21 démocra-
ties de l'Europe de l'Ouest. C'est avec ces
pays que nous essayons de trouver des
solutions aux grands problèmes de
l'Europe et aux nôtres. D'où les accords
de libre échange qui régiront nos rela-
tions avec 12 partenaires européens à
partir du 1er janvier prochain, par exem-
ple.

2) Le deuxième cercle concentrique de
nos relations est défini par la géographie
et la politique de l'Europe toute entière,
de l'Amérique et du Canada: les accords
d'Helsinki. De 1945 à 1948 ont eu lieu
des événements regrettables. Mais nous
n'avons jamais renoncé de penser qu 'à
l'Est aussi il y a des pays qui ont une
identité européenne, qui puisent leur
essence dans l'Europe. Il est important
de maintenir dans ces pays cet espoir
européen qu 'ils essaient souvent de réali-

ser. D où l importance des accords d Hel-
sinki.

De son séjour de trois ans et demi en
Pologne, M. E. Brunner a rapporté la
certitude que si la Pologne n'était pas
géographiquement où elle est, elle ne
mènerait pas la politique étrangère qui
est la sienne aujourd'hui. M. Brunner
pense que c'est aussi le cas de beaucoup
de pays de l'Est.

3) Dernier cercle: les relations établies
surtout depuis 1960 avec le tiers monde.
Relations liées à notre approvisionne-
ment en matières premières et à notre
ère de développement. «Nous voulons les
compléter par une dimension politique
qui serait notre adhésion à l'ONU.

M. Brunner a aussi relevé les activités
de plus en plus importantes du Départe-
ment des Affaires étrangères: de 25 délé-

gations suisses dans le monde en 1948-49,
on est passé à 96 ambassades suisses
aujourd'hui , on échangeait alors 6000
télégrammes par an, on en échange
aujourd'hui 78.000. Seul le nombre des
fonctionnaires n'a pas subi une pareille
augmentation, passant de 1321 à 1760
seulement.

Ensuite, la neutralité de la Suisse a été
expliquée. Une neutralité qui vise au res-
pect du territoire suisse, qui a aussi ses
racines dans la situation géographique
de notre pays. .Une neutralité qui se doit
de rester crédible, et qui ne peut être
transgressée si elle veut être respectée et
respectable.

Et M. Brunner a terminé son exposé
en évoquant «Eurêka», cette géographie
du XXIe siècle qui va jusqu'à l'espace.
Rien ne pourra être entrepris avant que
certains problèmes économiques soient
résolus. Ensuite, la Suisse participera à 4
des 10 projets retenus par ce programme
européen.

La cérémonie était agrémentée de
pauses musicales dues au quatuor de
trombones l'Erguel. La manifestation
s'est terminée sur un vin d'honneur
offert par le Conseil d'Etat et un ban-
quet à l'Hôtel DuPeyrou.

A. O.

JVIal an porte-monnaie
Nouvelle échelle fiscale aux Verrières

Un hausse de l'imposition fiscale est en vue aux Verrières. «Les mesures pré-
conisées vont faire mal au porte-monnaie de toutes les personnes concer-
nées», avoue l'exécutif dans son rapport. Mais il s'agit d'équilibrer les comp-
tes, de reprendre les amortissements légaux supendus pendant trois ans, et
de «gérer décemment le ménage communal». Le législatif , qui se réunira ce
soir, aura le dernier mot. Il dira, aussi, s'il est d'accord d'augmenter la taxe
hospitalière et celle de l'épuration. Actuellement, les sommes perçues ne cou-

vrent pas les frais facturés à la commune.

L échelle fiscale tout d'abord. Durant
sa première année d'activité, le nouvel
exécutif a accompli de nombreux efforts
pour réduire les charges: diminution de

coût des traitements de I administration
communale, avec la suppression d'un
demi-poste; nouvelles rentrées fiscales
avec l'imposition des personnes non
domiciliées aux Verrières mais qui y
séjournent 90 jours par année; exécution
inaccoutumée d'importants travaux par
les employés communaux, etc.

Malgré ces économies et ces rentrées
d'argent, il manque encore 115.000
francs de ressources supplémentaires. En
particulier pour reprendre les amortisse-
ments légaux suspendus depuis trois ans
(55.000 par année) et pour couvrir l'aug-
mentation de la part communale aux
charges AVS-AI (40.000 francs). Le
reste, soit 20.000 francs servira à combler
le déficit budgétisé.

470 CONTRIBUABLES
En fait, les 470 contribuables de la

commune devront verser quelque 47.000
francs supplémentaires. L'échelle fiscale
qui commençait à 4,4 pour cent pour se
terminer à 7,7 pour cent, passe de 4,5 à

10 pour cent. Une sensible augmentation
dans le haut du classement des salaires.
Mais, relève l'exécutif, «comparé aux
autres communes du Val-de-Travers, ce
projet d'imposition n'est pas plus oné-
reux qu'à Fleurier, Môtiers et Couvet».

EAU ET HÔPITAUX
Dans la foulée, l'exécutif propose

d'augmenter la taxe d'épuration des
eaux et la taxe hospitalière. Les sommes
perçues actuellement ne permettent pas
de couvrir les montants facturés. Exem-
ple: en 1984, la participation à l'aide hos-
pitalière a coûté 66.643 francs à la com-
mune. Elle n'a encaissé que 44.200 francs
auprès des contribuables. Même chose
avec la taxe d'épuration: 80.000 francs
contre 44.200 francs.

Le taux de la taxe hospitalière pour-
rait passer de 6 à 7,5 pour cent. Alors que
celui de l'épuration atteindra 10 pour
cent contre six actuellement.

Fiscalité et taxes en augmentation aux
Verrières, Après Fleurier et Couvet. Le
rendement misérable de ce qui cons-
tituait une richesse autrefois, les forêts,
expliquent en partie l'urgence des mesu-
res que le législatif est appelé à prendre
ce soir.

Pour le Conseil communal, la bataille
sera rude.

JJC

Préoccupations et espoirs communs
Exploitants romands de station d'épuration au Landeron

Le groupement romand des exploi-
tants de station d'épuration a tenu
son assemblée générale au Landeron
samedi passé. Après la partie admi-
nistrative, une rencontre amicale
dans le vieux bourg du Landeron a
charmé les participants.

La rencontre des exploitants romands
de station d'épuration a été organisée
par M. Maurice Girard, responsable de
la station d'épuration intercommunale
et intercommunale du Landeron-La
Neuveville. Etant donné la situation
particulière de cette station, des auto-
rités bernoises et neuchâteloises étaient
présentes samedi. Une soixantaine de
personnes ont assisté à la rencontre.

En plus des autorités communales du
Landeron et de La Neuveville, les servi-
ces de la protection de l'environnement
ont reçu les exploitants romands. La pré-
sidence de ce groupement est assurée par
M. Frédéric Schollet, de Corsier.

La partie administrative a mis en évi-
dence trois points principaux: la forma-
tion professionnelle, souci commun des
exploitants. Depuis cette année, des
cours de formation ont été mis sur pied
par la confédération. Une cinquantaine
de personnes y ont déjà pris part et le
cours sera reconduit l'an prochain, étant
donné la forte demande.

Autre préoccupation commune: la
protection de l'environnement, a laquelle
chaque exploitant est sensible, quelle que
soit la grandeur de son expoitation. La
protection des eaux incombe aux respon-
sables des stations, puisqu'ils sont placés
au bout de la chaîne qui va reconduire
l'eau à la nature.

Enfin un thème important a été
abordé, celui des phosphates, qui vont
bientôt être interdits dans les produits
de lessive. Les exploitants saluent cette
décision, mais leur espoir est empreint de
réserves. Il semble que les effets secon-
daires des produits de substitution des
phosphates ne soient pas toujours bien
maîtrisés et on pourrait avoir de nou-
veaux problèmes, différents, qui rempla-
ceraient ceux de la prolifération des
algues et par là, du manque d'oxigène
entraîné par les phosphates dans les lacs.

Lors de l'assemblée, l'exploitant de la
station d'épuration de Genève, qui s'est
rendu à Tokyo, a pu témoigner de
l'ampleur de l'épuration des eaux dans
une si grande ville. L'épuration des eaux
n'est pas un souci suisse, mais universel.
Son témoignage a particulièrement inté-
ressé ses collègues.

Après la partie administrative, le
repas a été pris dans le vieux bourg du
Landeron. Ensuite, à l'Hôtel de Ville,
une récréation audio-visuelle a charmé
les participants.

L'organisateur, M. Girard, a relevé le
travail pénible qu'ont à effectuer les
exploitants de stations d'épuration.
Pénible techniquement, mais aussi sou-
vent par l'isolement des stations d'épu-
ration, et la sollitude qui en résulte.

AO

Promenade dans le Jura sur toile
Fernand Vaucher exp ose à Tra vers

Une exposition de Fernand Vaucher,
c'est toujours un événement. Samedi,
pour son vernissage, ce peintre paysa-
giste a attiré plusieurs centaines de per-
sonnes à la salle de la Colombière de
Travers. La foul e pour une promenade
dans le Jura sur toile.

Peintre-paysagiste: dans ce domaine
de la peinture traditionnel, les véritables
artistes sont rares. Fernand Vaucher,
ancien instituteur, natif de Travers, en
est un. Et c'est sans doute le meilleur
peintre jurassien de la région. Le plus
modeste aussi. Il fait  parler de lui tous
les deux ans. Quand ses toiles, une cen-
taine, sont accrochées aux cimaises. Le
reste du temps, il travaille. Avec son che-

valet, il arpente les hauteurs de Val-de-
Travers. S'arrête dans des coins de
nature encore intact et rapporte ces
tableau-témoins d'une époque. Les clé-
dars disparaissent. Fernand Vaucher en
déniche toujours un.

Les chemins se goudronnent un peu
partout, sauf dans ses tableaux. Plon-
gez-y. Les sapins frémissent, les grillons
chantent dans les herbes, les cloches des
vachent tintent.

(jjc - Photo Impar-Charrère)
• Exposition Fernand Vaucher, paysa-
ges jurassiens. Salle de La Colombière, à
l'est du collège. Du 9 au 17 novembre.
Chaque jour de 15 h. à 18 h. et de 19 h.
30 à 22 h. Samedi et dimanche dès 14 h.

Fumier-compost de Travers

Rebondissement dans l'affaire du fumier-compost de Sur-
le-Vau, à Travers. Hans Beck, le propriétaire de ce tas, a
déposé plainte contre les autorités communales, et plus par-
ticulièrement contre la Commission de salubrité publique.
Elle avait ordonné l'évacuation des derniers mètres cubes

restés sur place.
Ce fameux fumier de champigno-

nière, déposé à proximité d'une mai-
son de Sur-le-Vau, produisait, par
décomposition et fermentation, des
gaz malodorants et toxiques. En par-
ticulier de l'hydrogène sulfuré.

