
Un habitant d 'Armera, prisonnier de la boue. Mais vivant.. (Bélino AP)

Faute de pouvoir désormais
retrouver des survivants dans la
ville d'Armero, transformée en cime-
tière par un torrent de boue après
une éruption volcanique, des héli-
coptères américains et colombiens
ont commencé hier l'évacuation des
sauveteurs.

A bord du premier hélicoptère qui
a décollé d'Armero dans la matinée
se trouvait Mme Omayda Médina, 20
ans, qui a passé près de trois jours
ensevelie dans la boue jusqu'au cou,
enlacée avec le corps de son mari
mort, avant que les sauveteurs ne
parviennent à la dégager samedi
soir.

Un petit groupe de la Croix-Rouge et
de la défense civile qui avait passé la
nuit au milieu de corps en décomposition
sur ce qui fut jadis Armero où ont péri
22.000 personnes, est retourné au petit
jour dans les ruines d'une maison où un
homme âgé était encore en vie.

Mais les hélicoptères qui survolent la
mer de boue et de pierres qui a submergé
mercredi cette vallée fertile au pied du
volcan Nevado del Ruiz, se sont surtout
attachés à rechercher des réfugiés blo-
qués sur des îles ou des terres élevées.

MENACES D'ÉPIDÉMIE
Face aux menaces d'épidémie, des

pompiers ont commencé à brûler des
corps en putréfaction et le gouvernement
a déclaré la région terre consacrée, trans-
formant ainsi Armero en un vaste cime-
tière.
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NE Xamax: la marche triomphale
En championnat suisse de LNA de football

¦ » m

Neuchâtel Xamax a réussi un
authentique exploit à l'occasion de
la quatorzième journée de cham-
pionnat de LNA.

Les «rouge et noir», dans le choc
au sommet, sont allés étriller
Lucerne à l'Allmend. Les protégés
de Gilbert Gress sont parvenus à
faire trembler les filets adverses à
sept reprises. Ils se sont finale-
ment imposés sur le score de 7 à 2.

Cette très large victoire a permis
aux Neuchâtelois de consolider
leur position de leader. Ils comp-
tent désormais quatre points
d'avance sur Grasshoppers.

• LIRE EN PAGE 14

Elsener ne laisse aucune chance au k
malheureux Tschudin. C'est 6 à 1 pour '
les «rouge et noir».

(Bild + News)

En Italie
et au Luxembourg

Un ressortissant suisse dont
l'identité n'a pas été révélée a été
arrêté vendredi dernier à Porlezza
(Italie), près de la frontière avec la
Suisse. Il s'apprêtait à remettre à
des complices au Tessin des pierres
précieuses pour une valeur de six
millions de francs suisses, a indiqué
hier la radio de la Suisse italienne.

D'autre part, les douaniers du
poste autoroutier franco-luxem-
bourgeois de Dudelange (Grand-
Duché) ont interpellé samedi soir
un automobiliste suisse dans la voi-
ture duquel ils ont découvert cinq
kilos de cannabis.

Christoph Frey, 21 ans, demeu-
rant à Ettingen, a été confié au
SRPJ de Metz, (ats, ap)

Suisses
arrêtés

Le gouvernement américain
envisage de faire apposer sur les
produits à base d'aspirine un
avertissement mettant en garde
contre le risque pour les enfants
d'être frappés du syndrome de
Reye. Cette maladie, extrême-
ment rare, touche les enfants et
adolescents après la varicelle ou
la grippe et elle est mortelle dans
20 à 30 pour cent des cas. Les
malades vomissent, sont fiévreux,
ont des convulsions et tombent
dans le coma. Parfois, le syn-
drome laisse de graves séquelles
au cerveau.

Certaines études montrent un
lien entre l'aspirine et le syn-
drome. L'industrie pharmaceuti-
que a déjà donné son accord, pour
que les produits soient accompa-
gnés d'un avertissement afin que
les parents évitent de donner de
l'aspirine aux enfants atteints de
la varicelle et de la grippe, (ap)

USA: les dangers
de l'aspirine
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Les sommets vaincus: Rat Panda

Bhinneka
Tunggal Ika

(D

«Lorsque le doigt montre la
lune, l'imbécile regarde le doigt» .

Un proverbe chinois à même
de raf raîchir les consciences
occidentales. Incapables de con-
crétiser un Iront commun, inca-
pables de réaliser que le centre
de gravité du monde - économi-
que, politique aussi — n'est plus
leur apanage exclusif .

Certes, l'Europe a encore son
mot à dire. Mais f reinée par les
rivalités qui l'aff aiblissent , elle
n'est plus, ou de moins en moins,
une «locomotive».

Les décisions, peu à peu, sui-
vent un mouvement de trans-
lation qui les voit naître dans
l'aire Pacif ique.

Un bassin au potentiel énorme.
Qui plus est, conscient de ses
possibilités.

Singapour, le Japon, la Chine,
plus quelques autres. Dont
l'Indonésie.

Cette République laïque en
pleine croissance, encore dis-
crète, est appelée à donner
immanquablement de la voix à
moyen terme.

Constituée de 13.677 îles s'éten-
dant sur plus de 5000 kilomètres,
l'Indonésie se situe au Be rang
mondial sur le plan démographi-
que, avec 160 millions d'habi-
tants. Plus de 90% de la popula-
tion est de conf ession musul-
mane sunnite. Par conséquent, le
plus grand pays musulman. Qui
compte également des hindouis-
tes, protestants, catholiques, con-
f ucianistes. On y  dénombre au
moins 300 langues et dialectes.

Une diversité à la mesure de la
démesure. Qui rend certains
pays, l'Inde par exemple , parf ois
diff icilement gouvernables.

L'Indonésie, elle, a réussi à
synthétiser avec succès les con-
traires.
D'une part, elle possède une

langue nationale, le Bah a sa
Indonésie, f acteur évident
d'unité. Renf orcé dautre part
par une philosophie originale,
idéal de la nation, le Pancasila.

Sa devise «Bhinneka Tunggal
Ika» («L'unité dans la diversité»)
recouvre cinq commandements
qui assurent la cohésion conf es-
sionnelle, politique et sociale du
pays. Une réalité qui permet à
l'Indonésie de se tourner résolu-
ment vers l'avenir.

Même si la stabilité intérieure,
tangible, ne s'en voit pas moins
épisodiquement troublée. Une
f range de musulmans intégristes,
vraisemblablement soutenus par
la Libye, f ont parf ois des vagues.

De même que l'opposition com-
muniste, décimée en 1966 lors dé
la prise de pouvoir par l'actuel
président
? Page 2 Pascal-A. BRANDT

Le président de la Confédération
Kurt Furgler, le conseiller fédéral
Pierre Aubert, l'ambassadrice des
Etats-Unis à Berne, Faith Whittle-
sey, ainsi que de nombreuses person-
nalités ont accueilli le président
Ronald Reagan et sa femme samedi
soir à l'aéroport de Genève-Cointrin.

M. Kurt Furgler a souhaité la bienve-
nue au président américain. Il a exprimé
l'espoir que le sommet de Genève de la
semaine prochaine contribue à faire
régner une meilleure compréhension
entre les peuples et les nations.

De son côté, le président Reagan s'est
félicité que sa rencontre avec le chef du
Parti communiste soviétique Mikhail
Gorbatchev se déroule sur sol helvétique.
La Suisse, a-t-il rappelé, a une longue
tradition en matière de protection des
droits de l'homme et de paix, cette
Suisse qui peut être prise comme modèle
par l'humanité.

Par ailleurs, une importante manifeta-
tion pacifiste a eu lieu samedi après-midi
dans les rues de Genève, rassemblant
plusieurs milliers de personnes. Démons-
trations, discours et grèves de la faim
ont ponctué le rassemblement.

(ats, Imp)
• LIRE EN PAGE 4

Ronald et Nancy Reagan se sont
accordé, hier après-midi, quelques ins-
tants de détente dans le parc de la Mai-
son de Saussure, la résidence helvétique
du couple présidentiel durant leur séjour

en Suisse. (Bélino AP)

Nord des Alpes: une nappe de stratus,
dont le sommet sera situé vers 1500 mètres,
recouvrira le Plateau et le Jura. Elle ne se
déchirera que localement l'après-midi. Au-
dessus et ailleurs, le temps ne sera qu'en
partie ensoleillé à cause d'importants pas-
sages de nuages élevés. Bise modérée sur le
Plateau et vents d'est fraîchissants en mon-
tagne.

Sud des Alpes: augmentation de la nébu-
losité et quelques chutes de neige possibles
vers le soir.

Evolution probable jusqu'à vendredi :
jusqu'à mercredi, ciel très nuageux avec
quelques chutes de neige, avant tout dans
les Alpes et dans le sud du pays. A partir de
jeudi, temps assez ensoleillé dans les Alpes,
et couvert par stratus sur le Plateau et au
Tessin.

météo

Lundi 18 novembre 1985
47e semaine, 322e jour
Fête à souhaiter: Aude

Lundi . Mardi
Lever du soleil 7 h. 39 7 h. 40
Coucher du soleil 16 h. 55 16 h. 54
Lever de la lune 13 h. 41 14 h. 05
Coucher de la lune 22 h. 52 —

Présentation des expulsés
zaïrois
Ajournement
et invitations
8HÎ3SB Page 4

somma ire

Ecologistes suisses à
La Chaux-de-Fonds
Le vert
s'empouifpre
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lan Paisley a Mme Thatcher:
« Allez au diable ! »

Accord anglo-irlandais: grogne des dirigeants protestants

Les dirigeants protestants opposés
à l'accord «historique» anglo-irlan-
dais sur l'Irlande du Nord ont laissé
entendre qu'ils rendraient l'Ulster
ingouvernable si la Grande-Bretagne
refusait d'organiser un référendum
sur cet accord.

M. James Molyneaux et le Révé-
rend lan Paisley, chefs des deux
principaux partis protestants, ont
annoncé qu'à défaut de référendum,
leurs 15 partisans unionistes au Par-
lement de Londres démissionne-
raient et se présenteraient aux élec-
tions partielles qui en résulteraient.

Les unionistes envisagent aussi de se
retirer d'un grand nombre d'organes
gouvernementaux gérant la santé, l'édu-
cation, le tourisme et le logement.

Les protestants sont fermement oppo-
sés à l'accord qui, pour la première fois,
donne à Dublin son mot à dire dans le
gouvernement de la province. Us y
voient un premier pas sur la «pente glis-
sante» vers la réunification avec le Sud
catholique.

«Nous ne participerons pas à un pro-
gramme d'autodestruction», a déclaré
samedi le Révérend Paisley devant le
Parlement d'Irlande du Nord.

M. Tom King, secrétaire britannique à
l'Irlande du Nord a indiqué samedi que
le gouvernement n'avait pas l'intention
d'organiser un référendum sur l'accord
signé la veille par les premiers ministres
Margaret Thatcher et Garret Fitzgerald.

Les dirigeants unionistes espèrent, en
provoquant des élections partielles,
prouver que la majorité protestante
rejette massivement l'accord.

Mais on se demande à Belfast si les
unionistes détenant des sièges gagnés de
justesse accepteront de risquer de les
perdre. Sur les 15 sièges occupés par des
unionistes, quatre au moins se trouvent
dans les régions à forte densité catholi-
que.

D'autre part, le bouillant chef de file
des extrémistes protestants d'Irlande du
Nord, le Révérend -lan Paisley, a
«envoyé au diable», le premier ministre
britannique Margaret Thatcher lors
d'un sermon qu'il a prononcé hier à Bel-
fast.

«Nous ne serons pas les esclaves de la
tyrannie du papisme», a déclaré le Révé-
rend Paisley en dénonçant l'accord sur
l'Ulster signé entre Mme Thatcher et le
premier ministre de la République
d'Irlande Garret Fitzgerald. «Nous
somme un peuple libre et nous nous bat-
trons pour notre liberté en sacrifiant nos
vies s'il le faut.»

Environ un millier de personnes assis-
taient au service religieux dans une
église presbytérienne de Belfast-Est.
«Très solennellement et maintenant,
nous remettons Mme Thatcher au diable

pour qu 'elle apprenne à ne pas blasphé-
mer» , a lancé le Révérend Paisley sous
les applaudissements des fidèles. Il a
ajouté que l'Irlande du Nord était
«frappé de tristesse», (ats, reuter, ap)

Large victoire du parti au pouvoir
Premières élections au Brésil depuis le retour à la démocratie

Le Parti démocratique brésilien (PMDB centre) au pouvoir a remporté dix
des élections municipales qui se sont déroulées vendredi dans 23 capitales du
pays, et se maintenait en tête du scrutin dans six autres capitales samedi,
malgré les défaites subies à Sao Paolo et Rio de Janeiro, les deux principales
cités brésiliennes.

Dans les anciennes «zones de sécurité nationale» établies par les militai-
res, où des élections municipales se sont également déroulées, le parti au
pouvoir a conquis 70 mairies sur 176.

Près de 19 millions de Brésiliens - soit
le tiers de l'électorat — ont pris part à ces
élections, les premières depuis le retour à
la démocratie en 1984, après 21 ans de

régime militaire. 691 candidats présentés
par 20 partis ont participé aux différents
scrutins.

A Sao Paulo, la plus grande ville

d'Amérique latine avec 12 millions
d'habitants, le candidat de la droite, l'ex-
président Janio Quadros, l'a emporté,
tandis qu'à Rio de Janeiro c'est le séna-
teur social-démocrate Saturnio Braga
qui s'est imposé.

Les candidats du PMDB ont été élus à
Belo Horizonte (Etat de Minas Gérais),
Curitiba (Parana), Aracaju (Sergipe),
Campo Grande (Mato Grosso do Sui),
Cuiaba (Mato Grosso), Florianopolis
(Santa Catarina), Gioania (Goias), Joao
Pessoa (Paraiba), Maceiro (Alagoas) et
Vitoria (Espirito Santo).

Le PMDB était en tête du scrutin
samedi dans les villes de Belem (Para),
Fortaleza (Ceara), Manaus (Amazonas),
Natal (Rio Grande do Norte), Salvador
(Bahia), y Teresina (Piaui).

«Le PMDB est le grand vainqueur des
élections municipales, suivi par le Parti
démocratique travailliste (PDT, social-
démocrate) et le Parti des travailleurs
(PT socialiste)», a déclaré samedi soir le
ministre de la Justice, M. Fernando
Lyra. Le ministre a ajouté que les deux
principaux perdants de ces élections
étaient le Parti du front libéral (PFL,
droite) et le Parti démocratique et social
(PDS, ancien parti des militaires).