Les voisins avaient quitté leur mai-
son et une procédure fut mise en
route pour faire évacuer le fumier,
dans une ambiance particulièrement
orageuse.

Après de nombreux rebondisse-
ments dont nous avons abondam-
ment parlé ce printemps, le fumier
fut débarrassé sur l'ordre du Dépar-
tement de l'intérieur. Il restait toute-
fois quelques dizaines de mètres
cubes à proximité immédiate de la
maison des voisins, qui s'en plaigni-
rent. En juillet, la Commission de
salubrité publique se rendit sur place
en compagnie d'un conseiller com-
munal. La troupe était placée sous la

protection de la police... Les canton-
niers firent des sondages dans le tas
et constatèrent qu'il était composé
pour moitié de compost en putréfac-
tion et de terre.

Le propriétaire soutenait qu'il ne
s'agissait que de terre végétale. La
commission donna l'ordre d'évacuer
ce mélange qu'un camionneur trans-
porta jusqu'à l'ancienne décharge de
Chaintin (nord du village) où il fut
étendu en couche mince.

L'affaire semblait classée. Il n'en
est rien car Hans Beck, le proprié-
taire, a porté plainte contre les auto-
rités. Il leur reproche l'évacuation et
la destruction de la terre végétale. La
justice s'est mise en marche. L'his-
toire pourrait se terminer devant le
Tribunal du Val-de-Travers. Ce qui
nous promet une audience particuliè-
rement animée. Plus on brassse, plus
ça sent. JJC

Plainte contre les autorités

FLEURIER

Le législatif de Fleurier qui se réunira
le mardi 19 novembre va s'occuper de la
maison du docteur Leuba, sise rue du
Temple No 1, et que l'ancien chirurgien
de l'hôpital avait offerte à la commune
en 1979.

Ne sachant pas trop quoi en faire, le
Conseil communal l'avait mise en vente
en septembre. Il s'agissait, en fait, d'un
appel d'offres. On saura ce que cette opé-
ration a donné et quel est le sort réservé
à l'immeuble car au point 9 de l'ordre du
jour, l'exécutif prévoit de renseigner son
législatif, (jjc)

La maison du
docteur Leuba

Le Conseil général de Travers se
réunira le lundi 18 novembre pro-
chain au Château. L'ordre du jour ne
contient qu'un ou deux points vérita-
blement intéressants. En particulier
une dérogation au règlement com-
munal d'aménagement en faveur de
M. Roger Pagnier, laitier et fromager
en gros.

Autre point important: l'arrêté
relatif au financement des activités
du secrétariat régional de l'associa-
tion «Régional Val-de-Travers». Mis
à part une vente de terrain à Mme
Roberte Pellaton, c'est le remplace-
ment dans diverses commissions
(urbanisme et salubrité publique,
services industriels, société de Plan-
de-l'Eau) de M. Charles-André
Sagne, démissionnaire, qui occupera
le législatif, (jjc)

Prochain Conseil
général de Travers



Lady Aberfeldy me présenta à moult dames
charmantes, une foule de gentilshommes me
furent présentés. Une cohorte me suivait pas à
pas. Je trouvai donc plus simple et plus déli-
cat de rester à la même place. On riait de cha-
cun de mes mots. Avais-je de l'esprit, ou était-
ce le Champagne de Maman qui les émoustil-
lait ?

«La joie vous tourne-t-elle la tête ? me
demanda Lady Aberfeldy. La tension ner-
veuse aura-t-elle raison de vos nerfs ?

- N'ayez crainte, madame, je me sens fort
bien. Mais dites-moi, auriez-vous fait un cro-
che-pied à un valet ?

- Moi ? Mon enfant, comment osez-vous
insinuer une chose pareille ? J'ai voulu aider
un valet de pied à passer son plateau et je l'ai
renversé, voilà tout !
- Un seul plateau aurait-il fait tout ce

vacarme ? Ciel, madame, j'aurais juré que
vous en aviez renversé une demi-douzaine ?

- Une nature comme la mienne ne fait
jamais rien à moitié», me dit la marquise d'un
air malicieux. J'éclatai de rire, ce qui me valut
encore une douzaine de demandes en mariage.
Lord Killin , lui, me demanda tout bas si
j'acceptais d'être sa femme. Mais je refusai.

«Ma chère, pourquoi me brisez-vous le
cœur ? me demanda-t-il avec l'accent du
désespoir.
- A cause d'un orphelin de Glasgow, un

pauvre garçon qui ignore tout de ma victoire»,
dis-je d'un air assez mystérieux.

«Je ne comprends pas, disait Mrs. Seton au
général Ramsay. Ils ont fait des kilomètres
pour voir cette pièce et personne n'en parle.
On n 'entend que Katharine par-ci Katharine
par-là. Avouez que tout cela est bizarre ! Ils
auraient pu féliciter Isabella !
- Allez-vous le faire, Mrs Seton ?

- Jamais ! je trouve cette pièce tout sim-
plement immorale ! »

Sir George Fraser vint à moi avec son pau-
vre sourire et sa voix fluette. Il me débita
quelques compliments maladroits et me dit
que son bras était en voie de guérison.,

«Votre cheval a-t-il fait une chute ?
- Il a dû glisser, ou trébucher, ce doit être

de ma faute. Mais vous, Katharine, que vous
est-il arrivé ?» demanda-t-il, l'air émerveillé.
- Oh ! Une nouvelle robe.
- Il s'agit bien d'une robe. Vous avez un

esprit, un cœur, une âme. Et cette flamme
dans vos yeux. Vous êtes entrée au salon
comme une reine.

- Une reine ? Une impératrice ! Tout au
moins, je l'espère, car je me suis donné un
mal !
- Vous êtes une enfant à laquelle on offre

une boîte de chocolat pour la première fois,
me dit-il avec émotion.
- J'espère que cette enfant n'aura pas

d'indigestion.
- Je l'espère aussi.»
Maman me dit d'une voix chargée de désap-

probation:
«Dieu, que cette jupe est banale ! Il vous

faudrait des bijoux pour rehausser tout cela.
Hélas ! vous n'en avez pas. Enfin , on ne peut
pas exiger grand-chose de vous.»

La peau de Maman était grise de fatigue et
ses yeux brillaient d'une haine implacable.

IX

La semaine qui suivit me consola de toute
une vie sans courrier. Les lettres arrivaient
par sacs entiers. En imaginant que l'oncle
Franck ait pris le temps de décoller toutes ces
enveloppes à la vapeur et de lire tout ce cour-

rier, la gestion du domaine aurait risqué d'en
pâtir.

C'étaient pour la plupart des lettres de
dames et des invitations. Quelques gentilhom-
mes m'écrivaient aussi pour me demander en
mariage.

La marquise d'Aberfeldy et la duchesse de
Bodmin, qui séjournaient toutes deux au châ-
teau, me proposèrent de me présenter à la
cour, puisque cette entreprise était au-dessus
des forces de Maman. J'étais priée dans tous
les châteaux et à toutes les fêtes par une
¦pléiade de nobles dames, à tous les bals des
Highlands, à toutes les réceptions et à toutes
les courses. On me voulait à Edimbourg, on
me réclamait à Iverness, à Perth, à fort Wil-
liam et à Aberdeen.

Mon intuition me conseillait d'accepter
toutes ces réjouissances , mais alors, il ne serait
plus question de retourner dans l'île et cette
perspective me fendait le cœur.

Ils m'appelaient tous Katie, reine d'Ecosse,
à cause de la robe verte de Mme Duplage, de
la force que Lady Victoria et Miss Anderson
m'avaient inculquée et du maintien que Lord
Killin m'avait dit d'adopter. Et enfin, grâce à
Robbie, qui avait fait de moi une femme. Ce
titre me flattait, mais j'aimais bien la petite
gouvernante qui folâtrait dans l'herbe dans
l'île aux corbeaux.

La plupart des oiseaux de passage, qui
avaient fait une halte à Ravenburn , s'envolè-
rent lé lendemain matin. Sans doute pour se
rassembler sur d'autres perchoirs. Certains
prolongèrent leur séjour. Ceux que des liens
d'amitié et de loyauté attachaient à Maman.
C'était un lot bien étrange que ces gens-là !
Veuves cassées en deux et gâteuses, comme
cette pauvre Lady Wood. Vieilles filles encore
jeunes qui avaient fait leur entrée dans le
monde dix ans auparavant. Colonels et com-

mandants dont les nez comptaient autant de
nervures que les plinthes du salon, et dont les
yeux étaient aussi rouges que ceux des coqs de
bruyère. Un vicomte ruiné, un avocat véreux
qui l'avait ruiné.

«Ce sont les vieux amis d'Isabella, ceux qui
ont réussi à s'accrocher à ses basques», soupi-
rait Lady Angela Ramsay.

Les autres étaient différents. Sans doute
connaissaient-ils Maman, sinon, elle ne les
aurait pas invités à Ravenburn. Mais ils la
connaissaient peu et ne se mêlaient pas à ses
admirateurs. Ils ne lui faisaient pas de compli-
ments, ils ne s'extasiaient pas sur les toilettes
et les révérences de Malvina. Ils ne s'abais-
saient pas à courtiser hypocritement Jamie.
Ils ne semblaient pas du tout à l'aise à l'heure
du cérémonial, où l'on célébrait le culte à la
beauté de Maman, après le thé, évidemment.

Cependant, comme ils avaient envie de
prendre le thé, une idée audacieuse me vint à
l'esprit. L'après-midi était radieux, je deman-
dai à Henderson de dresser une tente sur la
terrasse et d'y servir le thé. Le majordome
m'expliqua les diffi cultés de cette entreprise
et Maman, accablée, lui donna raison. Prendre
le thé, sur une terrasse, en plein vent, c'était
de la folie ! Lord Killin prit mon parti et dit à
Maman qu 'il serait enchanté de grignoter du
concombre en plein air. L'oncle Franck, vou-
lant à tout prix être diplomate, affirma que
bien des invités seraient de l'avis de Lord Kil-
lin. Le majordome, le visage altéré par la
désapprobation , se mit en devoir de servir le
thé. Ce fut un moment délicieux. Par la suite ,
deux groupes se formèrent. Les uns tournico-
taient autour de Maman , les autres me sui-
vaient à la trace.

«En un sens, Isabella a de la chance, tous
ceux qu 'elle rêvait d'inviter sont ici. Mariota
Aberfeldy, Violet Bodmin, Alicia Odiham, les
Draco, dit Angela Ramsay. (à suivre)
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B Ancienne routa de Villeret 5
P A louer pour tout de suite ou à convenir: H

3V2 pièces
Fr. 405.— + charges

4 Vz pièces
Fr. 490.- + charges

2 mois de loyers gratuits
Pour visiter: 0 039/41 49 58

Pour traiter:

icogestïmsai
M Maupas 6. Lausanne, tél . 021/208861 I
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Cherche, région Les Brenets — Le Locle

appartement de 4 pièces
ou petit immeuble locatif
avec bon rendement.

Faire offre sous chiffre 91-1289
à ASSA, Annonces Suisses SA.
avenue Léopold-Robert 31.
2301 La Chaux-de-Fonds.

A vendre à La Chaux-de-Fonds
appartement appartement

de 3Vz pièces de 4Vz pièces
tout confort, bien disposé et ensoleillé. haut standing

Places de jeux, barbecue, e.. „. . ... ., „ . • j  —;-
tennis de table. Situation privilégiée. Conviendrait

pour bureau, étude ou cabinet.
FINANCEMENT PROPOSÉ:

Fr. 7 000.- d'apport personnel . . . ~ .
II 

de fonds propres suffisent.

LOCATION-VENTE possible Bénéficiez
durant la 1 re année. de notre expérience.

0̂^̂  
Consultez-nous au: £7 039/23 83 68
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À VENDRE 
A 10 minutes de La Chaux-de-Fonds

MAGNIFIQUE CHALET
Living avec cheminée, 3 chambres à

coucher. Tout confort. Garage.
Pour traiter: Fr. 50 000.—

S'adresser a:
GÉRANCE CHARLES BERSET

La Chaux-de-Fonds
t Jardinière 87 - <& 039/23 78 33 ,

Y UNE SOLUTION POUR SE LOGER: 
^ACHETEZ VOTRE APPARTEMENT

avec un financement «adapté»
à vos possibilités

Le Locle
appartement 3 pièces, dans un bel
immeuble, situation tranquille, jardin
potager compris. Garage à disposition.
Apport personnel: dès Fr. 5 000.—

OU
LOCATION-VENTE possible

la 1 re année.
Contactez notre collaborateur sur

place, <p 039/23 83 68
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LAC DE NEUCHÂTEL

À VENDRE, à Cheyres,
dans un cadre de verdure
exceptionnel, dominant le
vignoble, vue imprenable
sur le lac et la région,

très joli
chalet
de
5 pièces

sur parcelle de 2 547 m2

en zone villas.

Prix: Fr. 375 000.-.

Agence immobilière Claude
Butty & Cie, Estavayer-le-
Lac, <& 037/63 24 24.
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Appartement 3^ Pces- 
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JERES HHHHHHH
A remettre
en gérance

agence régionale
à caractère social
— travail individuel
— possibilité d'horaire très souple.

Ecrire sous chiffre RT 31666 au
bureau de L'Imoartial

A louer tout de suite, à Saint-lmier,
rue Baptiste-Savoye:

APPARTEMENT DE Vh PIÈCES
au rez-de-chaussée (conviendrait pour
personne âgée).
Entièrement rénové, cuisine aména-
gée, salle de bains/WC, chauffage
central/eau chaude, coin cave,
machine à laver.

I Location mensuelle: Fr. 450.—
+ Fr. 80.— charges.
PREMIER MOIS GRATUIT I

| f? 039/41 29 88.

( >
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A louer

pour date à convenir
Garage ou place de parc

au centre de la ville

appartement meublé
de 2 pièces, dans immeuble moderne,
tout confort, service de conciergerie,

ascenseur, rue du Locle

appartement
de 3 pièces, dans belle maison à la rue

du Temple-Allemand, tout confort

locaux
à l'usage de bureaux, cabinet médical
ou ateliers, rues Combe-Grieurin, Léo-

pold-Robert, Jardinière, Grenier

studio
avec cuisinette et salle d'eau, dans
immeuble moderne, tout confort, quar-

tier de l'Est 
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - 039/23 78 33

A louer, dès le 1 er décembre ou à convenir

GRAND GARAGE
ET LOCAUX

situés au rez-de-chaussée.
Conviendraient pour artisan ou pour dépôt.

<$ 039/28 73 52.

Publicité intensive
publicité par annonces

PRÊTS
discrets et rapides
jusqu'à

Fr. 30 000.-
$ 039/23 27 72

/l/bnbgis SK I
- GÉRANCE M
- ADMINISTRATION ||
- VENTE 11
....de biens immobiliers m

Girardet 57 LE LOCLE 0 039/31 62 40 B
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Une pierre blanche pour un jubilé
Le Club Alpin section Chasserai (CAS) en fête à Saint-Imier

Une vingtaine de sortes de pain tous plus croustillants les uns que les autres, dont
certains marqués au sigle du CAS. (Photo Gybi)

Samedi soir à Saint-Imier, la salle
de spectacles étaient bien garnie
d'amis de la montagne en tenue de
soirée, d'invités et de bonne humeur
pour fêter les 25 ans d'indépendance
de la section Chasserai du CAS. Jac-
ques Zumstein, président de la sec-
tion a animé de mains de maître
toute la partie officielle tandis que
Willy Ackermann rompu à la mise
sur pied de fêtes d'envergure avait
tout prévu pour que la soirée soit
réussie. Francis Loetcher, maire de
Saint-Imier et Pierre Leuthold, pré-
sident du Conseil général représen-
taient la municipalité. Hermann
Milz, président central du CAS
comptaient parmi les invités de mar-
que. Les membres du CAS savent
faire alterner le plaisir, celui des
bons mots et le goût du spectacle.

Une fois le vin d'honneur servi, Jac-
ques Zumstein a souhaité la bienvenue
aux invités d'honneur ainsi qu'à tous ses
amis clubistes. Il a tenu à honorer la
mémoire des anciens parmi lesquels les
noms de Jules Girard, John Meier, Mau-
rice Savoy, Robert Gygax, Adolphe
Stampfli, Albert Pache, Serge Stampfli,
Pierre Mathey, Francis Paroz, Marco
Berberat , Max Schweingruber, anciens
présidents ou membres du premier comi-
té de section.

Le président d'honneur Adrien Bour-
quin, le membre d'honneur Alphonse
Giovanini et les gardiens Schmid et Ger-
main Paratte ont également été honorés.
La fête ainsi ouverte, chacun a pu défiler
devant le buffet froid et se servir à
volonté d'un choix coloré, appétissant et
remarquablement présenté par un
groupe de commerçants imériens.

Entre la poire et le fromage, Francis
Loetcher a adressé des vœux des auto-
rités et quelques souhaits bien sentis. Il a
notamment repris la devise d'amitié et
de tolérance du'CAS en souhaitant que
ce qui vit sur les cimes devienne un
exemple de tolérance et de fraternité
entre les peuples. Au nom du Conseil
municipal et du Conseil général, il a
remis un don à la section eu souhaitant
qu'en cette année de la jeunesse, cet
argent soit attribué à une action en
faveur des jeunes membres. Jacques
Zumstein remercia Francis Loetcher et
compara malicieusement le mode de
locomotion du maire de Saint- Imier, le
vélo comme chacun sait, avec celui de
Pierre Aubert, à la différence près que le
maire lui, ne chute pas! Il invita égale-
ment le Conseil municipal à passer au
Mazot à Mont-Soleil, pour une séance ou
un repas.

LA COLLECTION DES 4000
Le président central du CAS Hermann

Milz, section de Neuchâtel a relevé les
compétences de Jacques Zumstein qui a
toutes les chances de présider bientôt le
Comité central romand. Il a notamment
encouragé la section pour sa campagne
de recrutement qui devrait la propulser
bientôt au rang de «Club des 200». Her-
mann Milz a remis en cadeau une pen-
dule pour le Mazot afin que les clubistes
respectent l'heure de police, ceci dit avec
un petit sourire.

Après trois ans de présidence, Her-
mann Milz passera le flambeau à la sec-
tion de Saint-Gall. Le président central
est un des rares alpinistes à avoir fait
tous les 4000 de Suisse. Il fut vivement
applaudi.

Jacques Rosselet, président de la sec-
tion-mère de La Chaux-de-Fonds a
relevé que chez eux les sécessions se fai-
saient en toute amitié puisque il y a 25
ans que le groupe Chasserai s'est désuni
de la section de La Chaux-de-Fonds et
qu'une amitié durable les lie néanmoins.
Jacques Rosselet a remis à la section un
plat en étain, un trophée dé plus pour
l'une des deux cabanes que le CAS sec-
tion Chasserai possède.

RASEZ LES ALPES...
Selon la coutume s'est dans la bonne

humeur que Jacques Zumstein a clos la
partie officielle par des propos vifs et
pleins d'esprit. Il a en outre relevé qu'un
des slogans de Mai 68: «Rasez les Alpes
qu'on voie la mer» avait provoqué chez
lui un déclic et que s'est en 1969 qu'il a
mis le doigt dans l'engrenage du Club
alpin pour ne plus en sortir. Il a relaté
l'épopée de l'intégration de la gente
féminine dans le club en ses termes
entendus ça et là: «Les femmes au CAS...
oui, mais pas la mienne!» ou encore:
«Faut pas mélanger les torchons avec les
serviettes». C'est néanmoins en une seule
assemblée que la décision fut prise de
devenir une section mixte. Encore un
clin d'œil sur les verrées vécues au Mazot
où les escaliers qui conduisent à l'exté-
rieur servent souvent d'alcool test; celui
qui les franchit sans mal peut rentrer à
la maison en voiture...

Avant les prestations musicales de
l'Union chorale de Saint-Imier et de la
Musique du Mandement de Genève et
avant l'ouverture du bal, Jacques Zums-
tein a souhaité à chacun et au club en
particulier: «Encore plus d'amitié!».

Gybi

Interrogation autour de RJB
Motion, interpellation et question du PSA

Mme Simone Strahm, dans une mo-
tion, écrit:

«Radio Jura bernois bénéficiant
actuellement d'un soutien financier mas-
sif promis jusqu 'en 1988, alors que les
trois autres radios locales émettant sur
le territoire cantonal ne. sont pas aidées,
nous demandons au gouvernement d'as-
surer un financement équivalent pour
ces dernières, afin de rétablir l'équité
curieusement bafouée dans cette ques-
tion».

«Le gouvernement est prié de nous
renseigner sur les modalités financières

conclues avec RJB concernant le temps
consacré par son responsable franco-
phone de l'information à la mise en place
de l'infrastructure administrative de la
station.

»I1 nous paraît en effet nécessaire de
clarifier la situation s'agissant de la
période pendant laquelle le fonctionnaire
a consacré la moitié de son temps à RJB
et au cours de laquelle il n'a pu remplir
complètement ses tâches à l'Office d'in-
formation». (Interpellation S. Strahm)

VALEUR DES SONDAGES
«Dans un rapport daté du 4 octobre

1985, le Conseil exécutif justifie par une
série d'arguments politiques son soutien
à la Société de Radio Jura bernois.

«Nous demandons au gouvernement,
et accessoirement à la personne qui a
rédigé ce document:

»1. Quelles données scientifiques per-
mettent d'affirmer que "RJB est aujour-
d'hui une radio qui bénéficie de la cau-
tion de la majorité"?