(ats, afp )

Armero, une ville cimetière
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D'autres corps ont été enterrés dans
des fosses communes et les autorités
redoutent des épidémies de paludisme,
de fièvre jaune et de typhoïde.

L'évacuation d'Armero et des localités
voisines a été précipitée par des avertis-
sements du gouvernement annonçant de
nouvelles coulées de boue après deux
sourdes explosions dans le cratère du
volcan samedi après-midi.

STATUES DE GLAISE
Transformés en statues de glaise, les

survivants épuisés ont continué d'affluer
hier dans les hôpitaux de Bogota où
quelques blessés graves ont succombé
dans le courant de la nuit. D'autres ont
péri bloqués dans la boue avant que les
sauveteurs ne parviennent à les dégager.

Le gouvernement a déclaré que le
désastre avait fait 4500 blessés et que
227.000 habitants de sept vallées andines

étaient plus ou moins touchés par cette
catastrophe naturelle, l'une des plus gra-
ves du siècle.

JAMAIS RECONSTRUITE
Les experts sont d'avis d'abandonner

entièrement la région par crainte d'un
nouveau drame et la ville d'Armero ne
sera jamais reconstruite.

Des volcanologues ont mis en place
une surveillance permanente du Nevado
del Ruiz et pendant le jour, des hélicop-
tères survolent les abords du cratère à
l'affût du moindre indice qui pourrait
annoncer de nouvelles éruptions.

(ats, reuter)

Libéria: les opposants «protégés»
Le président Samuel K. Doe a

ordonné samedi soir à son armée
d'assurer la protection physique des
personnalités de l'opposition inter-
pellées au lendemain du coup d'Etat
avorté de mardi et mis en cause la
Sierra-Leone et, dans une moindre
mesure, la Côte d'Ivoire.

Selon la radio privée Elwa émet-
tant à partir de Monrovia, le chef de
l'Etat libérien a déclaré au président
du Parti de l'action du Libéria (LAP),
M. Tuan Wreh, que les dirigeants de
cette formation d'opposition étaient
détenus «pour leur propre sécurité».

Recevant des diplomates samedi soir,
le président a affirmé que les rebelles
avaient envisagé d'envahir le Libéria à
partir du territoire ivoirien pour gagner,
par des moyens non précisés, la Sierra-
Leone afin de faire jonction avec
d'autres rebelles recrutés dans ce pays.

Au lendemain du coup d'Etat manqué,
les autorités libériennes avaient accusé le
général Quiwonkpa d'avoir recruté des

«mercenaires» en provenance de Cuba et
de Sierra-Leone. Ces deux derniers pays
ont depuis démenti avoir été impliqués
d'une manière ou d'une autre dans les
événements de Monrovia, (ats, reuter)
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Des crises aux périodes de
basse conjoncture, en passant par
les phases de relance ou de ralen-
tissement, les prof essions à très
haute rentabilité disparaissent

Finie l'époque bénie où l'on
pouvait f aire f ortune en jouant
sur une bourse perpétuellement à
la hausse. Aboli le temps des
empires f ondés sur le commerce
des f ixe-chaussettes, des caleçons
à longues manches ou... des mon-
tres!

Les hommes «qui se sont f aits
tout seuls» sont en voie de dispa-
rition. Franz Weber se devrait de
lancer une initiative contre leur
massacre avant qu'ils ne soient
totalement exterminés.

Pourtant se jouant des diff icul-
tés actuelles, une prof ession que
certains considèrent comme un
sacerdoce et d'autres comme une
duperie, se développe. Laquelle?

Mais gourou bien sûr! Un
métier dont les avantages n'ont
pas f ini d'étonner:

— Pas de patron, si ce n'est une
imaginaire divinité pseudo-orien-
tale.

— Pas d'horaire, cette divinité
ne connaissant pas la machine à
pointer.

— Pas d impôt, puisque certains
pays, comme les Etats-Unis, dis-
pensent toute société se présen-
tant comme «religieuse» de verser
une contribution.
- Et pour couronner le tout le

salaire d'un ministre... pardon, de
cinquante ministres!

Pour mériter cela, point d ôbli-
gations harassantes. Après avoir
f ondé la secte des adorateurs de
l'oignon, du nombril ou que sais-
je, il suff it de se lancer dans de
pieux sermons. «Rejoins la secte
des déf enseurs du borborygne
mon f i l s .  Elle prône la spiritualité
et le matérialisme. Grâce à elle tu
trouveras l'équilibre: tête pleine
de conseils, porte-monnaie vide
d'oseille! Chante avec moi «vive
le gourou» et donne tes sous».

La démarche est simple, les
apprentis nombreux et le marché
vaste, la crédulité du peuple
n'ayant pas de limite.

On pourrait en rire. Si ces
«dieux de la petite semaine» se
contentaient d'escroquer leurs
f idèles. Et surtout s'ils n'exer-
çaient pas une telle inf luence sur
leurs ouailles.

Car, que ces gourous s'enrichis-
sent et possèdent 93 Rolls Royce,
comme Bhagwan Shree Rajneesh
qui vient de f aire parler de lui,
passe encore. Mais qu'ils dictent
leur loi à plusieurs centaines de
milliers «d'aveugles», c'est alar-
mant

Jim Jones avait entraîné dans
un suicide collectif des centaines
de disciples voilà quelques années
en Guyana. Qui peut dire si Maha-
raji, un jour par caprice, ne va pas
lancer sa secte dans une lutte
quelconque ? Sanglante, peut-
être.^ Son pouvoir et son
audience sont tels qu'il en a le loi-
sir!

Croisons les doigts pour que ces
«doux-dingues» restent des doux-
escrocs. Des escrocs simplement

Jacques HOURIET

« Casque
et prie ! »

Bhinneka
Tunggal Ika
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Off iciellement inexistante, off i-
cieusement bien vivante. D'obé-
dience pro-chinoise, elle explique
que l'Indonésie considère Pékin
comme le principal danger en
Asie du sud-est

Elle explique également le rôle

prépondérant que Djakarta
entend jouer sur le plan politique
et militaire au sein de l'ASEAN
(Association des nations du sud-
est asiatique).

Un leadership  auquel elle ne
peut naturellement pas échapper.
Car ainsi que l'on nous l'a précisé,
«lorsque la Thaïlande succom-
bera, qui pourra encore s'aff irmer
dans la région? Singapour est
trop petite, les Philippines en
pleine décomposition, la Malaisie
liée au Commonwealth, donc à
l'Australie. Nous sommes les
seuls à pouvoir incarner une
f orce indépendante crédible dans
cette partie du monde. Nous le
devons».

Pascal-A. BRANDT

« De la patience pour vivre »
Etats-Unis: elle fête son 110e anniversaire

Maude Elizabeth Snyder affirme
qu'elle n'en est pas revenue d'avoir fêté
son 100e anniversaire, il y a dix ans de
cela. Elle a eu 110 ans le 11 novembre
dernier et se déclare «toujours surprise».

«Je suis encore là», dit la vieille dame,
qui habite à Williamsport (Maryland)
avec son fils Gène âgé de 74 ans et sa
femme Vada, âgée de 77 ans. «Je ne sais
pas pour combien de temps je resterai
mais je suis prête à continuer aussi long-
temps que le Seigneur le voudra. Il faut
beaucoup de patience pour continuer à
vivre».

Selon un député du Maryland , Maude
Snyder est la plus vieille habitante de
l'Etat. Elle est née en 1875, l'année où

l'on a commencé à enregistrer les nais-
sances dans cet état.

Le médecin de la famille est lui-même
étonné de la longévité de la vieille dame,
qui a été amputée d'une jambe pour
mauvaise circulation et qui voit très mal
d'un œil. «Quand je pouvais lire», dit-
elle, «je n'avais pas le temps. Mainte-
nant j'ai le temps mais je ne vois pas.
Alors je reste assise et je pense à beau-
coup de choses».

Elevée dans une ferme, Maude a
épousé en 1897 Isaac Snyder et lui donna
sept fils. Son mari est mort en 1952 et
trois de ses fils sont décédés.

(ap)

L'économiste américain Stuart Chase,
qui fut membre de l'administration du
président Franklin Roosevelt et l'inven-
teur du terme «new deal», est décédé
samedi à l'âge de 97 ans à son domicile
du Connecticut.

Il est mort des suite d'une brève mala-
die, a annoncé sa fille, Sonia Hodson
Enoch.

Chase avait publié un livre intitulé «A
new deal» («Une nouvelle donne») peu
avant l'arrivée au pouvoir de Roosevelt.
Le président avait rencontré l'écono-
miste et s'était inspiré du titre du livre
pour baptiser son programme de redres-
sement économique^ (ap)

Redding: mort du
père du «new deal» Grosse manifestation

à Rome

Des dizaines de milliers de lycéens et
d'étudiants venus de toute la Péninsule
italienne ont défilé à Rome pour récla-
mer de meilleures conditions de travail
scolaire.

Les manifestants, pour la plupart des
élèves des établissements secondaires,
portaient des banderoles et scandaient
des slogans en défilant sous les para-
pluies pour se protéger d'une pluie bat-
tante jusqu'au centre de la capitale.

Ils protestaient contre «de médiocres
conditions» dans les lycées et collèges,
invoquant notamment à la surpopula-
tion, la vétusté des locaux et la forma-
tion insuffisante des professeurs.

Des représentants des étudiants
devraient être reçus dans l'après-midi
par le ministre de l'Education nationale
Franca Falcucci.

(ats, reuter)

L'éducation dénoncée

Le gourou au 90 Rolls Royce
Bhagwan Shree Rajneesh regagne Vlnde

Le gourou indien Bhagwan Shree
Rajneesh, chantre de l'«amour libre*, a
regagné hier son pays, venant des Etats-
Unis où il avait échappé de peu à des
poursuites judiciaires.

Rajneesh, arrivé à bord d'un avion
privé, vêtu d'une robe verte et arborant
une montre incrustée de diamants, a été
accueilli à l'aéroport de Delhi par des
dizaines de fidèles enthousiastes qui
criaient «Notre cœur est ta maison».

Le gourou, qui dirigeait une com-
munauté aux Etats-Unis depuis quatre
ans, avait précipitamment quitté l'Oré-

gon jeudi après avoir reconnu plusieurs
chefs d'accusation retenus contre lui,
dont l'arrangement de mariages de con-
venance visant à permettre à des non-
Américains de résider aux Etats-Unis.
Interrogé sur l'opinion qu'il avait de ce
pays, il l'a j u g é  «affreux» et a affirm é
qu'il ne quitterait plus jamais l'Inde.

Rajneesh, qui affirme avoir un demi-
million de fidèles de par le monde, a
laissé en terre américaine quelque 90
Rolls Royce et plusieurs avions privés ,

(ats, reuter)

Un nouveau parti politique
d'opposition au pouvoir en Polo-
gne, le Parti de la Démocratie
Indépendante Polonaise (SNDP),
a été récemment fondé dans la
clandestinité par d'anciens mili-
tants et dirigeants à l'échelle
régionale et nationale du syndicat
dissous Solidarnosc.

Dans une déclaration d'inten-
tion parvenue à l'AFP, les mem-
bres fondateurs affirment qu'ils
se proposent de rétablir «l'indé-
pendance et la souveraineté» de
la Pologne. Ils veulent combattre
pour «le respect des Droits de
l'homme» et poursuivre la lutte
«contre la soviétisation» du pays,
engagée depuis 40 ans par les
Polonais.

Le SNDP qui se dit d'obédience
catholique mais qui a été consti-
tué en dehors de l'Eglise et de
Solidarité, souligne qu'il veut
mener son combat par des
«moyens pacifiques» mais
n'exclut pas, le cas échéant, le
recours à la «grève» ou à la «vio-
lence», (ats, afp) v

Pologne: nouveau
parti clandestin

Bombardements iraniens en Afghanistan
Cinq soldats afghans ont été tués

et quatre blessés lors de bombarde-
ments iraniens à la frontière entre
l'Afghanistan et l'Iran, a affirmé
vendredi soir Radio-Kaboul, captée à
Islamabad.

Des hélicoptères de l'armée ira-
nienne auraient par ailleurs franchi
la frontière et bombardé Je territoire
afghan, mais la radio n'a pas donné
de détails sur ces attaques.

Radio-Kaboul . a précisé que les 28
obus retrouvés sur le terrain portaient
des inscriptions iraniennes.

Le mois dernier, l'Afghanistan avait
accusé l'Iran d'être responsable de la
mort de deux soldats, tués lors d'un
bombardement à Sharshari.

«Les autorités de Téhéran fournissent
une aide très importante aux contre-
révolutionnaires afghans et leur permet-
tent d'utiliser le territoire iranien pour
s'armer et préparer des actions de sabo-
tage en Afghanistan», a ajouté Radio-
Kaboul, reprenant les termes de la note
de protestation officielle afghane.

(ats, reuter
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Jetta. Qui dit mieux?
Les automobilistes qui montent en Jetta à peine croyable et une charge utile res- res. Qui plus est, ils ont le choix entre _

^̂  JÊ&bk. ̂-m.
découvrent vite ses valeurs intrinsèques: pectable de 500 kg. différentes versions de cette grande rou- Ml jfllTlfl JB
généreuse habitabilité, poste de condui- tière: à essence, diesel ou turbo diesel, à ty?%SBtâ!ff / M
te clair et confort hors du commun, alliés Avec son équipement tout compris, elle catalyseur et automatique, ainsi qu'en ^  ̂ ->*̂ r
à un style sportif. La Jetta est un exemple constitue littéralement une classe à part, fringante version GT et en luxueuse Importateur officiel des véhicules Audi et VW
à suivre. Extérieurement aussi, elle fait Tout cela la rend également intéressante Carat. 5116 Schinznach-Bad
bonne figure par sa ligne dynamique. pour les automobilistes habitués à trou- Jetta: déjà pour fr. 14'990.- et les 575 partenaires VA.G
Et quel coffre elle a: l'un des plus vastes ver seulement tant d'avantages dans les
detoutesles berlinesdesérie lUnvolume catégories d'automobiles bien plus chè- VW. Une européenne.
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Quand ça gratouille
dans la gorge.
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à court terme.

14 ans d'expérience à votre service.