»2. Sur quoi se base-t-on pour préten-
dre qu'une trentaine de collaborateurs
"de tous les milieux" travaillent à RJB-
Horizon 9?». (Question S. Stahm)

Plusieurs préavis favorables
Au Conseil municipal de Corgémont

Réuni sous la présidence du maire M.
Roland Benoît, le Conseil municipal a
notamment traité des objets suivants:

Permis de construire. - Un préavis
favorable a été donné pour les demandes
de permis de construire concernant: M.
Jean-Michel Wirz, Côtel, hangar pour
machines agricoles 11X5X4 m. M. Hans
Muller La Tute, hangar à bois et pour
machines agricoles 15x8x3,85 m. Ont
été octroyés les permis de construire à
MM. Daniel Zûrcher, Côtel, garage pré-
fabriqué. Jean Nobs, Sur-le-Crêt, isola-
tion en aluminium de la façade ouest de
son immeuble. Bernard Evalet, La
Gaude, pose d'une fenêtre Velux sur le
pan ouest de la toiture de son immeuble.
Heinz Schweizer, construction de 6 dou-
ches et cuisine au 2e étage de l'Hôtel de
l'Etoile, sur conduites existantes.

Corps des sapeurs-pompiers. - Les
autorités ont approuvé le nouveau
barème des indemnités soumis par l'état-
major du corps des sapeurs-pompiers
avec effet dès 1986. Ce barème tient
compte du renchérissement intervenu
depuis l'édition précédente.

Place de la halle. - Le Hockey-Club
a été autorisé à planter une tente de
mille places à l'occasion des manifesta-
tions qu 'il organisera les 22 et 23 août
1986, pour marquer les quarante ans de
sa fondation.

Eclairage public. - Depuis plusieurs
mois, les FMB ont entrepris la suppres-
sion des lignes aériennes dans la localité,
pour passer progressivement à une ali-
mentation des quartiers anciens par
câble souterrain. Dans le cadre de cette
action, l'entreprise envisage de ne plus
alimenter une lampe d'éclairage appli-
quée à la façade nord-est des bâtiments
de Générale-Ressorts S.A., ainsi qu 'un
candélabre de j ardin implanté sur pro-
priété privée à une cinquantaine de
mètres au nord de cette ancienne usine.

Dans deux requêtes signées par onze
habitants du quartier, adressées au Con-
seil municipal, ces personnes demandent
le maintien des éclairages.

Comme il s'agit d'une situation exis-
tante, mais que les éclairages en question
ne desservent pas de chemin public, le
Conseil municipal a examiné le problème
sur place. Il offre aux intéressés de leur
céder le candélabre et la lampe, d'assu-
mer le service de remplacement des
ampoules et de continuer à les alimenter
par le réseau d'éclairage public, moyen-
nant qu'ils prennent à leur propre charge
la fourniture du câble d'alimentation
ainsi que les travaux de sa pose.

Ce principe pourrait être applicable,
par la suite dans d'autres cas semblables
surgissant dans des secteurs encore des-
servis actuellement par une ligne
aérienne qui viendrait à être supprimée.

Péréquation financière bénéfique.
- Sur la base des résultats financiers de
la municipalité pour les années 1981-82-
83, un montant de 94.960 francs a été
alloué à la commune, au titre de la péré-
quation financière des communes.

Terrain communal. - Pour faciliter
le déplacement de l'assiette d'un droit de
passage privé, dans le quartier de
l'Envers dans le but de faciliter la vente
de deux parcelles destinées à la construc-
tion de maisons familiales, le Conseil
municipal est d'accord de vendre un
triangle de la pâture, situé entre le che-
min de Loville et la barrière formant
l'actuelle limite communale. Cette vente,
qui est assortie d'un certain nombre de
conditions, prendra effet au moment de
la publication des permis de construire.

Permis de débit pour sociétés. - Le
Conseil municipal a donné un préa-
vis favorable pour le renouvellement
des patentes de débit pour les quatre
sociétés qui ont présenté une telle
demande, (gl)

Une association change de nom
En assemblée à Bienne, pour la défense du piéton

L'ALP, (Association en faveur des
bases légales pour les sentiers et chemins
pédestres) est devenue samedi plus sim-
plement ADP ou Association droits du
piéton. Ainsi en a décidé l'organisation à
l'occasion de son assemblée générale
samedi à Bienne. L'ADP a voté en outre
une résolution demandant au Conseil
fédéral l'entrée en vigueur immédiate de
la loi fédérale sur les chemins pour pié-
tons et les chemins de randonnée pédes-
tre.

L'ADP a pris note avec satisfaction de
l'approbation par les Chambres de la loi
fédérale sur les chemins pour piétons et
les chemins de randonnée pédestre. Il
existe ainsi enfin une base permettant
d'assurer la protection des chemins pour
piétons et chemins de randonnée pédes-
tre.

Dans cette perspective, l'assemblée de
l'ADP a voté une résolution: comme le

réseau de chemins existant n 'est pas
exempt de menaces - 1.000 km de che-
mins pour piétons et de randonnée dis-
paraissent chaque année — l'entrée en
vigueur immédiate de la loi est indispen-
sable. L'ADP invite le Conseil fédéral à
mettre la loi en vigueur dès que le délai
référendaire sera écoulé, soit début 1986,
et à élaborer l'ordonnace d'application
pour qu'elle puisse être promulguée en
1986 encore.

(ats)
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se passer
«Cours bougies enfants»
à Saint-Imier

Il reste encore quelques places
pour le cours bougies enfants qui
aura lieu le 13 novembre à 15 h. au
CCI. Durée du cours: 2 x 2 h., le
mercredi après-midi. . Prix du
cours: 6 fr. + les frais de matériel
(environ 5 fr.).

Pour tous renseignements supplé-
mentaires, s'adresser au Centre de
culture et de loisirs, rue du Mar-
ché, 2610 Saint-Imier. jj (039)
41 44 30.

Hier à .U h. 25, un automobiliste qui
circulait de Villeret en direction de
Saint-Imier à une vitesse inadaptée a
fait une sortie de route à la hauteur du
Pont de Sébastopol. Le véhicule est hors
d'usage, les dégâts sont estimés à 30.000
fr. environ.. _ iWh" x 

 ̂

Sortie de route

Communiqué de l'Union syndicale du Jura bernois

L'Union syndicale du Jura bernois
communique:

Si l'on en croit la statistique sur le
chômage et les projets des entreprises du
Jura bernois, la situation de l'emploi
redevient bonne dans la région. Partout,
les affaires ont repris. Les résultats de
l'économie helvétique sont cités en exem-
ple, les bénéfices réapparaissent. Grâce
aux efforts des travailleurs, un cap diffi-
cile a été surmonté, parfois au détriment
de leur santé, puisque l'augmentation
générale de la productivité n'est pas sans
conséquence sur la vie des gens.

Aussi, c'est avec étonnement que le
comité de l'Union syndicale du Jura ber-
nois a appris que les habituelles négocia-
tions de fin d'année sur la compensation
du renchérissement ne se déroulaient pas
partout dans la sérénité.

Faut-il rappeler ici que l'indexation
des salaires au coût de la vie ne se fait
plus dans la plupart des cas qu'une fois
•par'année? Se souvient-on encore que

bien des salariés ont dû se serrer la cein-
ture et faire le deuil d'une partie du ren-
chérissement que la situation du
moment ne permettait pas de verser?
Enfin, n'existe-t-il pas toujours des
entreprises qui n'ont pas rétabli les salai-
res antérieurs, malgré les promesses fai-
tes?

Les travailleurs de la région n'ont plus
connu d'adaptations de salaires depuis
fort longtemps. De plus, ils ont vu leur
pouvoir d'achat baisser ces deux derniè-
res années, malgré la reprise industrielle.
Il n'est donc pas admissible que certai-
nes entreprises de la région traînent les
pieds lorsqu'on leur demande simple-
ment de compenser l'érosion monétaire.
Venues de plus haut, ces directives ont
pour but d'augmenter les bénéfices, au
détriment de ceux qu'on s'obstine à tenir
éloignés de toute démocratisation de
l'économie. Ces pratiques d'un autre âge
ne sont plus admissibles, (comm)

«Les oubliés de la prospérité»

MOUTIER

Suite à l'introduction de l'informati-
que dans la municipalité, une commis-
sion de protection des données a été
nommée qui sera présidée par M. Michel
Girardin et dont feront partie André
Jaquet, Jean-Michel Christ, Alain Coul-
lery, Jean-Pierre Lopinat, Ernest
Staempfli et Françoise Heuyer. (kr)

Commission de protection
des données nommée

On apprend avec beaucoup de peine le
décès de M. Jean-Alfred Robert , 68 ans,
ancien maire de Moutier qui avait été
remplacé par le maire actuel M. Berdat
il y a 9 ans. M.. Robert, ancien techni-
cien aux usines Bechler, était arrivé à
Moutier il y a une quarantaine d'années.
Il était marié et père de deux enfants et
fut très actif dans la paroisse, au parti
libéral-radical ainsi qu'à la chanson pré-
vôtoise. kr)

Décès de l'ancien maire

Organisé par l'OFIAMT et par M.
Willy Jeanneret, expert fédéral pour
l'enseignement commercial, un sémi-
naire s'est tenu dernièrement au
Centre protestant de Sornetan réu-
nissant des directeurs et responsa-
bles d'écoles professionnelles com-
merciales, d'écoles de commerce de
Suisse romande. Ce séminaire a per-
mis à plus de vingt responsables
d'écoles de refléchir sur le thème:
«L'attente des jeunes d'aujourd'hui».

M. Samuel , Roller, professeur à
Genève a remarquablement animé les
débats auxquels participaient MM. G.-A.
Chevallaz, ancien conseiller fédéral et
Jean Cavadini , conseiller d'Etat de Neu-
châtel pour l'aspect politique du pro-
blème et MM. Gaston Goumaz et Michel
Vuille, professeurs pour l'aspect psycho-
logique et sociologique.

Comme toile de fond , mais très abs-
traitement, les thèses de la Commission
fédérale pour la jeunesse et les antithè-
ses de Mme Hersch. Un débat et des
exposés très toniques, (comm

Des directeurs d'école
à Sornetan

M. Bertrand Choff at...
...actuel entraîneur du Football-

Club de Tramelan qui à la suite de
différents cours organisés par Jeu-
nesse et Sport vient d'obtenir le bre-
vet de moniteur cat. 3 (AASF) en
football, ceci en compagnie de M.
Bernard Pecaut de Reconvilier qui
obtenait le même titre, (comm-vu)

¦ dl bravo à

Ram-dam dans les partis
Elections bernoises et remous des caisses noires

L'affaire financière continue à
agiter la scène politique bernoise.
Après la section bernoise du parti
radical, l'Union démocratique du
centre paraît se préparer à modi-
fier ses plans pour le renouvelle-
ment de l'exécutif du 27 avril pro-
chain.

Les assises extraordinaires de
l'udc auront pour thème la ques-
tion de savoir si, en plus des trois
conseillers exécutifs actuels, on
proposera un candidat supplé-
mentaire voire plusieurs.

Pour leur part, les radicaux se
réuniront le 11 décembre pro-
chain.

C'est à la demande des jeunes radi-
caux qu'une assemblée extraordinaire
a été convoquée. La question qui se
pose est de savoir si la liste portera
les noms des conseillers exécutifs

actuels. On se déterminera aussi sur
le nombre des candidats qui seront
proposés. Radicaux et udc pourraient
se présenter séparément devant
l'électorat.

A l'udc, M. Ernst Blaser, l'un des
quatre représentants du parti au gou-
vernement donne sa démission. Ses
trois autres collègues, MM. Werner
Martignoni, Bernhard MUller et
Peter Schmid, présentent à nouveau
leur candidature. La question qui se
pose à l'udc est de savoir si la liste
comptera un ou plusieurs candidats
en plus des trois anciens magistrats.

Les socialistes se réuniront le 15
février .pour décider de l'avenir de
leurs trois représentants au gouver-
nement, MM. Gotthelf Biirki, Kurt
Meyer et René Bartschi. Les trois
magistrats ont annoncé qu'ils étaient
candidats, (ats)



NOUVEAU: Y10 TURBO.
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La voici, cette Y10 Turbo, luxueux bolide aussi'fou- cette cavalière surdouée? Alors, éperonnez! le galop
gueux qu'effronté. Nous l'hébergeons actuellement, commence.
Mais pas pour longtemps. Car ses 85 CV turbocompres- Y10 Turbo, 1049 cm3,85 CV, 180 km/h
ses la font bondir à une telle allure que nous sommes
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¦ DEMANDES D'EMPLOIS ¦
JEUNE HOMME

avec permis de conduire, expérience en cuisine,
certificat de cafetier , cherche emploi. Ouvert à
toutes propositions. Urgent.

0 039/31 39 76.

DAME
cherche à faire des heures de ménage ou
nettoyage de bureaux le soir

Cp 038/28 43 00 dès 12 h 30

DAME
soigneuse et de confiance cherche à faire heu-
res de ménage. Références.

Ecrire sous chiffre G H 31085 au bureau de
L'Impartial

EMPLOYÉ DE FABRICATION
expérimenté, notions d'informatique, travaux de
lancement, intéressement pour les problèmes
d'usinage, cherche emploi pour date à convenir.

Ecrire sous chiffre PH 31502 au bureau de
L'Impartial

DAME
soigneuse et de confiance repasse votre linge à
son domicile.

(p 039 26 75 39

JEUNE HOMME
22 ans, mécanicien autos et diesel
diplômé, permis poids lourds et trans-
port en commun avec permis interna-
tional recherche place de chauffeur.
Etudie toutes propositions

Faire offre sous chiffre Ul 31665 au
bureau de L'Impartial.
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Envisagez-vous ¦
un achat? ¦

N'y renoncez pas ! I
Nous vous aiderons. I

Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour votre sécurité: SflBi
espèces «jusqu'à Fr. 30'000.- une assurance qui paie vos men- sBËS1
et plus. Remboursement sur sualités en cas de maladie, acci- gSB
mesure: choisissez vous-même dent, invalidité et couvre le solde Bfj flune mensualité adaptée à votre de la dette en cas de décès. 9£3ibudget Sur demande, mensua- Discrétion assurée! EHSlités particulièrement basses. SRI

Remplir, détacher et envoyer! HP"

UUI y Calmerais Mens ualité ¦ f̂fjiun crédit de dcsirée » àdKiB

| Nom . .Prénom Ç..../...?.§.? I

I Rue/No tiflMm 
| domicilié domicile I

I 
m depuis préçéÔEm _ m. te I
nanona- proies- état "
| lité son .™l I

I employeur, .d?M5?. ™
¦ salaire " revenu loyer |
5 mensuel. Fr. conjoint fr. mensuel Fr, 

^I nombre "¦ d'enfants[mineurs ÉCSK£ • I
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t! 101 Banque Rohner [¦
5 § 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55 L !̂ HtL. 1W

Bulletin de souscription

[

Veuillez me considérer comme nouvel abonné de ii j y \t V p» v olItitiOta
'i dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois "

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

• Signature:

Prix d'abonnement: ; , ^̂ ." ' ' 7
3 mois: Fr. 43. 6 mois: Fr. 82.- - annuellement: Fr. 157.50

" biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner à «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds
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cadeaux
utiles

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

la qualité, le service et les >

chèques fidélité EE!
Téléphonez-nous au 039/23 41 42

-

Attention !

POUPÉES
POUPONS

achetés dès Fr. 200.-
Aussi poussettes,
potager, jouets et
objets, même minia-
ture. Avant 1930.
Mme Forney
p 038/31 75 19.
Déplacements

^photo-studio
^[ J. FROHLICH I

¦ 31 AV. L-ROBERT ¦
\ LA CHAUX-DE-FONDSfl

DÉBARRAS
d'appartements.

G. Guinand,
<$ 039/28 28 77

Mardi 1 9 novembre départ:12h45
prix spécial Fr. 27.—

Promenade dans
La Vallée de Joux

avec visite de la cave d'affinage
Golay des Vacherins Mont d'Or.
Un petit Mont . d'Or sera
remis à chacun

Lundi 25 novembre départ: 8 h 30
Grand Marché aux
oignons à Berne
Fr. 20.— par personne

Inscriptions: voyages GIGER Autocars s
0 039/23 75 24

posé les B &%* :^™8wp --
questions essentielles pour l'achat d'un
garage préfabriqué?
1. Lors de l'achat d'un garage préfabriqué, enten-

dez-vous profiter du plus grand choix de Suisse?
2. Voulez-vous, pour votre garage, pouvoir choisir

entre plusieurs matériaux différents?
3. Voulez-vous pouvoir opter pour un garage en béton

avec ou sans dalle de fond.
4. Voulez-vous être sûr de bénéficier d'un service

après-vente irréprochable?
Si vous répondez par l'affirmative ne serait-ce qu'à
l'une de ces questions, vous devriez demander la
documentation UNINORM. Car UNINORM a le
garage approprié à tous les besoins et à tous les
budgets. Téléphonez-nous!
¦H Uninorm Croix du Péage,
¦¦¦ 1030 Villars- Ste-Croix, 021 35 14 66

B

TÉL. 26 40 77
VITRERIE-MIROITERIE

ost
RUE NUMA-DROZ 185
BUREAU TECHNIQUE
PLANS ET DEVIS

SERVICE RAPIDE DE REMPLACEMENT
BISEAUTAGE - SABLAGE

SUCCURSALE LE LOCLE - tél. 31 17 36

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



L'indépendance jurassienne
en milliers de morceaux

La somme de dix-huit ans de patience

La lutte jurassienne pour la souveraineté cantonale a engen-
dré des besognes obscures presque toutes faites avec le cœur,
sans compter son temps et sans se soucier souvent de la pure
efficacité. Avec pour seul mobile l'amour du pays et de son

devenir.
Telles sont les réflexions qui viennent

à l'esprit, quand on pénètre dans les
archives qu'a réunies, au prix de milliers
d'heures de travail et de patience, un
citoyen de Develier, M. Robert Fleury. Il
n'est pas un inconnu dans le Jura, puis-
qu 'il fut jusqu 'à l'an dernier maire de la
localité et que, durant «l'affaire juras-
sienne» son nom est revenu souvent sur
les lèvres, en raison des difficultés que
son engagement en faveur de l'auto-
nomie jurassienne a entraîné pour lui,
alors qu 'il était membre du corps de la
police bernoise.

Or, dans la belle villa qu'il a construite
sur les hauteurs de Develier, Robert
Fleury recèle le matériau utile à qui veut
narrer dans le détail l'histoire juras-
sienne des années 60 et 70. Dans pas
moins de 265 cahiers, tout de cuir noir
revêtus, on y trouve en effet , collés sur
des milliers de pages, tous les articles
parus, dans la presse romande, au sujet
de la question jurassienne et des aspects
essentiels de la vie du Jura. On peut faire
le compte. Là sont réunies plus de 30.000
découpures de journaux, patiemment
collées une à une sur les pages quadril-
lées des cahiers. Tout y est ou presque,
entre septembre 1963 - le Jura vit alors
des heures intenses et très importantes
pour son devenir - et la fin de 1981.

Au-delà, Robert Fleury, aujourd'hui
employé à la chancellerie de l'Etat a
renoncé à tout travail d'archivage. D'une
part faute de temps et de moyens
d'autre part parce que les archives juras-
siennes sont nées et que des responsables
ont été désignés par l'Etat pour faire ce
travail et le mener à chef dans les règles
de l'art.

En septembre 1963, quand lui vient
l'idée de commencer cette étrange collec-
tion, se déroule la 16e fête du peuple
jurassien à Delémont. Robert Fleury a le
sentiment, la certitude que le Jura vit
des heures décisives pour son histoire. Il
lui semble donc utile d'en consigner la

quintessence, sur le plan de 1 informa-
tion, d'où le commencement de son tra-
vail. Chaque fois qu'un événement
important survient; Robert Fleury ne se
contente pas des articles parus dans la
presse jurassienne. Il étend sa quête à
toute la presse romande, et parfois même
à certains journaux alémaniques.

De* temps à autre, Robert Fleury res-
sent le besoin de replacer l'événement
qui survient dans un contexte plus géné-
ral. Il se livre donc à des commentaires,
une tâche à laquelle les journalistes pris
à l'époque dans la fréquence des événe-
ments, ne se livraient que fort peu.
Robert Fleury prend lui du recul, dans
des textes simples qui démontrent son
profond attachement au devenir de son
pays. Au point que, lors de ses démêlés
avec les autorités bernoises, Robert
Fleury mettra sa collection naissante en
lieu sûr, pour la reprendre une fois
l'orage passé.

Dans ces archives originales, il est
amusant aujourd'hui de suivre les multi-
ples actions et coups d'éclat qui, à l'épo-
que, ont marqué la vie politique du Jura.
Le lent mûrissement des esprits y appa-
raît également en filigrane. Avec les
années, le Jura méridional fait son
entrée dans les archives de Fleury.
Même quand il est gravement malade,
Robert Fleury n'abandonne pas. il
attend la guérison pour rattraper le
temps perdu et dépouiller la masse de
journaux restés en souffrance...

QUELLES DESTINATIONS?
Si de jeunes universitaires consultent

à l'occasion la mine de renseignements
enfouies dans une armoire chez'TlÔljert
Fleury, il est indéniable que c'est un
ensemble qui mériterait d'être plus
accessible. Peut-être un jour sera-t-il
transféré aux archives jurassiennes nais-
santes. II faudrait certes se livrer à des

nomenclatures, afin de permettre une
consultation plus aisée, quoique le clas-
sement chronologique constitue déjà un
bon repère. Robert Fleury n'en fait pas
une affaire d'argent, même si le
décompte des heures et des sommes con-
sacrées à cette collection ne laisse pas
d'impressionner. Mais il reste souhaita-
ble qu'un jour il soit possible de consul-
ter les dossiers patiemment confection-
nés par Robert Fleury, dans un local
réservé au public. Pourquoi pas à la
Bibliothèque cantonale récemment
ouverte à Porrentruy, par exemple?