Avenue de la Gare 15c
Case postale 81,1110 Morges

_ s< 

Sans engagement,
je désire de plus amples renseignements :

Nom: Prénom: 

Adresse: 

NP: Localité: ¦ '. 

^ Téléphone: J

<0««MBÉMiÉ____ ______________. ^^
Kl  -MI—. Cuisinière >Ifl I jHIP*l̂________5 11 ¦

«t ' ^̂ J WlrCPlIltl 
^

S j A *7,'̂ p7y.' ¦: " ,_^H grand four vitré, inté- rs
* i§3 I i r-W^_fï4H_i r'eur spacieux, grilles sans
O ¦H._&.»*#- " „-_ JjÊ risque de basculement 1*1

*¦* Sr ' fc" v î̂înifi'iiï YTWL .»* ~ - "**
W ' ;̂ ______Sï3_ir t̂_v_feï*^̂ __î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 1̂ ^̂  tj \
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Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outil-
lage, fournitures, layettes, établis, do-
cumentation sur l'horlogerie.

j (livre d'A. Chapuis)

Christophe Grimm.
<p 038/31 76 79, Neuchâtel. 28-300550
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«Non-alignés plutôt que
de mourir en blocs »

Ronald Reagan est arrivé à Genève: la ville en effervescence

A quelques jours du sommet entre MM. Reagan et Gorbatchev, Genève a
connu un week-end très mouvementé. Outre l'arrivée, samedi soir, du prési-
dent américain Ronald Reagan plusieurs manifestations religieuses et politi-
ques se sont déroulées samedi et hier dans la cité de Calvin.

Samedi, environ 10.000 personnes ont participé, dans les rues de Genève, à
une grande manifestation pour la paix qui a paralysé le centre de la ville pen-
dant une partie de l'après-midi.

Cette manifestation, organisée par le
«Comité Paix Genève» s'inscrivait dans
la perspective de la rencontre au sommet
Reagan-Gorbatchev qui aura lieu
demain et mercredi. Les banderolles hos-
tiles à l'occupation de l'Afghanistan oar

Une partie des manifestants défilant
dans les rues de la cité de Calvin. La
mort prédominait parmi la foule, qui a
tenu à le souligner par des costumes de

circontance. (Bélino AP)

l'Union soviétique côtoyaient celles qui
fustigeaient les ingérences américaines
en Amérique centrale. Le non-aligne-
ment était également à l'ordre du jour
avec des slogans tels que «Mieux vaut
vivre non-alignés que mourir en blocs».

PLUSIEURS DISCOURS
A la place des Alpes, proche de la Gare

Cornavin, plusieurs discours ont été pro-
noncés. L'ancien conseiller national, M.
Jean Ziegler a affirmé devant les mani-
festants que les discussions de Genève
entre MM. Reagan et Gorbatchev
allaient se dérouler loin des gens, loin du
monde véritable.

Petra Kelly, la députée «verte» du
Bundestag, le Parlement fédéral aile-,
mand, s'est également adressée aux
manifestants soulignant que c'était la
première fois qu'une manifestation en
faveur de la paix et du non-alignement
parvenait à réunir une centaine d'organi-
sations et de mouvements représentant
différentes tendances politiques.

AFGHANS À LA CATHÉDRALE
Samedi soir vers 20 h, une vingtaine

d'Afghans, appartenant au Front uni
national d'Afghanistan, ont occupé la
cathédrale Saint-Pierre et ont entamé
une grève de la faim pour protester con-
tre l'invasion de l'Afghanistan. Hier
après-midi, les occupants ont quitté la
cathédrale après une occupation qui a
duré vingt-quatre heures.

C'est par une bise glaciale que le prési-
dent américain et Mme Reagan sont
arrivés samedi soir vers 22 h à Genève.
Le président de la Confédération , M.
Kurt Furgler, le conseiller fédéral Pierre
Aubert, l'ambassadrice des Etats-Unis à
Berne, Mme Faith Whittlesey, ainsi que
de nombreuses personnalités suisses et
américaines ont accueilli le président
Ronal Reagan et sa femme à l'aéroport
de Genève-Cointrin.

M. Kurt Furgler a souhaité la bienve-
nue au président américain, s'adressant
à lui en français d'abord, puis en anglais.
Il a exprimé l'espoir que le sommet de
Genève de la semaine prochaine contri-
bue à faire régner une meilleure compré-
hension entre les peuples et les nations.

Par ailleurs, plus d'un millier de per-
sonnes ont manifesté, hier après-midi, à
Genève, en faveur des juifs d'URSS. Jeu-
nes, pour la plupart, les participants
venaient principalement de Suisse, de
France et des Etats-Unis.

Hier après-midi toujours, le président
des Etats-Unis et Mme Nancy Reagan
se sont promenés, la main dans la main,
pendant quatre minutes dans le parc à la

Le président de la Confédération Kurt Furgler (à droite) a accueilli le couple Reagan
à leur arrivée à l'aéroport de Genève-Cointrin, samedi soir. Le tout dans la bonne

humeur, à en juger par les rires qui ont ponctué la rencontre. (Bélino AP)

française de la Maison de Saussure, à
l'entrée de Genève, où ils résideront pen-
dant toute la durée de leur séjour gene-
vois.

Enfin, M. Robert Me Farlane, conseil-
ler du chef de l'exécutif américain pour

la sécurité nationale a déclaré, hier
devant la presse, que les conflits régio-
naux, la sécurité, une meilleure stabilité
par des réductions contrôlables d'arme-
ments forment un ordre du jour chargé
pour la rencontre entre le président Rea-
gan et M. Gorbatchev, (ats)

Ajournement et invitations
Présentation des 59 Zaïrois expulsés

Le président du Zaïre, Mobutu
Sese Seko, a renvoyé à mercerdi pro-
chain la présentation - promise pour
samedi - des 59 Africains expulsés de
Suisse le 3 novembre dernier. Le
Département fédéral des Affaires
étrangères (DFAE) et le Comité
international de la Croix-Rouge
(CICR) ont été prévenus de cet ajour-
nement. ¦ **-' ...i- -- .-~w. •_..'..

Par ailleurs, une centaine d'étudiants
zaïrois ont manifesté samedi à Paris
pour protester contre les expulsions opé-
rées par la Suisse et les détentions
d'opposants au Zaïre. Les manifestants
se sont rendus en cortège jusqu'à
l'ambassade du Zaïre. Ils ont remis au
passage une lettre de protestation à
l'ambassade de Suisse en France contre
les mesures ayant frappé leurs con-
citoyens expulsés récemment.

Le quotidien «La Suisse» a indiqué
dans son édition de hier qu'il avait été
invité par l'ambassadeur du Zaïre en
Suisse à envoyer un journaliste à Kins-
hasa mercredi prochain. Le journal sou-
haite toutefois que le Département fédé-
ral de justice et police publie au préala-
ble tous les noms et les photos des refou-
lés.

CICR AUSSI
Le CICR a lui aussi été invité à se ren-

dre au Zaïre. Un porte-parole de l'orga-
nisation a indiqué samedi que le CICR
n'accepterait l'invitation qu'à condition
de pouvoir travailler selon ses critères
habituels. Il est notamment indispensa-
ble que les délégués puissent s'entretenir
seul à seul avec chacun des 59 expulsés.

En montrant publiquement les 59
expulsés de Suisse, Mobutu souhaite
apporter la preuve que tous sont bien
portants, contrairement aux rumeurs
selon lesquelles six d'entre eux auraient

été torturés jusqu'à ce que mort s'en
suive par la police à leur arrivée dans la
capitale zaïroise.

Par ailleurs, Rudolf Schaller, chargé
de la coordination en matière d'asile au
sein du DFAE, a déclaré samedi sur les
ondes de la radio alémanique que le
DFAE n'était pas en mesure de suivre la
destinée, de chaque demandeur cj' asile.
renvoyé- de- Suisse. Le DFAE examine
plutôt, en collaboration avec les réouvres
d'entraide, la possibilité de créer des pro-
grammes de réintégration pour les
demandeurs d'asile refoulés, (ap)

• ¦ i l  !•' ' ¦ t ''- '^ t I J '.

Une flûte traversière subtilisée à Zurich

La police cantonale zurichoise signale un vol peu commun: une flûte
valant 30.000 francs. Un musicien de 25 ans avait déposé le précieux
instrument dans un étui à l'entrée d'un bâtiment public, vendredi soir,
et ne l'a pas retrouvé. Cette flûte traversière est en or 14 carats.

OBERWIL: ASTUCE DEJOUEE
Un automobiliste qui avait causé

des dégâts matériels en heurtant
plusieurs voitures, samedi à Oberwil,
a cru astucieux de prendre la fuite,
puis de se présenter au poste de
police pour annoncer que son
véhicule avait été volé. La police ne
fut pas dupe et lui retira son permis
de conduire.

DEUX TUES DANS
UN ACCIDENT À HAGENDORF

Deux personnes ont perdu la
vie hier après-midi lors d'un
accident de voiture à Hâgendorf
dans le canton de Soleure. Selon
les indications de la police
soleuroise, leur voiture a heurté
un bus qui venait en sens inverse
après avoir dérapé sur la route
gelée. Le passager du véhicule, M.
Urs Baschung, âgé de 42 ans est
mort sur le coup, tandis que la
conductrice Mme Katharina
Bigler, âgée de 34 ans, est décédée
lors de son transfert à l'hôpital.
Les deux personnes étaient
domiciliées à MUmliswil (SO).
Deux autres passagers ont été
légèrement blessés.

POURSUITE AU BRUNIG
La police bernoise a indiqué

samedi qu'elle avait arrêté deux
jeunes gens de la maison d'éducation
de Uitikon dans le canton de Zurich.
Ces derniers, au volant d'une voiture
volée, ont voulu forcer un barrage
routier dans la région du col du
Briinig, vendredi en fin d'après-midi.
Un policier bernois a été blessé lors
de cette opération.

Une patrouille de police avait
remarqué les deux hommes, parce
qu 'ils avaient voulu emprunter la
route fermée du col du Susten et
avaient dû rebrousser chemin,
indique le communiqué de la police
bernoise.

Pendant que la patrouille prenait
en chasse la voiture qui circulait en
direction de Brienz, des policiers
érigeaient un barrage sur la route qui
mène au col du Briinig. La voiture

des deux hommes est alors venue
s'écraser contre une barrière et y et
resté bloquée.

Un policier a été blessé à la jambe
et transporté à l'hôpital. Les deux
hommes ont cherché à s'enfuir, mais
l'un d'entre eux s'est rendu après
qu'un policier eut tiré en l'air en
signe d'avertissement. Le deuxième a
été appréhendé une heure plus tard à
Sarnen (OW).

GENÈVE: VERDICT
AUX ASSISES

La Cour d'assises de Genève a
condamné, samedi soir, à des
peines échelonnées entre trois
mois d'emprisonnement avec
sursis et cinq ans de réclusion,
cinq hommes et trois femmes qui
avaient participé, à des degrés
divers, le 8 juin 1983, à Genève, à
une «expédition punitive» dont la
victime était une prostituée
thaïlandaise. Cette dernière
refusait de se soumettre aux
règles et aux exigences du milieu
de la prostitution.

Les huit condamnés de ce
procès appartenaient, de près ou
de loin, au milieu de la
prostitution. Les faits s'étaient
déroulés dans un hôtel du
quartier des Pâquis. La jeune
Thaïlandaise avait été agressée, à
coups de couteau, par un ancien
légionnaire recruté par ses
«protecteurs» pour lui infliger
une correction. La jeune femme
avait osé, notamment, rompre «la
loi du silence en déposant plainte
contre un proxénète de Zurich.

FERME VAUDOISE
EN FLAMMES

Un rural du village de Sullens, près
de Cossonay, a été réduit en cendres,
dimanche à l'aube, par un incendie
dont on ignore encore la cause. Une
cinquantaine de tonnes de paille et
de fourrage, un tracteur et plusieurs
machines agricoles sont restés dans
les flammes. L'habitation a pu être
préservée et le bétail évacué à temps.
La police vaudoise évalue les dom
mages à environ 500.000 francs, (ats)

De Por dont on fait un vol...
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Des déchets toxiques ont été
entreposés «illégalement» par
Swissair près de Flums, dans le
canton de Saint-Gall. Selon un
porte-parole de Swissair, ces 40
mètres cubes de déchets prove-
nant d'une installation de galva-
nisation située à KIoten ont été
entreposés à Flums avec l'auto-
risation de la commune. Le maire
de Flums conteste avoir accordé
une autorisation.

Selon Swissair, ces déchets
(classe de toxicité 4) doivent être
placés dans une décharge spé-
ciale. Or il n'y en a qu'une en
Suisse, celle de Koelliken qui,
pleine, n'est plus accessible. Les
autorités zurichoise ayant refusé
un entreposage sur le sol zuri-
chois, on s'est tourné vers les
Saint-Gallois qui ont, semble-t-il
accordé une autorisation à la
suite d'un malentendu. Le maire
de Flums demande maintenant
l'évacuation immédiate de la
décharge, (ats)
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Swissair incriminée

• Un musée de l'enfant et du jouet
s'est ouvert samedi à Baden. Ce
musée, dont l'idée provient d'une initia-
tive privée, entend , à côté des exposi-
tions de jouets de diverses époques, ren-
dre compte des activités des enfants.
• Le nouveau directeur des pro-

grammes de la radio-télévision de la
Suisse italienne (RTSI) a été nommé
samedi à Locarno. Il s'agit de M. Ber-
nardino Balestra, 38 ans, qui dirigeait
jusqu 'ici les départements «éducation et
famille», «science et culture» et «specta-
cle» à la télévision de la Suisse italienne.
Il succède à M. Marco Blaser qui pren-
dra la tête de la direction régionale de la
Kl al , le 1er janvier prochain.
• M. Henri Cherbuin, 59 ans, con-

seiller municipal de la ville de
Payerne et candidat radical au poste
de syndic, est mort subitement dans
la nuit de vendredi à samedi, d'un infarc-
tus dont il a été victime à l'ouverture du
Comptoir de Payeme.
• Le 9e Concours international de

chorégraphie de Nyon s'est achevé
dimanche soir par la proclamation
du palmarès. Le premier prix en catégo-
rie solo est allé à Maria Barrios (Vene-
zuela) et le premier prix en catégorie
pas-de-deux à Jessica Iwanson (Suisse).
Mlle A. Wells, membre d'un groupe fran-
çais, a reçu le Prix Serge Lifar et Chris-
tine Bastin ( France) le prix de la presse.