V. G.

Futur centre paroissial à Delémont

«Podium»: le projet a satisfait à toutes les exigences. (Photo rs)

Le projet considéré le meilleur par
le jury du concours concernant le
futur centre paroissial de la capitale
de la République et canton du Jura à
été désigné. Cette œuvre est la pro-
priété du Bureau delémontain
d'architecture et d'urbanisme de
MM. Brahier et Gobât. Il porte la
dénomination de Podium et son
choix a été fait parmi treize autres
propositions. ~

Selon les considérations du jury —
celui- ci était composé de Françoise Boil-
lat, abbé Germain Girardin, Daniel
Milani, délégués de la paroisse, Georges
Daucourt, Dominique Nussbaumer,
Thomas Kilchher, Théo Vuilleumier,
architectes, le projet primé utilise judi-
cieusement les alignements sur rues au
profit d'une image urbaine reconnaissa-
ble. Son intégration au quartier du
«Gros-Seuc» se fait harmonieusement
étant donné qu'il se joue avec aisance
des pièges des toitures plates ou voûtées.

Toujours selon le jury, le bureau Bra-
hier et Gobât a su maîtriser les problè-

mes fonctionnels, les accès aux diverses
salles sont, de surcroît, indépendants. En
résumé, tout ce que souhaitaient les res-
ponsables de la paroisse catholique
romaine de Delémont est réuni dans

l'intéressant projet du Bureau d'archi-
tecture delémontain.

Quant à l'avenir, le président de
paroisse, M. Auguste Domine fait preuve
de prudence. Celui-ci ne fixe pas encore
de dates précises quant au cheminement
qui devra déboucher sur cette impor-
tante réalisation. Le conseil de paroisse,
dans un premier temps, étudiera les pro-
positions qui lui sont faites par le jury de
ce concours. Par la suite, il importera de
fixer le prix du futur centre, établir un
programme financier et voter lea crédits
nécessaires.

D'autres projets ont été classés der-
rière le lauréat: 2e Sirius (Giuseppe
Gerster, Laufon), Axus (Jean-Marie
Haenggi, Porrentruy), 4e Domus (Archi-
trave SA Delémont), 5e Pyramide (Col-
lectif d'architectes Delémont Francis
Boivin, André Koller, Josy Simon, Pierre
Tschopp). (vs)

Un projet retenu

FORNET-DESSUS. - M. Joseph Ger-
ber, 76 ans, est décédé après une maladie à
l'Hôpital de Saignelégier. U était ancien
membre du Conseil communal et veuf
depuis une quinzaine d'année. Il avait une
famille de trois enfants et était une figure
très bien connue de la Courtine, (kr)

Carnet de deuil

DELÉMONT

Hier vers 13 h. un automobiliste circu-
lait de Delémont en direction de Courté-
telle. Parvenu au carrefour du Garage
Sporting, suite à une vitesse inadaptée
aux conditions de la route, il a perdu la
maîtrise de son véhicule et a terminé sa
course contre des voitures en stationne-
ment devant ledit garage. Les dégâts se
montent à 15.000 fr. environ.

Gros dégâts

Collision
Hier à 11 h. 20, une collision frontale

s'est produite à la rue du Quai de la
Sorne entre deux automobilistes de la
ville, ceci au moment d'un tourné sur
route de l'un des conducteurs. Les dégâts
s'élèvent à 6000 francs environ.

Dégâts matériels
Hier vers 18 h., une collision s'est pro-

duite sur le Pont du- Rigi entre un auto-
mobiliste de la région et un autre de
Bâle. Le conducteur bâlois venant de
Delémont gare à Bâle n'a pas respecté le
signal «cédez le passage» coupant ainsi
la priorité à une voiture roulant de Cour-
roux à Delémont gare. Les dégâts se
montent à 400tfïrancS etiviroriT
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Suite des informations
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La nouvelle TOYOTA STARLET 1300,
12 soupapes et 75 ch.Qui dit mieux ?

Modèle illustré: Starlet S. ^̂ m̂ ^̂ ^K^̂ MW*̂ dossier de banquette rabattable en I 11 ̂T 
11 

1 MJL
Options: toit ouvrant électrique, deux parties et, sur la version S, sièges ^̂  ^̂
peinture bicolore, jantes en alliage léger. sport, volant cuir, compte-tours, Le N° 1 japonais

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

Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, C. Guillaume, Tél. 032/9710 61 - La Chaux-de-Fonds: Tarditi et J.-C. Bering, Tél. 039/28 25 28
Le Locle: R. Brulhart, Garage du Crêt, Tél. 039/31 59 33 - Saignelégier: Ch. A. Frésard + S. Cattin, Tél. 039/5112 20 
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iB AVIS MORTUAIRES IM
LE LOCLE ET MOUTIER I

Madame et Monsieur Thérèse et Pierre Mindel-Schaffter, Le Locle;
Madame et Monsieur Colombe et Rémy Berdat-Schaffter, Moutier;
Monsieur et Madame Claude et Annick Mindel-Provost

et leur petite Aurélie, Corminboeuf;
Madame et Monsieur Marie-Jeanne et Denis Robert-Mindel

et leurs enfants Olivier et Caroline, Châtelaine-Genève;
Madame veuve Jeanne Fleury-Rottet, Mervelier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame veuve

Paul SCHAFFTER
née Lucine ROTTET

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, que Dieu
a rappelée à Lui, aujourd'hui, dans sa 85e année, après une longue
maladie, réconfortée par l'onction des malades.

LE LOCLE ET MOUTIER, le 9 novembre 1985.

L'enterrement aura lieu à Courchapoix, le mardi 12 novembre,
à 14 h. 30.

Rendez-vous devant l'église paroissiale.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domiciles des familles: Famille Pierre Mindel-Schaffter,
Grand-Rue 16,
2400 Le Locle.
M. et Mme Rémy Berdat-Schaffter,
Avenir 23,
2740 Moutier.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 254360

Nous avons le chagrin de faire part du décès de notre chère
maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, tante, parente et amie

Madame

Laure THOMAS
née SCHENKEL

qui nous as quittés jeudi dans sa 93e année.

LA FAMILLE.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 novembre 1985.

La cérémonie et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité
de la famille.

Domicile de la famille: rue des Crêtets 141.

' IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 254294

CORCELLES Père, je  remets mon esprit
entre tes mains.

Luc 23: 46.

Nous avons le chagrin de faire part du décès, à l'âge de 103 ans, de

Madame

Georges A. PANTILLON
née Fanny GOERING

Ses enfants:
Lise et Jean Staehli-Pantillon
Georges-Louis et Alice Pantillon

Ses petits-enfants:
Daniel Staehli et Mariska Suter
Valérie Staehli
François et Rose-Marie Pantillon
Georges-Henri et June Pantillon
Cécile Pantillon et Fernand Daucourt
Jean et Odette Pantillon
Simone Pantillon
Antoinette Pantillon

Ses arrière-petits-enfants:
Evelyne et José de la Reussille et leur fille
Frédéric, Joël, David et Chantai Pantillon
Marc et Fabienne Pantillon et leurs enfants
Louis et Christophe Pantillon
Didier et Anne Pantillon
Catherine et Pierre Pantillon

ainsi que les parents et amis.

2035 CORCELLES, le 10 novembre 1985.
(Chapelle 44).

Cérémonie funèbre au temple de Corcelles le mercredi 13 novembre,
à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 254386
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La CORSA service de Venez faire
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Garage et Carrosserie du Collège 0039/23 40 45 ¦Sb
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Maurice Bonny SA, La Chaux-de-Fonds ^Jly|
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TROUVÉ !
un artisan
ébéniste sachant construire des

armoires
à vos mesures, en vieux bois de
sapin.
Réparation de meubles.
Raymond MEIER
ébénisterie menuiserie
Maison fondée en 1963
2208 Les Hauts-Geneveys
0 038/53 47 57 „:. ' . 
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Tour à bois é&£
MODHAC 85 - STAND 9
Quincaillerie OSWALD

Solution du mot mystère:
Bobinage

ÉLECTRO-
MÉCANIQUE
BOBINAGE
E. VIETTE
Suce, de R. Jequier.
Vente et réparation de moteurs.
Service de dépannage.
Important stock de roulements à
bille à disposition.
Nouvelle adresse:
c/o SPARCONIC SA,
Combe-Grieurin 37b, @ 039/23 48 38,
LA CHAUX-DE-FONDS

Si vous oubliez de faire de la pUDlICI 10 vos clients vous oublieront



1 AVIS MORTUAIRES 1
CHÉZARD

Monsieur Werner Houriet:
Monsieur et Madame Francis et Hélène Houriet-David et

Monsieur David Houriet, à Neuchâtel;
Madame Lucie Kissling-Linder, à Grindelwald, ses enfants,

petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Monsieur et Madame André Linder-Fischer, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Albert Linder, en Espagne;
Les enfants et petits-enfants de feu Madame Stoll-Linder;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Julien-Auguste Houriet;
Monsieur et Madame Pierre-René David-Zapf, à Boeurs-en-Othe,

leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

Werner HOURIET
née Reine-Cécile LINDER

leur très chère épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, marraine, parente et amie qui s'est endormie après une courte
maladie dans sa 83e année.

2054 CHÉZARD, le 10 novembre 1985.
Chemin du Forvy 4a.

Ton souvenir restera toujours
dans nos cœurs.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel mardi 12 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard à Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 254391

LE LOCLE Et il en a toujours été ainsi de l'amour,
il ne connaît sa véritable profondeur
qu'à l'instant de la séparation.

Monsieur et Madame François Pellaton-Schneider, à Peseux,
leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Marc Pellaton-Alder, à La Chaux-de-Fonds,
leurs enfants et petits-enfants;

Madame Anne Pellaton, à Genève;
Madame Leny Baader-Seiler, à Bâle, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande tristesse
| de faire part du décès de

Madame

Marthe PELLATON
née BAADER

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
belle-soeur, tante, cousine et amie, survenu dans sa 87e année, après
quelques mois de déclin et quelques jours de maladie.

LE LOCLE, le 7 novembre 1985.

L'adieu a eu lieu dans l'intimité.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser au Home du
Châtelard, Les Brenets, cep 23-1216-4, dont le soutien et l'encadrement
ont été d'un réconfort merveilleux.

Domicile de la famille: Marais 28,
2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 254291

Madame Marie Thiébaud;

Monsieur et Madame Yves et Marie-José Perrelet, leurs enfants
Sarah et Virginie;

Monsieur Serge Perrelet;

Monsieur Vincent Perrelet;

Madame Françoise Finci;

Monsieur et Madame André et Emma Thiébaud et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, font part du décès de

* Madame

Michelle PERRELET
née THIÉBAUD

enlevée à leur tendre affection samedi, dans sa 54e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 novembre 1985.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 12
novembre, à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

I Domicile de la famille: Orée-du-Bois 26.