EN QUELQUES LIGNES

Billets dominicaux des CFF

Les billets du dimanche délivrés par
les CFF ont connu un vif succès ce week-
end. Les voyageurs qui ne payaient que
l'aller et bénéficiaient du retour gratuit,
ont été nombreux à profiter de cette
offre samedi et hier, a indiqué un porte-
parole des CFF à Zurich.

Ainsi, en cette fin de semaine, la gare
de Zurich a vendu 20% de billets de plus
que le même week-end de novembre
1984. Les ventes ont progressé de 10% à
Lucerne. Pas moins de 32 trains supplé-
mentaires sont partis de Zurich samedi
et dimanche tandis qu'à Lucerne les
compositions ont dû être renforcées pour
faire face à une affluence inhabituelle.
Les CFF concidèrent d'ores et déjà cette
action comme un succès, (ap)

Vif succès

Après l'éruption du Nevado del Ruiz

La Ligue des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a lancé samedi un
appel d'une valeur de 10 millions de francs suisses destinés à subvenir aux besoins des
victimes de la catastrophe en Colombie au cours des trois prochains mois.

Cette somme, indique la Ligue dans un communiqué, permettra de fournir des
secours à 50.000 survivants dans la province de Tolima, au cours des trois prochains
mois, sous forme de vêtements, d'ustensiles de cuisine, de couvertures, de matelas, de
nourriture et de médicaments. Des tentes, des systèmes de purification d'eau, des
générateurs, des ambulances et des chaises roulantes sont également nécessaires,
ajoute le communiqué.

La Ligue indique avoir déjà reçu de 15 sociétés nationales, de gouvernements et de
la Communauté européenne des dons spontanés d'une valeur de 2,5 millions de francs
en espèces et de 2,75 millions en nature.

Plus de 1.500 volontaires de la Croix-Rouge sont à l'oeuvre 24 heures sur 24, assis-
tés par 25 hélicoptères qui font constamment la navette, toutes les routes menant à la
ville d'Armero étant coupées.

La branche locale de la Croix-Rouge colombienne a été pratiquement anéantie,
rappelle la Ligue. 71 des 82 membres de son comité ont trouvé la mort et, selon le
secouriste Jorge Enrique, «seuls ceux qui ont couru assez vite ont pu s'échapper».

D'autre part, le délégué de Terre des Hommes à Armero a lancé un appel
d'urgence pour assurer l'envoi complémentaire de matériel de secours, indiquait
samedi l'organisation dans un communiqué.

Le délégué a déjà pu organiser l'acheminement de lait en poudre et de médica-
ments dans la zone sinistrée mais tout manque dans cette situation catastrophique,
ajoute Terre des Hommes.

Pour appuyer les efforts en cours de Terre des Hommes sur place, un convoi de
médicaments, matériel médical, vivres et vêtements, est en cours d'organisation a
Lausanne et l'organisation humanitaire lance un appel au public suisse, (ats)

L'annel des organisations caritatives

Les Troubadours de Berne

Pour fêter leur vingtième anniver-
saire, les «Troubadours de Berne» don-
neront le 27 novembre un concert en
commun, au Théâtre municipal. Ce sera
la consécration d'une activité visant à
faire  vivre le dialecte bernois dans la vie
culturelle contemporaine. Leur style, qui
a conquis un large public, peut être
défini comme une «poésie musicale
engagée». Leur inspiration est fran-
çaise: Georges Brassens, Jean Ferrât,
Pierre Perret, Anne Sylvestre notam-
ment.

Les «Berner Troubadours» sont
actuellement au nombre de cinq: Ruedi
Krebs, Jacob Stickelberger, Bernhard
Stirnemann, Markus Traber et Fritz
Widmer. L'un des co-fondateurs, Mani
Matter, a perdu la vie dans un accident
en 1972. (ats)

20 ans au service du dialecte
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La voiture sportive, économique La familiale sportive. La sportive spacieuse. le siège du conducteur, verrouillage de sé-
et spacieuse. Dans la nouvelle Corolla 1300 DX Com- Pour une voiture offrant des qualités de curité pour les enfants aux deux portes
Unique dans la classe des 1,3 litre: paa vous trouverez la toute dernière conduite aussi exceptionnelles, l'habitabi- arrière, vitres teintées, essuie-glace de
la nouvelle Toyota Corolla 1300 DX technologie Toyota à soupapes multiples: lité est étonnante: habitacle spacieux, lunette arrière avec lave-glace électrique, . . . .  
Compact regroupe des caractéristiques le moteur transversal avant 1,3 litre, avec dossiers arrière repliables individuelle- feu à brouillard à l'arrière, et tout ce qui FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR
aussi opposées que: grande sportive, 12 soupapes et 75 ch, assure à cette vol- ment, porte-hayon s'ouvrant jusqu 'au fait encore partie de l'équipement légen- Mum-LE«iN6T0Y0TA
extrêmement spacieuse, consomma- ture familiale une conduite pleine d'al- pare-chocs. De plus, l'équipement de daire Toyota. -~- ———; 
tion minimale, prix d'achat très lant. 5 vitesses parfaitement synchroni- cette voiture est très complet: écono- imn nir r 

TOYOTA SA. S7is SAFENWIL. 062-67 93 n.
avantageux. sées, double circuit de freinage, suspen- mètre, différents témoins pour le liquide Corolla 1300 DX Compact, 

"T^W^̂ ^T /Vsion à roues indépendantes à l' avant et à des freins, le niveau d'huile , le réservoir de 3 portes, Fr. 12 990.- ;-.j 11 T II Ij ÉLL\l' arrière et une direction à crémaillère benzine, les portes ouvertes, déblocage du Corolla 1300 DX Compact, ^  ̂m ^̂  ̂ J * ™
précise. hayon et du bouchon du réservo ir depuis S portes, Fr. 13 490.- Le N° 1 japonais

Agence principale: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean SA, Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, Tél. 039/23 64 44/45

Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, C. Guillaume, Tél. 032/971061 - La Chaux-de-Fonds: Tarditi et J.-C. Bering, Tél. 039/28 25 28
Le Locle: R. Brulhart, Garage du Crêt, Tél. 039/3159 33 - Saignelégier: Ch. A. Frésard + S. Cattin, Tél. 039/5Î12 20 . . . . .. .

PRÊT PERSONNEL
(Jusqu'à Fr. 30 OOO.-)
Pour salariés , dans les 48 heures, formalités
rapides, sans caution, sans garantie. Discré-
tion absolue.
Renseignements: 8 heures à 11 h 30
et 13 h 30 à 17 h 30. <p 027/22 86 07, le
soir. 0 027/83 17 59 (aussi le samedi).

A louer

Appartement
2 chambres
cuisine, WC
à l'étage, chauffage
central indépendant
3e étage,
Numa-Droz 73
Loyer. Fr. 200.-
par mois.
Libre tout de suite.
0 039/28 77 76

Magnifique

Daihatsu
Charmant
1600 LC
4 portes. 1983,
argent met., radio-
cassettes, 43 000
km. Expertisée.
Garantie totale. Seule-
ment Fr. 190.— par
mois sans acompte.
Reprise éventuelle.
Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques, aux
mêmes conditions, ou
au comptant.
M. GARAU
Case postale 772
2501 Bienne
<p (032) 51 63 60

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
£7 038/53 47 57

A vendre d'occasion, suite à diverses reprises:

installations de
nettoyage par ultrasons

— module nettoyage lessive avec séchage FREON
— cuves de diverses grandeurs
— machine à solvant
— sécheur fréon

Toutes ces machines sont complètement révisées,
remises en état et livrées avec garantie.

UNICAN TRAITEMENTS DE SURFACES S.A.
Gare 31, 2022 Bevaix
0 038/46 23 53/54

ALLEMAND
ANGLAIS

La Chaux-de-Fonds et
environs (15 km.).
Avec enseignante
(explications) et casset-
tes (renforcement con-
versation/compréhen-
sion).
Forfait avantageux.
0 (039) 31 74 48
(repas)

A vendre

viande
de poulain
par quartier ou par
débit.

<H 039/37 16 55

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

I Seul le I

X

prêt Procrédit I
est un I

Procrédit!
¦ Toutes les 2 minutes m
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

I vous aussi I
m vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

I SJH ! Veuillez me verser Fr \| H
H I Je rembourserai par mois Fr. I H

¦ 
^

^̂̂ ^
 ̂

I Nom ¦

I / rapide \ |
Prénom j I¦ f ^__ ™_ « 1 * Rue No 

SI¦ I simple I i .  11l .. r . I ¦ NP/localite ¦ I¦ V discretJ \ M
H ^^̂  

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: 'HB ' i Banque Procrédit ifl
^^g^̂^̂ gj  2301 La Chaux-de-Fonds , 8] M4 ~W
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| Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 j

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 lotto

en renvoyant le coupon ci-dessous
â:

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

Nom: Prénom: 

A Éff  ̂Association Suisse HDECDI
if \& 

des Paralysés ASFV 
pffi fl

SE Village d'Enfants Pestalozzi
IR Ramassage de vêtements
Si et de tissus usagés
I *7Â NOUS VOUS remercions de votre don

il JEUDI 21 NOVEMBRE 1985
fl Hf Couvet, Les Planes, La Presta, Plancemont, Les Ruillères, Les Sagnettes,
I ^Â Boveresse, Môtiers, Fleurier, St-Sulpice, Buttes, Mont-de-Buttes, La Côte-aux-

 ̂
^Ê Fées, Les Places, Boles-du-Temp le, St-Olivier, Les Bourquin, Bolles-de-Vent,

^k I Les Jeannets (Grand 
et 

Petit), Les Verrières, Cernets, Meudon, Mont-des-Ver-
fl I rières- Les Bayards, Les Places, Les Prises, Les Parcs, Le Brouillet, Les Michel,
H WT Le Bémont, Le Jordan, Les Taillères, La Brévine, Sur-le-Gez, Maix Lidor, La
I O* Châtagne, Maix Baillod, Le Cachot, La Chaux-du-Milieu, La Clef d'Or, Le Quar-

 ̂

Il 
tier, Le Cerneux-Péquignot, Maix Rochat, Bétod, Le Prévoux, Le Col-des-

fl Hl Roches, Les Calame, Les Frètes, Les Brenets, Les Recrettes, Les Pargots, Le
H 9 Locle, La Jaluse, Les Replattes, Le Crât-du-Locle, La Sagne, Plamboz, La
I fjà Sa9ne Eglise, Le Crêt, Miéville, Les Cœudres, La Corbatière, Petit Martel, Les
9 ̂ Ê Ponts-de-Martel, Les Petits-Ponts, Martel-Dernier.

éW VENDREDI 22 NOVEMBRE 1985
W. 9k La Chaux-de-Fonds, Le Reymond, Les Convers, La Sombaille, Grandes Croset-
AÛ E| tes. Les Joux-Derrière, Les Planchettes, Les Plaines, Le Dazenet, La Cibourg,Il | Le Bas-Monsieur.

H ̂ Â Veuillez s.v.p. déposer 
le sac avant 08.30 sur le trottoir ou sur le bord de

m Ila route- Vous Couverez toutes les indications nécessaires, aussi pour
¦ Hdes sacs non ramassés, sur le sac de ramassage. 0 (038) 33 23 os

fc| W 'J Ê ÊX W m û m .X W m û M m Wm û m .JF 'éËÊ WjiÊÊW



• VIEGE - LA CHAUX-DE-FONDS 3-2 (0-0 1-1 2-1)
Tout s'est joué sur un coup de poker! Un tir canon du Canadien Dave Gard-
ner à un peu plus de six minutes de la fin a contraint le HC La Chaux-de-
Fonds à sa première défaite de la saison. Dommage direz-vous ! Peut-être car,
samedi soir dans le Haut-Valais, la troupe de Jan Soukup ne méritait pas de
perdre. Un match nul aurait davantage correspondu à la physionomie de la
partie qui a tenu en haleine, soixante minutes durant, les 3200 spectateurs
présents. Une belle chambrée en tout cas pour un match de qualité d'un

niveau de LNB.
Durant les trois tiers-temps, riches en

suspense, les deux formations ont fait
absolument jeu égal. Elles se sont créées
un nombre quasi identique d'occasions.
A la fin des «hostilités», bien des Valai-
sans, très sportivement, reconnaissaient
du reste que le HC La Chaux-de-Fonds
n'aurait rien volé s'il avait pu repartir
avec un point dans ses bagages.

RIEN DE DRAMATIQUE MAIS...
Cette défaite toutefois n'a rien de dra-

matique pour les Neuchâtelois. Mais il
s'agira cette semaine, demain soir contre
Moutier et samedi aux Mélèzes contre
Martigny, de ne pas commettre le moin-
dre faux pas. Sinon... '

Les Chaux-de-Fonniers qui n'Ont pas à

rougir de ce revers, ont raté le coche en
début de partie et dans les premières
minutes de l'ultime période.

- par Michel DERUNS -
Ils ont empoigné le match avec beau-

coup de détermination. Ils ne se sont pas
lassés intimider. Au coure des dix pre-
mières minutes de jeu, ils se sont créés
trois occasions en or par Normand Dubé,
Laurent Stehlin et Christian Caporosso,
des occasions qui auraient très bien pu
faire mouche. Mais Norbert Zuber ne
s'en est pas laissé compter. Du reste,
samedi soir, les gardiens ont été mis à
rude épreuve. Et si le portier valaisan
s'est montré particulièrement brillant,
Alain Amez-Droz n'a rien eu à lui envier.
Il a aussi multiplié les prouesses.

La défaite chaux-de-fonnière est
d'utant plus difficile à digérer qu'à deux
reprises, les Neuchâtelois ont mené à la
marque et ont été à deux doigts de pas-
ser l'épaule.

Fredy Marti a ouvert le score (33e)
avant que Félix Boni n égalise quatre
minutes plus tard alors que les Chaux-
de-Fonniers évoluaient en infériorité
numérique à la suite d'une pénalité infli-
gée à Didier Siegrist.

Les Jurassiens ont repris l'avantage au
début de l'ultime «vingt» (40'54).
Durant 46 seconde, les Valaisans se sont
retrouvés à trois contre cinq. Les Chaux-
de-Fonniers n'ont pas raté une si belle
occasion. Ils ont offert un but de manuel
au public valaisan. A ce moment-là, on a
eu le sentiment que Dubé et Cie pou-
vaient définitivement faire la différence. '
, Mais c'était sans compter sur la rage
de vaincre des Valaisans qui réussirent à
égaliser à la suite d'un mauvais renvoi
devant la cage neuchâteloise.

Ce deuxième but, parfaitement évita-
ble, dérégla la machine chaux-de-fon-
nière.

Au fil des minutes, gentiment mais
sûrement, les protégés de Jan Soukup

perdirent le contrôle des opérations. Les
mauvaises passes commencèrent à se
multiplier. En oubliant très souvent de
jouer collectivement, les Chaux-de-Fon-
niers éprouvèrent davantage de peine à
porter le danger dans le camp valaisan.
Ils se heurtèrent, à la hauteur de la ligne
bleue, à une défense relativement bien
organisée.

Après que Dave Gardner ait trouvé la
faille, les Chaux-de-Fonniers firent bien
évidemment le forcing pour tenter
d'arracher au moins un point. Mais ils
péchèrent par maladresse et précipita-
tion. Jan Soukup, qui modifia très sou-
vent ses lignes d'attaque dans le dernier
tiers-temps, des changements qui nous
parurent pas toujours très heureux, fit
sortir Amez-Droz à 30 secondes de la fin.
Mais rien n'y fit, même pas le métier et
l'expérience de Normand Dubé qui
samedi soir, éprouva bien de la peine à
tirer son épingle du jeu. A sa décharge,
disons que Dave Gardner n'a pas été
mieux loti. Durant toute la partie, les
premières lignes de chaque équipe se
sont parfaitement neutralisées. Mécon-
tent de la tournure des événements, le
Canadien du HCC quitta la glace sitôt la
partie terminée, un geste de mauvaise
humeur qui n'a pas été apprécié par tout
le monde!

Samedi soir, les absences de Philippe

Alain Amez-Droz: des prouesses samedi soir en Valais.
(Photo archives Schneider)

Mouche et Dominique Guichard se sont
cruellement fait sentir. Force est de
reconnaître que leur blessure ont désta-
bilisé l'équipe. Les automatismes ne sont
plus ce qu'ils étaient il y a deux semaines
à peine. On avait déjà pu s'en rendre
compte contre Monthey. Ce fut encore-'
plus évident samedi en terre valaisanne!

LES ÉQUIPES ET LES BUTS
Viège: Zuber; Mazzotti, Rothen; Zen-

hausern, Gardner, Boni; Taragnoli , Rot-
zer; Biner, Kronig, Kummer; G. Lagger;
Théier, Salzmann, Taccoz.

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

Arbitres: MM. Lischer et Troillet.
Buts: 33e Marti (Barragano) 0-1; 38e

Boni (Zenhausern) 1-1; 41e Dubé (Steh-
lin) 1-2; 44e Kronig (Biner) 2-2; 54e
Gardner 3-2.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Viège et 4 x 2"
contre La Chaux-de-Fonds.

Note: 3200 spectateurs.

A l'heure déTinterview
Consternation avant tout

Dans les vestiaires chaux-de-fon-
niers ce n 'était bien évidemment pas
joie à l'issue de la partie. La conster-
nation se lisait sur la plupart des
visages et l'on se montrait guère
bavard.

Nous avons gâché trop d'occa-.
sions, affirmait Daniel Dubois' alors
qu'il était en train dfeJse faire soigner
pour une blessure à l'épaule droite.
Dans l'ensemble, je crois que nous
aurions mérité le match nul. Si
nous voulons participer aux fina-
les de promotion, nous ne pou-
vons pas nous permettre de per-
dre plus de quatre points. Nous en
avons déjà égrené trois. Le moin-
dre faux pas est désormais inter-
dit.

On aurait pu faire la différence
estimait pour sa part le capitaine
chaux-de-fonnier Thierry Gobât. On
comptait beaucoup sur la deu-

xième ligne d'attaque. Malheureu-
sement, elle n'a pas connu son
rendement habituel.

De son côté Alain Amez-Droz
avouait qu 'il avait eu un blanc au
moment d'un tir décisif de Gardner.
Mais je ne peux quand même tout
arrêter. J'ai fait l'impossible rele-
vait-il fort justement. •

Son vis-à-vis Norbert Zuber se
montrait bien-évidemment fort satis-
fait. La chance s'est finalement
rangée de notre côté. Mais je crois
qu'un match nul n'aurait lésé per-
sonne. Le HC La Chaux-de-Fonds
m'a impressionné. Le club neu-
châtelois, par rapport à nous et à
Martigny, possède un meilleur
système de jeu. Mais je pensais
toutefois que les Chaux-de-Fon-
niers se montreraient plus rapi-
des.

M. D.Sans cœur, ni âme !
Le CP Fleurier à Champéry

• CHAMPÉRY - FLEURIER 7-2 (3-0 3-1 1-1)
Les Fleurisans, jouant de manière désordonnée et sans aucune
discipline, se sont battus eux-mêmes. Ils n'ont jamais fait plus de trois
passes précises, se lançant dans des actions individuelles souvent sans
danger pour leur adversaire. Un tel laisser-aller de la part de certains
joueurs fut une véritable trahison pour le portier Luthi, souvent mis en

difficulté sur des erreurs monumentales de ses coéquipiers.

Face à cette équipe de Champéry
qui joue simplement mais efficace-
ment, les Fleurisans ont évolué sans
cœur ni âme, se jetant tête baissée
dans la bataille. Même s'ils se sont
créés quelques occasions en début de
partie, ils n'ont que trop rarement
porté un véritable danger devant la
cage défendue par Vouilloz.

Le premier élan vallonnier fut brisé
] en l'espace de deux minutes, ces der-

niers encaissant deux buts sur des
erreurs de défense.

Dès lors Fleurier fut à la peine sur
cette très mauvaise glace, portant
trop le puck ou adressant de nom-
breuses passes n 'importe où, le plus
souvent sur une canne adverse. Les
rares occasions furent galvaudées par
manque de conviction devant la cage
de leur adversaire.

Durant les cinq premières minutes
de la période intermédiaire, l'on a cru
à un réveil des visiteurs qui, profitant
de la première pénalité infligée à
Champéry, réduisirent la marque.
Mais alors que l'on pensait que Fleu-
rier allait passer l'épaule, lancés à
trois contre un en rupture, les gars de
l'entraîneur Weissbrodt ont raté
l'occasion de réduire encore l'écart
par manque de réalisme et de clair-
voyance devant le portier Vouilloz.
Ce sont au contraire les joueurs
locaux qui reprirent le large, alors
que la défense fleurisanne inattentive
laissait Clément jouer la «carotte».

Dès cet instant, Fleurier se mit à
sombrer dans un jeu brouillon, sans
discipline et surtout sans cohésion,
déplaçant beaucoup d'air!

Menés par cinq longueurs, les Val-

lonniers ont passé la vitesse supé-
rieure dès la reprise de l'ultime
période. Mais avec plus de métier et
fort de leur avance, les gars du lieu se
sont contentés de faire circuler le
palet sans prendre de grands risques.
Et malgré un solo de Jeannin avec un
but à la conclusion, le score était
acquis.

Il est temps pour le CP Fleurier de
tirer la sonnette d'alarme et de se res-
saisir, s'il veut conserver une petite
chance de sauver sa place en premiè-
re ligue.

Champéry: Vouilloz ; Croci-Torti ,
Perrin ; Erismann; Grenon, Marié-
tan, Jud ; Clément, Meylan, Cachât;
Ravera, Chapot, Gex-Collet.

Fleurier: Luthy ; Becerra,
Liechti ; Grandjean , Jeanneret ; Jean-
nin, Pluquet, Gaillard ; Weissbrodt,
Rota, Magnin ; Barbezat.

Arbitres: MM. Luthi et Reist.
Buts: 5e Grenon (Mariétan) 1-0;

6e Clément (Meylan) 2-0; 15e Clé-
ment 3-0; 29e Magnin (Grandjean)
3-1; 31e Clément (Meylan) 4-1; 33e
Grenon (Croci-Torti ) 5-1 ; 36e Croci-
Torti (Cachât) 6-1; 48e Jeannin 6-2;
51e Mariétan (Grenon ) 7-2.

Pénalités: 2 fois 2 minutes contre
Champéry ; une fois 2 minutes contre
Fleurier.

Notes: Patinoire du centre sportif
de Champéry, 300 spectateurs. Glace
très mauvaise. - Pour Champéry
manquent Anex et Coulon (blessés),
D'Amico et Sarazzin qui terminaient
leur service militaire. - Fleurier est
privé de Spagnol et Hirschy (blessés)
et Renaud (malade).

J. P.

Yverdon - Lyss 3-10
Martigny - Monthey 8- 5
Viège • La Chx-de-Fds 3 - 2
Forward Morges - Moutier . .  8- 3
Champéry - Fleurier ... ; 7- 2
Sion - Villars 4-16

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt
1. Viège 6 5 1 0 51- 17 11
2. Villars 6 5 1 0 47- 19 11
3. Martigny 6 5 1 0 49- 22 11
4. Chx-de-Fds 6 4 1 1 43- 15 9
5. Lyss 6 4 0 2 43- 25 8
6. F. Morges 6 3 0 3 31- 30 6
7. Monthey 6 2 0 4 33- 45 4
8. Moutier 6 2 0 4 28- 59 4
9. Champéry 5 1 1 3 17- 27 3

10. Sion 5 1 0 4 19- 47 2
' "il. Yverdon 6 0 1 5 22- 40 1
•12. Fleurier 6 0 0 6 12- 49- 0

PROCHAINS MATCHS
Mardi 19 novembre: Viège - Sion,

Villars - Martigny, Monthey - Cham-
péry, Moutier - La Chaux-de-
Fonds, Lyss - Forward Morges,
.Fleurier - Yverdon.

Résultats

Groupe I: Saint-Moritz - Schaff-
house 10-2; Herisau - Wil 5-1; Urdorf
- Illnau-Effretikon 3-3; Weinfelden -
Ascona 9-0; Kusnacht - Seewen 4-2;
Uzwil - Mittelrheintal 4-4. - Classe-
ment (6 matchs): 1. Urdorf 11
points (30-15); 2. Herisau 9 (41-13); 3.
Weinfelden 9 (35-22); 4. Illnau-Effre-
tikon 9 (22-16); 5. Saint-Moritz 8 (41-
21); 6. Kusnacht 7 (29-28); 7. Wil 6
(22-24); 8. Uzwil 4 (27-32); 9. Schaff-
house 4 (20-27); 10. Seewen 2 (17-33);
11. Ascona 2 (6-34); 12. Mittelrhein-
tal 1 (18-43). • ¦ — • •

Groupe Ilr Zunzgen-Sissach -
BUlach 5-4; Aarau - Wiki 8-4;
Munchenbuchsee-Moosseedorf - Rot-
blau Berne 3-6; Marzili Beïne - Grin-
delwald 5-6; Berthoud - Langenthal
4-3. - Classement: 1. Thoune 6
matchs 11 points (35-15); 2. Grindel-
wald 6-10 (46-26); 3. Berthoud 5-8
(31-18); 4. Adelboden 5-7 (19-18); 5.
Aarau 6-7 (39-27); 6. Wiki 5-6 (23-
21); 7. Langenthal 6-5 (30-24); 8.
Marzili Berne 6-5 (29-33); 9. Rotblau
Berne 6-4 (14-39); 10. Zunzgen-Sis-
sach 5-2 (16-28); 11. Bulach 6-2 (23-
27); 12. Munchenbuchsee-Moossee-
dorf 6-1 (18-47). (si)

Dans les autres groupes

• SUISSE - TCHÉCOSLOVAQUIE 2-9 (0-1 1-5 1-3)
Opposée à la Tchécoslovquie pour la première fois depuis 13 ans, l'équipe de
Suisse a subi comme prévu une large défaite au Hallenstadion (2-9), mais
l'écart final n'a toutefois pas atteint des proportions trop considérables. Il est
vrai que les champions du monde n'ont pas donné toute leur mesure. 7238
spectateurs ont suivi ce premier match de la formation helvétique sous la

conduite de Simon Schenk.
D'un côté comme de l'autre, compte

tenu du contexte amical, on n'est pas allé
au bout de ses possibilités. Les Tchécos-
lovaques n'ont pas forcé leur talent, se
contentant de régaler le public par leur
technique de crosse et leur intelligence
de jeu, sans chercher à tout prix à aug-
menter l'addition.

Les Suisses se sont battus pour obte-

nir un résultat honorable, mais sans
recourir à tous les artifices possibles
pour contenir les attaquants tchèques.

Les joueurs de Simon Schenk disputè-
rent un très bon tiers-temps initial , à
l'issue duquel le score (0-1) ne représen-
tait pas véritablement la physionomie
du jeu , les Suisses inquiétant souvent le
gardien Hasek.

Pasek (à droite) se j oue de la défense suisse et du gardien Anken. C'est 3 à 1 pour les
Tchécoslovaques. (Bild + News)

Continuant sur leur lancée, les Helvè-
tes égalisaient même à la 23e minute
grâce à Bartschi. Cinq minutes, plus
tard, la Tchécoslovaquie menait 4-1...
Olivier Anken , irréprochable jusque là,
lui avait dans l'intervalle donné un coup
de pouce en laissant passer deux pucks
entre ses jambes.

Les champions du monde (14 des vain-
queurs de Prague étaient présents) se
contentèrent ensuite de contrôler la
situation , en aggravant la marque de
temps à autre, la Suisse obtenant quant
à elle une seconde réussite, à la 50e
minute (2-7), par l'intermédiaire du reve-
nant Kôlliker.

Hallenstadion de Zurich. 7238 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Fredriksson, Karls-
son, Gustavsson (Sue).

Buts: 10' Lala (Liba) 0-1. 23' Bartschi
(Lortscher) 1-1. 26' Bokros (Bozik) 1-2,
26' Pasek (Lala, Sejba ) 1-3. 28' Valek
(Stavjana) 1-4. 34' Caldr (Horava) 1-5.
40' Dornic (Rusnak, Musil) 1-6. 41' Rus-
nak (Kadlec) 1-7. 50' Kôlliker ( Lorts-
cher) 2-7. 51' Kadlec (Rusnak , Liba) 2-8.
60' Hrdina (Ruzicka ) 2-9.

Pénalités: 3x2' contre la Suisse, 1x2'
contre la Tchécoslovaquie.