Prière instante de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à «Les Perce-Neige»,
cep 23-252.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 254353

¦ REMERCIEMENT ¦

Dans l'impossibilité de répon-
dre personnellement aux très
nombreux messages d'affec-
tion et de sympathie, reçus
lors de son grand deuil, la
famille de

MONSIEUR
ROGER MARING
vous exprime sa plus vive
reconnaissance pour le bon
souvenir gardé de son cher
disparu.

COLOMBIER,
novembre 1 985. 31777

Réception des avis
mortuaires:

jusqu'à
22 heures

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33

Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en Moi
même s'il meurt, vivra

Monsieur et Madame Charles Galeazzi-Donzé, La Sarraz,
leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Henri Galeazzi-Jeanmaire, à Clarens,
leurs enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Walter Dintheer-Gateazzi, leurs enfants
et petits-enfants;

Monsieur et Madame Paul Galeazzi-Cornaz, à Renens, leurs enfants
et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Mademoiselle

Hélène GALEAZZI
enlevée à leur tendre affection jeudi, dans sa 81e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 novembre 1985.

La cérémonie et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la
famille.

Domicile de la famille: Mme et M. W. Greim-Dintheer,
Orée-du-Bois 19.

Veuillez penser à la «Ligue neuchâteloise contre le cancer»,
cep 20-6717.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 254293

LE LOCLE '. Venez à Moi, vous tous
! Se qui êtes fatigués et chargés,

- - ' ' * 'et jé vous donnerai du repos.
Matth. 11 . v. 28.

Madame Gustave Nicolet-Ramseyer:
Monsieur et Madame Maurice Nicolet-Moïlle, à Genève,
Daniel et Sylvianne Nicolet et leurs filles, à La Chaux-de-Fonds,
Michel et Véronique Nicolet et leur fils, à Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Charles RAMSEYER
leur cher frère, oncle, cousin et ami, enlevé è leur tendre affection, à
l'âge de 78 ans, après une longue maladie supportée avec un grand
courage.

LE LOCLE, le 7 novembre 1985.

Dieu essuiera toute larme
* de leurs yeux et la mort ne sera plus,

et il n'y aura plus ni deuil,
ni cri, ni souffrance.

Apocalypse 21, v. 4.

La cérémonie a eu lieu samedi 9 novembre, dans l'intimité.

Domicile de la famille: Eroges-Dessus 15,
2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 254292

LE SYNDICAT D'ÉLEVAGE CHEVALIN
JURA NEUCHÂTELOIS

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Marguerite Eisa ROBERT
née MAIRE

épouse de son dévoué président Gilbert Robert.
254359

MADAME MARC DE MONTMOLLIN
SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS, \

vous expriment leur gratitude pour l'affection que vous leur avez témoignée
à l'occasion du décès du

PASTEUR MARC DE MONTMOLLIN
Toutes vos marques d'attachement et de reconnaissance ont contribué à
rendre plus vivant encore le souvenir qu'ils gardent de leur mari, père et
grand-père.

PESEUX, novembre 1985. 3.333

Porrentruy: forum à l'égide du Conseil munici pal

Mis sur pied à l'initiative du Con-
seil municipal de Porrentruy, le pre-
mier forum de la jeunesse d'Ajoie n'a
pas rencontré un grand succès,
samedi à Porrentruy. Une cinquan-
taine de jeunes s'y sont retrouvés
seulement, pour entendre trois con-

férenciers et dialoguer avec eux.
Davantage étaient en revanche pré-
sents en soirée, pour une soiré disco
qui connut elle un beau succès.

La discussion n'a pour ainsi pas été
utilisée, après un exposé de M. Jean-Phi-
lippe Jeannerat, membre de la Commis-

sion fédérale de la jeunesse, ni après
celui de M. Olivier Blanc faisant état du
mouvement migratoire en Ajoie, mais
expliquant peu la nature du déficit
migratoire de 260 personnes enregistré
depuis le début des années 80.

En revanche, un dialogue intéressant
s'est ensuite noué avec un orientateur
professionnel, M. Pierre Frossard, ten-
dant à montrer que les jeunes doivent
prendre en mains leur avenir profession-
nel, ne pas s'en remettre aux conseils de
l'orientateur incapable de leur dire quels
secteurs seront actifs ou en perte de
vitesse quand ils entreront sur le marché
de l'emploi. Prendre en mains son destin
professionnel, accepter la souplesse, le
changement de profession, tourner le dos
à la rigidité de papa, autant d'éléments
essentiels qui dépendent de l'état
d'esprit des jeunes. Ceux-ci ont bien été
amenés à changer leur vision des choses
très conservatrices dans ce domaine. A
ce seul égard, le forum de la jeunesse
n'aura pas été inutile, dans la mesure où
il aura enlevé aux jeunes cet état d'esprit
d'assistés leur faisant tout attendre des
autorités, alors que leur devenir dépend
de leur propre projet et de leurs propres
initiatives.

V. G.

La jeunesse ajoulote et son avenir

SAIGNELÉGIER

Lors de la première rencontre du
championnat de 3e ligue, Ajoie II - Fran-
ches-Montagnes remporté par les Ajou-
lots, M. Olivier Boillat, âgé de 22 tins,
installateur sanitaire, a été victime d'un
choc et a eu la clavicule cassée. L'acci-
dent s'est produit après quelques minu-
tes de jeu seulement, (y)

Hockeyeur blessé
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UM Midi-public
13.25 Rue Carnot

Double infidélité.
13.50 Petites annonces
13.55 Table ouverte
15.10 Petites annonces
15.15 Allegra

Balade en pays ro-
manche.

16.05 Escapades
Le chien et son maître.

16.50 Octo-puce
Le micro-ordinateur et le
monde du travail.

17.20 Regards
Il y a trois cents ans : La
Révocation de l'Edit de
Nantes.
L'accueil : Présence pro-
testante.

17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...

Babibouchettes
18.10 Le vent dans les saules

Merci , Jules Cé»ar.
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.15 Spécial cinéma

La féline
Film de Paul Schrader
(1982), avec Nastassja Kins-
ki , Malcolm McDowell , John
Heard , etc.
A La Nouvelle-Orléans, Ire-
na Gallier est accueillie par
son frère Paul. Orphelins , ils
ne s'étaient pas revus depuis
l'enfance. Le même jour ,
dans un hôtel , une prostituée
est dévorée par une énorme
panthère noire.
Durée : 120 minutes.

¦ Photo : Nastassja Kinski.
(tsr) 

22.00 Gros-plan sur
Nastassia Kinski

22.55 Téléjournal
Bulletin du télétexte.

h c £ L  France 1

9.30 Antiope 1
10.05 La une chez vous
10.20 Challenges 85

A10 h 50

Cérémonie
commémorative
L'Armistice du 11 novembre
1918 commémoré en direct
de l'Arc de Triomphe à Pa-
ris , en présence du Président
de la Républi que , M. Fran-
çois Mitterrand.
Photo : François Mitterrand.
(tfl) 

11.40 Les jours heureux
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Lejournal à la une
13.50 Les faucheurs

de marguerites
14.45 Les choses du lundi

Du champ de bataille
au musée.

15.20 Vive nous
Film de L. Mancini , avec
P.-P. Capponi , M. Ve-
nier , A. Goodwin , etc.
Durée: 90 minutes.

17.10 La maison de TFl
17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups !
18.30 Minijournal
18.45 Santa Barbara
19.15 Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une
20.35 «14-18»

Film noir-blanc
de montage d'actualité ,
deJ. Aurel (1963).
La guerre de 1914-1918,
racontée à l'aide d'ar-
chives cinématographi-
ques civiles et militaires.

22.05 Etoiles et toiles
Avec J. Berry et
M. Rourke.

23.05 Une dernière
23.20 C'est à lire

Avec H. Biancotti et
P. Labro.

I _ 

SS Antenne 2

6.45 Télématin
10.30 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous

d'Antenne 2
11.35 Itinéraires

Portrait de Maryse
Condé.

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi

A13 h 30
Rancune tenace
6e épisode.
Avec Michèle Grellier , Fré-
déric de Pasquale , Jacques
Sempey, etc.
Catherine Martin , la proprié-
taire du club hippique , a loué
une maison à Pierre...
Photo : Jacques Sempey, Mi-
chèle Grellier et Frédéric de
Pasquale. (a2)

14.00 Aujourd'hui la vie
Questions à la justice : la
justice et les mineurs.

15.0» Hôtel
Retour de flammes.

15.50 14-18
Documentaire de
G. Alpée.

16.45 Gymnastique
Championnats du monde
à Montréal.

17.30 Récré A2
Ploom ; Chapi Chapo ;
Image, imagine, etc.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Rock en diable
19.40 La trappe
20.00 Le journal
20.35 Les règles du mariage

Première partie.
Série en deux épisodes
avec E. Montgomery ,
E. Gould , M. Murphy.
Mariés depuis quinze ans ,
un homme et une femme
traversent une crise qui
ébranle sérieusement leur
union.

22.10 Le cerveau
Une machine extraordi-
naire .

23.05 Edition de la nuit
23.30 Bonsoir les clips

flm*\ France
\jwL/ régions 3

A16 h 05

Nous irons
à Monte-Carlo
Film de Jean Boyer (1951),
avec Max Elloy, Henry
Gènes, Phili ppe Lemaire ,
etc.
Nourrice au Vésinet , Mmc

Mougin envoie sa fille Mari-
nette rendre à ses parents un
bébé dont la pension n'a pas
été payée régulièrement...
Durée: 105 minutes.
Photo : l'orchestre de Ray
Ventura (fr3)

18.00 Scott Ross
18.09 Mémoires de brumes
18.55 La panthère rose
19.00 Dessine-moi une chanson
19.05 Festival

Reflets du Festival du
film fantasti que à Sitgers.

19.35 Un journaliste
un peu trop voyant

19.55 Les Entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

Avec H. Léonard ,
E. Dress, F.-E. Gendron

20.35 Les croix de bois
Film de R. Bernard
(1931), avec P. Blanchar ,
Aimos, A. Artaud , etc.
En France , pendant la
Première Guerre mon-
diale. Un jeune étudiant ,

""''.' engagé volontaire , décou-
vre la camaraderie du
front et l'horreur du
combat .
Durée: 110 minutes.

22.25 Soir 3
22.50 Boîte aux lettres

La Foire du livre à Brive.
23.50 Prélude à la nuit

Suite liturgique pour voix
d'enfants , cor anglais, vio-
loncelle et harpe, de Jo-
li vet.