Suisse: Anken (33' Bûcher); Ritsch,
Rogger; Staub, Mazzoleni; Kôlliker ,
Wick; Rauch , Marco Muller; Leuenber-
ger, Eberle, Liithi; Thomas Muller ,
Montandon , Jacques Soguel; Bartschi ,
Lortscher, Geiger; Schmid, Cunti ,
Dekumbis.

Tchécoslovaquie: Hasek (33'Sindel);
Kadlec, Horava; Stavjana , Musil; Bozik ,
Bokros; Jerabek, Ruzicka , Hrdina; Dor-
nic, Rusnak, Liba; Lala, Pasek, Sejba;
Valek, Janecky, Caldr. (si)



Les Imériens font bonne niesufe
En deuxième ligue de hockey sur glace

• SAINT-IMIER - NOIRAIGUE 10-1 (2-0 4-1 4-0)
Le HC Noiraigue a fait les frais du redressement de l'équipe imérienne. Mal
partis dans ce championnat de deuxième ligue, après deux défaites contre
Le Locle et Neuchâtel , les joueurs de l'entraîneur Toni Neininger ont
démontré samedi soir sur leur patinoire d'Erguel qu'ils avaient les moyens
de leurs aspirations de finalistes. Amorcés contre Université, la réaction
des recevants s'est concrétisée de manière spectaculaire et efficace au
détriment du HC Noiraigue, qui ne parvint à maintenir le débat ouvert

qu'en de très rares occasions.

Pressés d'emblée dans leur camp de
défense, les visiteurs concédèrent coup
sur coup deux buts à l'opportuniste
Wyssen. L'option était prise. Arc-boutés
en défense, s'appuyant sur un gardien
fort bien inspiré, les Neuchâtelois par-
vinrent à limiter les dégâts- lors du pre-
mier tiers-temps. Au jeu plus élaboré de
Saint-Imier, ils répondirent par quelques
actions de rupture menées par leur pre-
mière ligne essentiellement. C'était trop
peu quand même pour remettre sérieuse-
ment en cause la suprématie des maîtres
de céans. Imprécision et fébrilité lors de
la conclusion retardèrent un temps seu-
lement l'indéniable emprise exercée par
les Erguéliens.

COURT RELÂCHEMENT
Dès l'abord du tiers médian, Stauffer

bien servi par L. Tanner porta l'avan-
tage pour les siens à trois unités. Et
pourtant, c'était plutôt Noiraigue qui
avait pris pendant dix minutes l'initia-
tive des opérations.

Les visiteurs trouvèrent d'ailleurs très
momentanément une récompense à leurs

généreux et désordonnés efforts lorsque
Kisslig réduisit l'écart à la faveur d'un
slap pris de la ligne bleue.

- par Georges KURTH -
Le coup de semonce provoqua la

riposte: claire, déterminée et efficace
soudain. Wyssen, encore lui partit en
rupture et ce fut 4 à 1. L'exemple dut
inspirer Boehlen, qui y alla de trois réus-
sites consécutives.

La pénalité infligée à Niklès qui con-
traignit Saint-Imier à l'infériorité pen-
dant cinq minutes ne changea rien à
l'envolée finale d'un HC Saint-Imier qui
s'en donna à cœur joie. L. Tannpr,
Niklès et Houriet parachevèrent la
démonstration d'une équipe définitive-
ment revigorée et sûre de son fait.

LES ENTRAÎNEURS ONT DIT
Heinz Rieder, HC Noiraigue: Ce fut

trop difficile pour nous. Deux équi-
pes de niveau différent se sont mesu-
rées ce soir. Les conditions d'entraî-

nement et de préparation de notre
adversaire ont trouvé une concréti-
sation logique dans un championnat
de Ile ligue désormais plus exigeant.
La blessure de notre gardien titu-
laire et l'absence de trois joueurs
chevronnés n'ont rien arrangé.
Court, Delémont, le Fuet; c'est du
passé. Nous devrons lutter ferme
pour nous maintenir.

Toni Neininger, HC Saint-Imier: Les
défaites ont quelque chose de salu-
taire; elles remettent chacun face à
ses responsabilités. Notre équipe
s'est montrée collectivement en pro-
grès. Je préconise un système sim-
ple; mes joueurs se sont efforcés de
l'appliquer. Une bonne sortie de
zone, une exécution plus rapide, une
meilleure occupation des postes nous
ont permis de retrouver le niveau
qui était le nôtre à la fin de la
période de préparation. Nous devons
encore améliorer notre efficacité à la
conclusion. Je me félicite des pro-
grès spectaculaires réalisés par
notre gardien Michel Pelletier.

Saint-Imier: Pelletier; Geinoz,
Boehlen; L. Tanner, Houriet, Stauf-
fer ;  M. Tanner, Carnal; Neininger,
Wyssen , Ogi; Niklès, Vuilleumier,
Monnerat.

Noiraigue: Kaufmann (23e Mar-
tin); Matthey, Kissling; J.-M.
Longhi, M. Longhi, Solange; Kisslig,
Vaucher; Jacot, Antoniotti, Gagne-
bin; Béguin, Rieder, Michaud.

Buts: 6e }Vyssen 1-0; 6e Wyssen
2-0; 23e Stauffer (L. Tanner) 3-0; 25e
Kissling 3-1; 32e Wyssen (Neininger)
4-1; 37e Boehlen (Houriet) 5-1; 40e
Boehlen (Wyssen) 6-1; 46e Boehlen
7-1; 50e L. Tanner (Houriet) 8-1; 56e
Niklès 9-1; 58e Houriet (L. Tanner)
10-1.

Arbitres: MM. Bueche et Leuen-
berg. \

Pénalités: 7 X 2' . *, 1 X 5'
(Niklèi) contre*. Saint-Imier; 5 x 2 '
contre Noiraigue:

Noies: Patinoire d'Erguel 200
spectateurs. Saint-Imier sans Duper-
tuis, Schorri, Maurer et Russo. Noi-
raigui sans Kurmann, Schreyer et
Frossird.

Sous le signe de la puissance
Finale du Tournoi de tennis de Wembley

En Finale du tournoi de Wembley,
doté de 300.000 dollars, le Tchécoslova-
que Ivan Lendl, déjà vainqueur l'an der-
nier, a pris le meilleur sur l'Allemand
Boris Becker par 6-7 (6-8) 6-3 4-6 6-4 6-4.
-«¦ Cette finale n'a pas duré moins de 3 h.
45' et elle fut placée sous le signe de la
puissance et d'un' jeu 'd'une ^qualité
remarquable. Mené deux sets à un et 3-4
0-30 sur son service, le No 1 mondial fut
en très sérieuses difficultés dans la qua-
trième manche. Il parvint cependant à se
reprendre pour enlever les deux derniers
sets sur le même score de 6-4.

Le Tchécoslovaque était le premier à
admettre que sa victoire avait tenu à peu
de choses: J'ai gagné parce que j'étais
un peu plus rapide et que je fus un
peu moins fatigué sur la fin. Puis,
s'adressant au jeune Allemand: J'espère
que vous allez cesser de progresser.
Je vous ai battu de justesse aujour-
d'hui et je suis trop vieux mainte-
nant pour m'améliore r encore.

Boris Becker, pour sa part, estimait
qu 'il avait mieux joué qu'à Wimbledon:
Ce fut un grand match. Je ne pense
pas que Lendl puisse jouer beaucoup
mieux. Et j'étais moi-même à mon
maximum. Mais je dois progresser
encore. Mon coup droit était bon
aujourd'hui mais pas mon revers.

Cette victoire (27e match gagnant
consécutif dans le Grand Prix) a rap-
porté à Lendl 71.000 dollars, (si)

Victoire pour une inauguration
Le Hockey-Club Tramelan consolide sa position

• TRAMELAN -
LES PONTS-DE-MARTEL 8-3
(1-1 4-0 3-2)
Victoire sans discussion de Tramelan

qu disputait sa première rencontre sur
SE toute nouvelle patinoire artificielle
csuverte aux Lovières, devant 1200 spec-
tateurs qui n'auront pas ménagé leurs
encouragements aux hommes de l'entraî-
reur Walter Lanz. Ce dernier a fait évo-
luer tous ses joueurs. Une décision très

sympathique à l'occasion de ce jour de
fête. Notons que Maurice Gagnebin a été
récompensé. Samedi, il disputait son
dernier match avec la première garniture
du HC Tramelan, après y avoir évolué
durant plus de 25 années.

Dans une chaude ambiance, cette ren-
contre débuta sur un rythme assez lent.
On sentit les locaux quelque peu crispés
sur leur nouvelle patinoire, désirant
absolument marquer les premiers. C'est
peut-être pour cette raison que malgré
l'ouverture du score à la 18e minute par
M. Reber, l'on joua d'une manière assez
personnelle, ce qui permit aux Ponts-de-
Martel de faire jeu égal avec son adver-
saire, et d'obtenir une égalisation bien
méritée à la 20e minute.

Ce score reflète assez bien le déroule-
ment de ce premier tiers, où les deux gar-
diens ont eu à se mettre en évidence plus
d'une fois.

Le deuxième tiers fut différent et Tra-
melan se montra nettement supérieur
face à un adversaire qui accusa un peu
vite le coup. Les locaux obtinrent quatre
buts durant cette période, n 'en con-
cédant aucun. A relever le chef-d'œuvre
réalisé par Houriet, qui servit sur un pla-
teau Freudiger, lequel put inscrire le
troisième but marquant le tournant du
match.

Durant l'ultime période, Tramelan se
montra encore très fort et consolida son
avance, bien que Les Ponts-de-Martel se
défendant corps et âme réduisirent par
deux fois l'écart.

Il faut relever que Tramelan a disputé
une excellente partie. La meilleure
depuis le début du championnat et se
trouve ainsi avec quatre matchs et huit
points, ce qui est de bon augure avant
d'affronter dimanche prochain Le Locle.

Tramelan: Mast; Moser, Voirol;
Lanz, Zeller; R. Reber, G. Vuilleumier,
R. Vuilleumier; M. Reber, Ceretti ,
Maeder; Gagnebin, Houriet, Freudiger;
Steiner, O. Vuilleumier; Etienne.

Les Ponts-de-Martel: Albrici ;
Kurth, Mathey ; Montandon, Geinoz ;
M. Guye, Bieri, Kehrli; Baumann,

'Girardin, Baillod ; Schaffner, Ducom-
mun, Jean-Mairet; Guillard, Mathys.

Arbitres: MM. Pignolét et Vallat.
Buts: 18e M. Reber 1-0; 20e Kehrli

1-1; 24e O. Vuilleumier 2-1; 30e Freudi-
ger (Houriet) 3-1 ; 35e Houriet (O. Vuil-
leumier) 4-1; 36e R. Reber (R. Vuilleu-
mier) 5-1; 45e R. Reber 6-1; 45e Ceretti
(Moser) 7-1; 47e Guye 7-2; 55e R. Vuil-
leumier (R. Reber) 8-2 ; 58e Kehrli 8-3.

Pénalités: une fois 2 minutes contre
Tramelan ; cinq fois 2 minutes contre
Les Ponts-de-Martel. (vu)

AUTRES RÉSULTATS
Tavannes - Université 3-5
Unterstadt - Le Locle 4-6

J G N P Buts Pt
1. Neuchâtel 4 4 0 0 33-16 8
2. Tramelan 4 4 0 0 28-13 8
3. Le Locle 4 3 0 1 31-16 6
4. Université 4 2 1 1  19-21 5
5. Saint-Imier 4 2 0 2 27-18 4
6. Tavannes 4 2 0 2 17-16 4
7. Noiraigue 4 1 0  3 11-21 2
8. Joux-Derrière 4 1 0  3 14-35 2
9. Pts-de-Martel 4 0 1 3 15- 29 1

10. Unterstadt 4 0 0 4 13- 23 0
(si)

En LNB
GE Servette
battu

Match en retard de la 13e journée:
GE Servette - Bâle 4-7

(1-2, 1-2, 2-3)
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Dubendorf 14 9 4 1 75-44 22
2. Coire 14 9 2 3 72-38 20
3. Berne 14 8 3 3 69-35 19
4. Rapperswil 14 7 2 5 69-63 16
5. Bâle 14 7 1 6 68-61 15
6. Ajoie 14 6 2 6 56-65 14
7. Langnau 14 6 1 7 57-69 13
8. Zoug 13 5 0 8 47-54 10
9. Lausanne 13 2 1 10 38-82 5

10. GE Servette 14 2 0 12 44-84 4

Le leader aux Mélèzes

Alerte devant la cage neuchâteloise. De gauche à droite Riedo, Sobel et
ï r.y.nty. /DU _.#_. C_. _. _. _..'-7_...ï

• LES JOUX-DERRIÈRE -
NEUCHÂTEL YS 4-8
(0-1 1-1 3-6)
Malgré l'écart de quatre buts les

Joux-Derrière ont certainement
effectué leur meilleur match du pré-
sent championnat. Face à un préten-
dant incontesté pour l'ascension, les
Chaux-de-Fonniers ont tenu deux
tiers temps, alors que sur la fin du
troisième ils se contentèrent de limi-
ter les dégâts.

Pourtant tout ne débuta pas pour
le mieux. Lors de la première attaque
des hommes de Turler et après neuf
secondes, le gardien chaux-de-fonnier
dut s'incliner sur un tir de Testori.

Ce but anima la partie. Les hom-
mes du chef-lieu montrèrent qu'ils ne
se contentèrent pas d'un écart si
infime. Par contre les Joux-Derrière
voulurent éviter un affront tel que
celui reçu au Locle. Ce tiers se
déroula donc sur un rythme élevé.

En seconde période, les locaux ten-
tèrent de stabiliser le jeu. De leur
côté Neuchâtel ne sembla pas outre
mesûÉré'vouloir' partir de fa'çorir'èffré'-
née. Néanmoins à la vingt-cinquième
minute Testori augmenta l'écart ,
mais Gygli de son côté et pour la joie
des locaux réduisit la marque en
montrant le chemin du but.

A 1 à 2 rien n'était dit. C'est dans

u cscnneiaer;
la troisième période et en l'espace de
sept minutes que Neuchâtel s'imposa
de façon indiscutable. Les Joux-Der-
rière tentèrent bien de répliquer,
mais cinq buts d'avance pour les visi-
teurs, présenta pratiquement un obs-
tacle infranchissable. Une meilleure
condition et plus de métier dans les
rangs des hommes du Bas firent la
différence. Toutefois il est réjouis-
sant de voir les Chaux-de-Fonniers se
reprendre et se battre jusqu'au bout.
Les Joux-Derrière: Fehlmann;
Cuche, Ganguillet, Bôsiger, Fliick,
Singelé; Willimann, Geinoz, Ipek,
Butikofer, Yerli; Gygli, Berra,
Loepfe, Camarda.

Neuchâtel-YS: Riedo; Sobel,
Dubois, Ryser, Testori , Vuilleumier;
Jaunin, Challande, Déruns, Turler,
Droz; Amez-Droz, D. Yerli , Swi-
talsky, Bourquin. Clottu.

Arbitres: MM. Baumann et Seu-
ret.

Buts: 9' Testori 0-1; 25' Testori
0-2; 30' Gygli 1-2; 45' Ryser 1-3; 47'
Turler 1-4; 49' Vuilleumier 1-5; 52'
Amez-Droz 1-6; 54' Gygli 2-6 55'
Loepfe 3-6; 56' Singelé 4-6; 87' Droz
4-7; 59' Bourquin 4-8.

Pénalités. 4 X 2 '  contre leà Joux-
Derrière et 3 X 2' contre Neuchâtel-
YS.

R. V.

Un troisième tiers décisif

GP suisse d'hiver

L'exilé hongrois Zoltan Kuharsky a
remporté, à Spreitenbach, le deuxième
tournoi comptant pour le GP suisse
d'hiver.

Quarts de finale: Zoltan Kuharsky
(Hon) bat Mark Farrell (GB) 6-3 6-4.
Patrick Bauer (RFA) bat Hansueli Rits-
chard (Thalwil) 7-6 6-1. Stefan Bienz
(Schaffhouse) bat Stefano Mezzadri (It)
3-6 6-2 6-4. Stefan Canbal (Gockhausen)
bat Daniel Freundlieb (Bâle) 6-7 6-3 6-1.
Demi-finales: Kuharsky bat Bauer 6-7
6-1 7-6. Bienz bat Canbal 6-4 6-3.
Finale: Kuharsky bat Bienz 6-2 6-1.

TENNIS. - Martina Navratilova a
remporté un nouveau succès, dans le
tournoi féminin de Brisbane, une
épreuve dotée de 150.000 dollars. En
finale, l'Américaine a en effet pris le
meilleur sur sa compatriote et partenaire
de double Pam Shriver en deux manches,
6-4 7-5. (si)

Kuharsky s'I ippose
à Spreitenbach

Six Jours de Paris

Nouveau changement de leaders au
cours de la quatrième nuit des Six Jours
de Paris, les Belges Stan Tourné et
Etienne De Wilde reprenant le comman-
dement, devant la paire suisse Jôrg
Miiller-Daniel Gisiger. Les positions à
l'issue de la quatrième nuit:

1. Stan Tourné-Etienne De Wilde (B)
135 points; 2. Jôrg MUller-Daniel Gisi-
ger (S) à un tour, 159; 3. Bernard Val-
let-Gert Frank (F-Dan) 156; 4. Stephen
Roche-Tony Doyle (Irl-GB) 152; 5.
Garry Wiggins-Charles Mottet (Aus-F)
82. (si)

Changement de leaders A l'occasion d'un cyclo-cross disputé à
Psetterhouse, dans le Jura français, Niki
Ruttimann a fêté sa première nctoire
dans cette discipline. Sur un pu-cours
favorisant ses qualités de routieï-il s'est
imposé devant le Français Nachn et un
autre Suisse, Carlo Lafranchi.

Le classement: 1. Niki Ruttimann
(Sui), 22 km en 58' 25. 2. Gilles Nachin
(Fra) à 55". 3. Carlo Lafrancli (Sui) à
1' 12". 4. Beat Breu (Sui) àl* 55". 5.
René Bittinger (Fra) à 2' 07'. 6. Serge
Mannheim (Fra) à 2' 20". 7. Jeat Schu-
macher (Sui) à 4' 00". Pus: 18. Ber-
nard Hinault (Fra) à un tour (si)

Une première pour
Niki Ruttimann

Mt] Rugby 

LNA. 8e journée: International -
Stade Lausanne 6-22 (0-14); CERN
Meyrin - Nyon 13-0 (6-0); Sporting
Genève - Hermance 0-7 (0-3). Le classe-
ment: 1. Stade Lausanne 8-22; 2. Her-
mance 8-20; 3. Nyon et CERN 8-18; 5.
Yverdon 7-14; 6. Sporting 8-12; 7. La
Chaux-de-Fonds 7-11; 8. International
8-7. .

LNB, 8e journée: LUC - Monthey 23-
3 (6-3); Zurich - Ticino 22-3; Neuchâtel
- Berne 4-21 (0-10). (si )

Championnat suisse

JDJ Bobsleigh

A Winterberg

En réalisant le meilleur temps dans les
quatre manches, ainsi qu'un nouveau
record de la piste en 54"68, le double
champion olympique Wolfgang Hoppe
(RDA), associé à Dietmar Schauerham-
mer, a enlevé à Winterberg la première
épreuve de la Coupe du Monde de bob à
deux. Il a précédé de 1"07 ses compatrio-
tes Bernhard Lehmann-Bogdan Musiol,
alors que les équipages helvétiques for-
més d'Erich Schàrer-André Kiser et
Hans Hiltebrand-Meinrad Muller se
classaient troisième et quatrième, (si)

Doublé est-allemand

Cyclocross international de Freienbach

Le jeune Urbigène Pascal Richard (22
ans) a décroché lors du cyclocross inter-
national de Freienbach son deuxième
succès de la saison, le premier sur sol hel-
vétique. Sur un parcours enneigé mais de
difficulté moyenne, le Romand a précédé
le Hollandais Noël Van de Lej de 10
secondes, et Albert Zweifel de plus d'une
minute. Ce dernier avait chuté dès le
départ , alors que Van de Lej se déta-
chait. Au quatrième tour, Richard reve-
nait sur le Néerlandais et le lâchait
immédiatement pour ne plus être re-
joint.

Catégorie A (10 tours, 22 km.): 1.
Pascal Richard (Orbe) 58'49"; 2. Noël

Van de Lej (Hol) à 10"; 3. Albert Zweifel
(Ruti ) à l'20"; 4. Hansruedi Buchi
(Winterthour) à l'38" ; 5. Bruno d'Arsié
(Bach) à l'56" ; 6. Albert Iten (Aegeri) à
2'15"; 7. Roger Honegger (Stafa) à
2'20" ; 8. Andréas Busser (Bach) à 2'26" ;
9. Erich Holdener (Wetzikon) à 2'40" ;
10. Willi Hofer (Basseredorf ) à 4*43".

Catégorie B (7 tours, 15 km. 400): 1.
Beat Brechtbiihl (Bàrau) 44'46"; t.
Remo Thiir (Altenrhein) à 7"; 3. Dietei-
Runkel (Obergôsgen) à 10". • . ,\

Catégorie C (4 tours, 8 km. 800): 1.
Thomas Frischknecht (Uster) 25'32". .si)

Et de deux pour Pascal Richard



NOUVEAU: Ford Sierra X R4x4.
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Quatre roues motrices permanentes; une solution intelligente.
La permanence, c'est l'esprit même de cieuserpent la puissance entre les roues confirmée par le luxueux équipement

la Sierra XR4x4:  quatre roues motrices avant et arrière (rapport 1:2). complémentaire de la XR 4x4.
permanentes, compatibilité «toute sai- Enfin, les 107 kW/146 ch puisés dans le Le prix? Fr. 28950.-. Lassez-vous donc
son» permanente, brio sûr et permanent V6 à injection de 2,81 s 'allient aux quatre tenter par un test: la Sierra XR 4x4 se
sur route sèche ou mouillée. roues indépendantes, à la suspension mettra en quatre pour VOLS...
Une solution intelligente: la SierraXR4x4 sport, aux quatre freins à disques et aux La Sierra XR 4x4 fonctionne aussi à

opte sans hésitation pour deux em- pneus VR 195/60 sur roues en alliage l 'essence sans plomb 95. ^̂ ~rl;g**^brayages autoblocants à viscosité et un léger pour opérer une fascinante syn- (WÊtffiW&Ê SîSdifférentiel central, afin de répartir judi- thèse de brio et sécurité! Une réussite ^Spjj||i| |K?'

mfr iigpk
Du rTSW Ŝ"- VIA \

UXËRÎE \j \f JRQMANDH l̂/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.

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

toutes marques
Vente voitures, pneus, batteries

Am, SERV.CE DURS D'OREILLES ?
ï̂ m *v" * Depuis plus de 20 ans a votre dis-
W é̂i 

~3k ACOUSTIQUE position pour tous vos problèmes.

w A m ____ Dernières nouveautés techni-
S *̂ L̂m A â ques, appareils acoustiques ml-
5 ''^|\/| IIA T__^N M niaturisés intra et rétro-auriculai-
f* +\J f %0 EB VI V_^IW res, lunettes acoustiques.
»? . 'y * ~ \*-< O. VUILLE ESSAIS sans engagement.

? , fc. Service après-vente, piles, répara-

<ft k. Rue de la Dîme 80 tions toutes marc>ues-
irnniMinC «»2 NEUCHATEL Renseignements et démarches
[UOOjtôll /D Trolleybus No 7 auprès des assurances INVAU-

C0NSUTATI0N AUDITIVE: MERCREDI 20 NOVEMBRE, de 8 h 30 à 11 h. 45
PHARMACIE DU VALLON, J. Voirol. Francillon 4, Saint-Imier

VOUS _^_____D rasiP' 
rr
^hrr"'V̂ yr'"'f^"mrffff Ĵ f̂ '̂ 7.

êtes- ML 1 B> | 1
v°us £LïhI 11déjà ¦fn| ¦B
posé les _____ m^wHÊKHSÊÊÊm
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 â tous les besoins ct à tous les
budgets. Téléphonez-nous!

¦¦E Unïnorm Croix du Péage.
_________ 1030 Villars- Ste-Croix, 021 35 14 66

Cherche
à acheter

tour de
mécanicien
ancien
en bon état.
Hauteur de pointe:
150 mm.
Entrepointe:
800 à 1000 mm.
Ç3 039 23 72 35
le soir.

Hôtel-Restaurant
de la Gare
Famille A. Bongard, 2205 Montmollin,
0 038 3 1 1 1 9 6  
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Musique tow

Musique le dimanche dès 16 heures.
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Progrès 65 - La Chaux-de-Fonds
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Comptabilités - Travaux da bureau
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Le signe indien enfin vaincu
En championnat de première ligue de football

• COLOMBIER - NORDSTERN 3-2 (2-1)
Colombier a enfin renoué avec la victoire sur sa pelouse en s'imposant à
l'issue d'une rencontre passionnante. Ayant ouvert le score dès la 2e grâce à
Rossier, très opportuniste en la circonstance , Colombier a paru libre psycho-
logiquement et les Neuchâtelois en ont fait voir de toutes les couleurs aux

Bâlois de Karl Odermatt.

Les attaques se sont succédées sans
relâche et la pression exercée par les
joueurs de Widmer a fini par se révéler
payante à la 26e quand V. Deagostini a
pu exploiter une parfaite remise de la
tête de Freiholz pour inscrire le numéro
deux.

A la 37e, Molliet bénéficiait même
d'une balle de 3-0, mais il se montrait un
peu égoïste et échouait dans sa tenta-
tive. Nordstern, qui n 'avait pas montré
grand chose jusque-là, réagissait et mar-
quait par Stefanelli, étrangement laissé
seul pour reprendre un centre de Kunz
qui lobait Rufener. Cette réussite refroi-
dissait un peu les ardeurs de l'équipe
locale.

Le début de la seconde mi-temps
voyait Nordstern se montrer très agres-
sif pendant une dizaine de minutes, puis
Colombier reprenait l'initiative et se
créait des occasions, notamment sur un

splendide débordement de Duperrex que
Molliet ne pouvait conclure.

Mais une minute plus tard , les Neu-
châtelois allaient réaliser un but
d'anthologie; Molliet effaçait plusieurs
adversaires, s'infiltrait dans la surface de
réparation avant de donner lucidement
en retrait au libero Meyer dont la reprise
faisait mouche.

A ce moment, Colombier avait le
match en main et semblait se diriger vers
une nette victoire. Mais à la 83e, un tir
d'Iseli était repoussé par la latte et Kunz
se montrait le plus prompt sur le rebond,
réduisant le score et plongeant l'équipe
locale dans le doute.

Colombier parvenait quand même à
contenir l'offensive finale des Bâlois,
obtenant un succès mérité. Il faut signa-
ler les excellentes performances fournies
par Meyer, Rossier et Molliet notam-
ment du côté neuchâtelois alors que
Nordstern a surtout été dangereux par
Stefanelli et Kunz.

Colombier: Rufener; Meyer; O. Dea-
gostini, Freiholz, Schomoz; Krummena-
cher, Salvi, V. Deagostini; Rossier (89e
Bonfigli), Molliet, Duperrex (75e Masse-
rey).

Nordstern! Troendle; Sorg; Glaser,
Stuecklin, Wuttke; Iseli, Hodel, Mueller,
Stefanelli; Kunz, Zuern (63e Thommen).

Arbitre: M. Schlup (Granges).
Buts: 2e Rossier 1-0 26e; V. Deagos-

tini 2-0 40e. Stefanelli 2-1; 58e Meyer
3-1; 83e Kunz 3-2.

Notes: stade des Chézards, 250 spec-
tateurs. Avertissements à Iseli (43e)
pour réclamations à Kunz (77e) pour jeu
dur et à Stuecklin (87e) pour foui, (lw)

De 1 argent pour un Tessinois
Championnats d'Europe juniors de judo à Delémont

Le président d'organisation des championnats d'Europe des hommes de
moins de 21 ans, le professeur de judo Pierre Schafroth et ses nombreux
collaborateurs ont assurément gagné leur pari fou. En effet, il ne s'avérait
pas aisé d'accepter en catastrophe - le club helvétique pressenti depuis de
longue date s'est tardivement désisté - l'organisation de joutes européennes.
La réussite est venue récompenser les audacieux Jurassiens. Ces

championnats d'Europe ont eu lieu dans des conditions parfaites.