Demain à la TVR
12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot
14.00 TV éducative
14.40 Le Trou normand, film.
16,25 Spécial cinéma
17.25 Flash jazz

Divers
¦H

Suisse italienne
16.00 Téléjournal
16.05 Issue de secours
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Télêjournal
20.30 Châteauvallon

Série de P. Planchon.
22.25 Nautilus
22.25 Télêjournal
22.35 Glenn Gould joue Bach
23.35 Téléjournal

Suisse alémanique
13.55 Bulletin - Télétexte
14.00 Les reprises
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 Hoschehoo
17.30 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade
18.30 Karussell
19.00 Actualitées régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Tell-Star
21.00 Kassensturz
21.30 Téléjournal
21.40 Er ging an meinerSeite

Film de M. Armstrong.
23.30 Bulletin de nuit

Allemagne 1
16.00 Téléjournal
16.10 Hôchste Zeit
16.40 Chic
17.20 Die Màrchenbraut , série.
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 La Républi que

et son armée
21.45 Rund um Big Ben
22.30 Le fait du jour
23.00 Die Frau des Fâhrmanns

Film de Hu Bing liu.
0.25 Informations

Allemagne 2
13.15 Vidéotexte
16.00 Informations
16.05 Vers l'avenir
16.35 Au royaume

des animaux sauvages
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 L'homme qui tombe à pic

La fièvre des millions.
19.00 Informations
19.30 Reportage du lundi
20.15 Dièse Drombusch

Un risque calculé.
21.15 Modespass im Schnee
21.45 Informations
22.05 L'actualité classique
22.35 Torquato Tasso

Pièce de J.W. Goethe.
1.15 Informations

Allemagne 3
18.00 Rue Sésame
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Bonanza , série
20.15 Journée d'audience à »

Karlsruhe
21.10 Flash Gordon

Un appât humain.
21.25 Rétrospective
21.40 Tattoo
22.55 Jazz du lundi

«Nos»
réfugiés

À PROPOS

Ils sont environ trente mille en
Suisse, réfugiés et demandeurs
d'asile (ceux-ci environ vingt
mille), ce qui ne représente que le
5 pour mille de la population
totale, mais huit mille arrivés
depuis le début de l'année, dont
800 ayant obtenu le statut de
réfugié.  Un certain durcissemen t
de la politique fédérale, avec la
spectaculaire et peut-être brutale
expulsion de 59 Zaïrois, les réac-
tions des électorals genevois et
vaudois, relancent le débat. Dans
notre édition de dimanche, avec
un gros titre, «La Suisse»
annonce que six des 59 expulsés
seraient morts sous la torture en
prison au Zaïre, certes en usant
de conditionnels. Au moment de
la rédaction de ces lignes
(dimanche en f in  d'après-midi)
j 'ignore si la nouvelle est confir-
mée ou démentie).

Il f u t  surtout question des Zaï-
rois, avec un sentiment réel
d'inquiétude, si les informations
de «La Suisse» doivent se révéler
exactes. Les téléspectateurs
purent poser .cinq questions seu-
lement, sur plus de mille essais
d'appel recensés. L 'un d'eux a
soulevé le problème du retard
dans l'examen des dossiers, faute
de personnel suffisamment nom-
breux auprès du Département
fédéral de justice et police. Il faut
donc mettre en cause le Parle-
ment fédéral et son «personnal-
stop» borné. Et se livrer à un
petit calcul qui prouve que nos
parlementaires contribuent à
augmenter les dépenses de la
Confédération. Admettons qu'un
tel fonctionnaire gagne entre six
et huit mille francs par moi. En
un mois, il devrait lui être possi-
ble de liquider au moins cinq
dossiers — en réalité plus — soit
par admission comme réfugié qui
pourrait ainsi chercher du tra-
vail, soit par expulsion. Or un
réfugié doit bien coûter au moins
1500 francs par mois à la Con-
fédération. Un nouveau fonction-
naire au travail ferait faire des
économies à la Confédération
dès qu'il aurait réglé cinq dos-
siers. Par mois...

Intéressant aussi de noter le
comportement des invités:
embarrassée, Mme Favre, du
DFJP, assez effacé , M. Leuba,
conseiller d'Etat vaudois, ferme
et émouvant, M. Chicherio, de la
Ligue suisse des Droits de
l'homme, et véritablement indé-
pendant d'esprit, digne représen-
tant du 4e pouvoir, M. F. Gross,
rédacteur en chef de «La
Liberté» qui ose rappeler qu'il y
a des moments où l 'éthique doit
effectivement passer avant la loi,
que le hasard des expulsions
tombe bien, par hasard sur des
Noirs, par hasard au moment
des votations.

Freddy Landry

Les Croix de Bois: l'horreur des tranchées
FR3, à 20 h. 35

Tourné en 1932, soit huit ans à
peine avant le début de la Seconde
Guerre Mondiale, «Les Croix de
Bois» se voulait être un avertisse-
ment. C'est pourquoi il ne faut pas
trop s'étonner du ton emphatique
de ce film qui dépeint les atrocités
de la Grande Guerre.

Malgré la mauvaise qualité de la
copie, malgré les difficultés que l'on
éprouve parfois à saisir les dialo-
gues, «Les Croix de Bois» reste un
document saisissant. Tiré d'un
roman de Roland Dorgelès, il décrit
sans complaisance le monde des
tranchées, la peur, la boue, les cau-
chemars des «poilus», leur crainte
de finir comme leurs camarades,
enterrés rapidement sous une croix
de bois...

Né en 1886, Roland Dorgelès a
suivi les cours de l'Ecole nationale
des arts décoratifs et de l'Ecole des
beaux-arts avant de se lancer dans
le journalisme. Il collabore à diver-
ses revues et mène une vie de
bohème dans le Montmartre du
début du siècle. La Grande Guerre
va brutalement mettre un terme à
son existence facile. Dorgelès
s'engage en 1914, espérant, comme
des milliers d'autres, en découdre
une bonne fois pour toutes avec
l'ennemi. Il découvrira l'horreur des
tranchées...

C'est à partir de son expérience de
combattant (il fut grièvement
blessé) qu'il écrira son livre, «Les
Croix de Bois» , en 1919, qui lui vau-
dra le Prix Goncourt. Le succès du
roman est immédiat. Non seulement

il vaut par sa description de la vie
des tranchées mais il émeut par sa
sobriété et par sa discrétion.

L'adaptation cinématographique
de Raymond Bernard , fidèle à
l'esprit du roman, prend des allures
de documentaire. On a presque
l'impression d'avoir affaire à des
films d'époque. Ceci est certaine-
ment dû en partie à l'exceptionnelle
interprétation des deux acteurs
principaux, Pierre Blanchar (le
jeune bourgeois idéaliste, perdant
peu à peu ses illusions et sa fierté
dans la boue, le froid et la peur) et
Charles Vanel, tous deux étant eux-
mêmes d'anciens combattants des
tranchées.

Un document, un avertissement
qui aujourd'hui encore devrait faire
réfléchir ceux qui le regarderont.

(ap)

La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) ; 9 h 05, Petit
déjeuner de têtes; 12h30 , Midi
première ; 13 h 15, Interactif;
17 h 05, Première édition ;
17 h 35, Les gens d'ici ; 19 h05 ,
L'espadrille vernie; 20 h05 ,
Longue vie sur ultra-courte ;
20 h 30, Histoire de la Radio;
22 h 40, Paroles de nuit: Une
nuit d'Italie , de G. Lyr ; Oh05 ,
Couleur 3.

Espace 2
9h05 , Séquences ; 10h , Points
de repère ; 10h30 , Les mé-
moires de la musique; 11 h ,
Idées et rencontres; 12 h 05,
Musimag; 13 h 30, Un sucre ou
pas du tout? 14h05 , Suisse mu-
sique ; 16 h , Silhouette; 16 h30 ,
Cadences 16/30; 17 h 30, Maga-
zine 85; 18 h 30, JazzZ; 20 h 05,
L'oreille du monde; ; 21 h45 ,
Notes et post-scriptum ; Oh05 ,
Le concert de minuit.

Suisse alémanique
9h , Palette ; 12h , Rendez-vous;
14 h . Mosaïque ; 14 h 30, Le coin
musical; 15 h , La jeunesse au-
trefois; 15 h 30, Nostalgie en
musique; 16 h 30, Le club des
enfants ; 17 h , Welle eins ;
19 h 15, Sport-télégramme ; 20 h ,
Le concert de l'auditeur; 21 h,
Anciens et nouveaux disques;
22h , Opérette , opéra , concert ;
23 h , Jazztime ; 24 h , Club de
nuit.

France musique
9h05 , Le matin des musiciens;
12 h 30, 27e Concours internatio-
nal de guitare ; 13 h30, Les so-
nates de Scarlatti; 14 h 02, Re-
pères contemporains; 15 h ,
Après-midi de France musique;
16 h 30, Edgar Varèse ; 18 h 02,
Musique légère ; 19h 10, Pre-
mières loges ; 20 h 30, Orchestre
baroque d'Europe - Chœur Ta-
vernier; 23 h , Les soirées de
France musique.

RADIOS

RTN- 2001
Coditel 100,6, FM 90,4, Vidéo 103,2
Réseau Basse-Areuse 91,7

6.00 Biscottes et café noir
7.00 Journal
8.00 Titres et revue de presse
9.00 Espace s

10.00 Laissez Lucie faire
12.00 Les titres du journal
12.15 Journal; Magazine et jeu
13.00 Classe 2001

EN DIRECT DE MODHA C
14.00 Flash Information
14.05 Concert Modhacolor
16.00 Une nouvelle littéraire
16.45 Jeu «Quitte ou triple»
17.00 Parazitparade
17.30 jPlum-cak e
18.00 Le journal et les sports
19.00 Journal
20.00 «Canton de Neuchâtel, des

Hommes et des Idées».
Ce soir: la mode

21.00 Intermezzo

Réf ugiés d'antan
Après la révocation de l'Edit de Nan-

tes, i l yaS  siècles, qui mit à mal la liberté
de conscience en France pour un siècle au
moins, la Suisse ou ce qui en tiendra lieu
plus tard vit 140 000 réfugiés la traverser,
22 000 s'y installer définitivement, pour y
apporter une certaine inventivité artisa-
nale, les indiennes, l'amorce du haut de
gamme en horlogerie, ou l'imagination
intellectuelle, dans l'édition, la réflexion
théologique. Neuchâtel, qui ne comptait
alors de 3000 habitants, en vit passer
plus de 10 000.

Parmi les invités de Loyse Andrée,
Remy Scheurer, interrogé par Georges
Kleinmann, sut évoquer l'histoire à en
devenir presque subversif, car, à l'écoute
du récit dès ['attitudes des anciens à
l'égard des réfugiés de même langue, on
se met à comparer le passé et le présent.
Et force est de reconnaître que la généro-
sité fut  plutôt d'il y a 3 siècles que de
1985... (TSR, 5 nov/reprise ce lundi 11
novembre à 17 h. 20). (fyly)

note brève