Vendredi, première journée de ces
championnats d'Europe, ce sont les
hymnes nationaux français et soviétique
qui ont retenti dans la grande salle du
Centre sportif de la Blancherie. Lors de
la finale (moins de 65 kg.), le Tricolore
Bruno Carabetta s'est imposé face au
Polonais Marekl Swiatek.

Du côté helvétique, Marc Lambelin a
bien entamé ces championnats d'Europe
en prenant le meilleur sur le Suédois
Mario d'Alessandro. Puis, in extremis, le
Genevois a baissé pavillon face au Portu-
gais Auguste Almeida. Enfin, Lambelin,
en repêchage, n'a pas pu se débarasser
du Turc Yavuz Yolcu.

Grand favori de sa catégorie (moins de
71 kg.) - il avait laissé une très forte
impression lors des éliminatoires - le
Soviétique Ibraguim Tosroev est monté
sur la plus haute marche du podium au
terme de cette journée initiale. Le
judoka des Républiques socialistes sovié-
tiques n'a pas eu beaucoup de peine à
prendre le meilleur sur le Hongrois Ber-
talan Hajtos.

Quant à Thomas Fischer, le sélec-
tionné helvétique dans cette catégorie, il

a été élimine au premier tour par
l'Anglais Roy Stone.

Lors de la deuxième journée, la France
s'est à nouveau mise en évidence. La for-
mation tricolore a décroché sa seconde
médaille d'or grâce à Jean-Marie Le
Sonn. Finaliste de la catégorie des moins
de 60 kg. le Français s'est débarassé,
dans son ultime combat, de l'Italien
Marino Cattedra,

Du côté helvétique, le Morgien
Thierry Gilgen a accompli un excellent
parcours. Il n'a succombé qu'a la porte
des finales face au médaillé de bronze le
Hongrois Csaba Csernivicki.

Succès de Néerlandais Théo Meijer
chez les moins de 95 kg. En finale, le
Hollandais a pris le meilleur sur Hieko
Bielert, judoka de l'Allemagne de l'Est.
Tour d'abord battu par celui qui allait
être champion d'Europe, le Hollandais
Théo Meijer, le Suisse Eric Garcia n'a
pas été en mesure de passer le cap des
repêchages. A ce stade de la compétition,
le Genevois s'est incliné face au Soviéti-
que Bercuachvili.

le Polonais Rafal Kubacki n 'a pas
donné dans le détail au cours de la finale
des plus de 95 kg. Opposé à l'Allemand
de l'Est Steffen Scherping, il a construit
son succès avant la limite du temps
réglementaire.

L'ultime journée de ces championnats
d'Europe a été celle de l'exploit pour le
camp suisse. Dans la catégorie moins de
86 kg. le Tessinois Jacques Giussani ne
s'est incliné qu 'en finale et a dès lors
décroché la médaille d'argent. Le judoka
de Chiasso a presque accompli un par-
cours parfait. Lors des éliminatoires,
Giussani s'est successivement débarrassé
de l'Espagnol Miguel Alemida, du Fran-
çais Mathieu Toulza, pour finalement
perdre la lutte pour la médaille d'or, face
à l'Allemand de l'Est Axel Lobenstein.
Décidément, l'équipe de France s'est
taillé la part du lion au cours de ces com-
pétitions. Les Tricolores ont décroché
leur troisième médaille, hier, en fin
d'après-midi. Cette fois, c'est Pascal
Tayot qui s'est montré le plus fort dans
la catégorie des moins 78 kg. Le judoka

d'outre-Jura, en finale, a pris le meilleur
sur l'Italien Giorgio Vismara.'

Moins de 78 kg: 1. Pascal Tayot (F);
2. Giorgio Vismara (I); 3. Ralf Schade
(RDA) et Serguei Klichin (URSS).

Moins de 86 kg.: 1. Alex Lobenstein
(RDA). 2. Jacques Giussani (S); 3.
Joszef Fekete (Hon) et Detlef Knorrek
(RFA). Giussani bat Miguel Alemieda
(E), Mathieu Toulza (F), Petru Auitoaie
(Rou) en demi-finale par ippon, perd en
finale contre Lobenstein par ippon.

Moins de 95 kg.: 1. Théo Meijer (H);
2. Hieko Bielert (RDA); 3. Adrian Clinci
(Rou) et Guela Berauachvili (URSS).

Plus de 95 kg.: 1. Rafaël Kibacki
(Pol); 2. Steffen Scherping (RDA); 3.
Ronald Joorse (H) et Àvtandin Gube-
ladse (URSS), (si)

Jusqu'à 65 kg.: 1. Bruno Carabetta
(F); 2. Marek Swiatek (Pol); 3. Dorin
Drimbe (Rou) et Ali Khamkhoev
(URSS). Marc Lambelin (S) gagne con-
tre Mario d'Alessandro (Sue) puis perd
contre Augusto Almeida (Por) et Javuz
Yolzu (Tur).

Jusqu'à 71 kg.: 1. Ibrahim Tsoroev
(URSS); 2. Bertalan Hajtos (Hon); 3.
Karsten Rickenbach (RFA) et Josef
Fuchs (Aut). Thoams Fischer (S) perd
contre Roy Stone (GB). (si )

La FSG est née

|Mj Gymnastique 

Ainsi qu'en avaient décidé la
Société fédérale de gymnastique
(SFG) et l'Association suisse de
gymnastique féminine (ASGF),
les deux sociétés ont été réunies
dimanche, à Zurich, au sein d'un
seul organisme, la Fédération
suisse de gymnastique. Quelque
600 délégués ont entériné la cons-
titution de la FSG, qui, avec ses
470.000 membres, devient la
seconde fédération helvétique
derrière la Société suisse des
carabiniers (587.000). La Zougoise
Rita Elsener prend la première
présidence. Cette fusion est
l'aboutissement d'un processus
long de quatorze ans, puisque les
premières tractations ont eu lieu
en 1971 déjà, (si)

En championnat de première li gue

GROUPE i
Leytron - Echallens 3-2 (0-0)
Malley - Grand-Lancy 5-1 (3-1)
Stade-Nyonnais - Monthey 1-4 (0-1)
St-Jean - Stade-Lausanne . 2-4 (0-2)
Savièse - Payerne 0-0 (0-0)
Vernier - Fribourg 1-2 (0-1)
Yverdon - Montreux 3-3 (2-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Fribourg 13 10 2 1 37-12 22
2. Montreux 13 8 3 2 35-23 19

3. Malley 12 9 0 3 42-19 18
4. Yverdon 13 6 5 2 31-24 17
5. Stade Laus. 13 8 1 4 31-28 17
6. Grand-Lancy 13 6 4 3 29-22 16
7. Savièse 12 4 6 2 19-15 14
8. Payerne 12 4 4 4 24-29 12
9. Saint-Jean 13 4 3 6 26-28 11

10. Monthey 12 3 2 7 19-28 8
11. Echallens 12 1 4 7 14-24 6
12. Leytron 13 3 0 10 14-42 6

13. Vernier 12 1 3 8 17-29 5
14. Stade Nyon. 13 2 1 10 16-31 5

GROUPE 2
Colombier - Nordstern .. 3-2 (2-1)
Concordia - Berne 1-3 (0-1)
Delémont - Bumplitz 78 ...2-0(1-0)
Langenthal - Kôniz 1-1 (0-1)
Longeau - Breitenbach 1-1 (1-0)
Oid Boys - Berthoud 2-0(1-0)
Thoune - Soleure 2-1 (0-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Berne 13 9 0 4 26-14 18
2. Oid Boys 13 7 2 4 30-18 16

3. Delémont 13 5 6 2 28-20 16
4. Colombier 13 5 6 2 24-20 16
5. Berthoud 12 6 3 3 15-15 15
6. Longeau 11 4 5. 2 14-14 13
7. Kôniz 13 4 5 4 28-27 13
8. Nordstern 13 3 5 5 24-17 11
9. Soleure 13 2 7 4 14-19 11

10. Breitenbach 12 3 4 5 19-23 10
11. Thoune 13 3 4 6 21-26 10
12. Bumplitz 78 11 3 3 5 19-22 9

13. Langenthal 13 2 5 6 20-26 9
14. Concordia 13 2 5 6 20-41 9

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

CLASSEMENT
J G N P Bute Pt

1. Mendrisio 12 7 4 1 27-10 18
2. Sursee 13 6 6 1 25-14 18
3. Kriens 12 8 1 3 32-22 17
4. Buochs 13 7 3 3 20-16 17
5. Ibach 12 5 3 4 22-18 13
6. Olten 12 5 3 4 21-18 13
7. Altdorf 13 5 3 5 19-23 13
8. Mûri 13 3 5 5 17-28 11
9. Emmener. 10 4 2 4 23-18 10

10. Reiden 12 3 4 5 13-16 10
11. Ascona 13 2 5 6 9-21 9
12. Klus-Balst. 12 1 6 5 13-19 8

13. Suhr 11 2 4 6 12-20 8
14. Tresa 13 1 5 7 14-24 7

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Einsiedeln 13 7 5 1 22- 9 19
2. Red Star 12 7 3 2 25-13 17

3. Rorschach .12 6 4 2 24-13 16
4. Stafa 12 5 5 2 17-19 15
5. Gossau 13 5 5 3 25-19 15
6. Ruti 11 5 4 2 18-12 14
7. Kusnacht 13 4 4 5 17-23 12
8. Vaduz 12 4 3 5 17-18 11
9. Dubendorf 12 3 4 5 15-20 10

10. Frauenfeld 11 3 3 5 14-17 9
11. Briihl 13 3 3 7 15-29 9
12. Bruttisellen 11 3 1 7 17-23 7
13. Alstâtten 11 2 3 6 15-26 7
14. Balzers 12 3 1 8 18-27 7

Montreux perd un point

A Delémont

• DELEMONT - BUMPLIZ 2-0 (1-0)
Les Jurassiens n'ont pas accompli une

prestation inoubliable. Il s'en faut même
de beaucoup. Pour Delémont, l'essentiel
a été acquis. S'ils entendaient garder le
contact avec les ténors de leur groupe, le
capitaine Chavaillaz et ses équipiers ne
pouvaient se permettre un nouveau
faux-pas. De ce côté-là, l'objectif a été
atteint.

S'agissant du spectacle présenté, il a
été loin d'enthousiasmer le public.

Delémont: Farine; Chavaillaz ; Sam-
binello, Steullet, Bron ; Chappuis, Kaeh-
lin (46e Mottl), Kohler; Germann, Re-
betez, Coinçon.

Bumpliz: Beyeler ; Ebneter ; Keusen,
Mezger, Tonietti ; Cavalli, von Gunten,
Abbuhl ; Bill, Egger, Rapold.

Arbitre: M. Jud Konrad, de Kiiss-
nacht. 

Buts: 2e Rebetez 1-0; 52e Kohler 2-0.
Notes: Parc des Sports de Delémont,

terrain bosselé, 300 spectateurs. - Aver-
tissements à Germann, Sambinello et
Egger. - Delémont joue saris Sandoz,
malade, (re)

Deux points
et c'est tout

En deuxième ligue neuchâteloise de football

• SAINT-BLAISE - ÉTOILE 1-0 (0-0)

Face à un FC Saint-Biaise qui n'est jamais parvenu à justifier le troisième
rang qu'il occupe à la veille de la pause d'hiver, les Stelliens ont complète-
ment raté le coche.

Dominant outrageusement leurs adversaires , durant plus d'une heure, ils
n'ont pourtant pas réussi à concrétiser leur suprématie indiscutable.

Sur cette action, Schéna (deuxième depuis la gauche) sera plus rapide
(Photo Schneider)

Au lieu de cela, ils s'en retournent
injustement battus, victimes du réveil
tardif mais réaliste des maîtres de céans.
En effet, alors qu 'il ne restait plus
qu'une dizaine de minutes de jeu , le lon-
giligne Sunier plaça un démarrage aussi
soudain qu'efficace, s'infiltra dans les
seize mètres en faisant la nique à trois
défenseurs, pour conclure imparable-
ment d'un tir croisé du pied gauche.

RÉVÉLATEUR
Ce n'est cependant pas faute d'avoir

essayé que les visiteurs couchent sur
leurs positions , loin s'en faut. Le «cor-
ner-score» de onze à deux en leur faveur
se montre à cet égard particulièrement
révélateur. Un certain manque de réa-
lisme, auquel il convient d'ajouter une
bonne dose de «poisse», les ont privé
d'un succès qu 'ils n 'auraient en tout cas
pas volé.

- par Pierre ARLETTAZ -
On en veut pour preuve, en outre, le

nombre considérable de situations péril-
leuses, dont a eu à se départir le gardien
Jacottet. Tout d'abord sur la reprise de
volée de l'entraîneur-joueur Amey, qui
passa à un rien au-dessus de la latte (5').
Ensuite sur une tête plongeante de Wil-
lemin (20'); puis sur un tir à bout por-
tant de Schena (30').

CHANCEUX
La chance vint par contre à son

secoure en deuxième mi-temps, lors-
qu 'une reprise de la tête violente
d'Amey, le meilleur homme sur le ter-
rain , s'écrasa sur... son coéquipier

Anthoine (47')! Idem quelques minutes
plus tard, sur un essai de Willemin,
sauvé sur la ligne par un défenseur de
Saint-Biaise (51*).

Etoile manqua encore le k.-o. techni-
que à un quart d'heure de la fin. Elimi-
nant habilement Jacottet, Anthoine cen-
tra pour Traversa, dont le tir fut encore '
repoussé sur la ligne de but par Rota
(76'). Décidément!

IMPITOYABLES
Finalement la victoire revient à Saint-

Biaise, de manière étriquée toutefois. Si
elle ne fut pas acquise avec le panache
escompté, il faut tout de même reconnaî-
tre que les hommes de Bonandi ont su ou
dû laisser passer l'orage. Ils se sont par
contre montrés impitoyables lorsqu'ils
en ont eu l'occasion , se voyant même
frustrés de deux penalties (60' et 85'). Un
opportunisme de bon aloi mais insuffi-
sant pour viser plus haut.

Saint-Biaise: Jacottet; D. Rebetez;;
Milz, Rota, Andreanelli; Gœtz, Broillet,
Garcia; Amadio (46') Sunier), Manini,
M. Rebetez (64* Ansermet).

Etoile: Surdez; Matthey, Facci, Steu-
dler, Schena; Queloz, Amey, Furlan , Wil-
lemin; Traversa , Anthoine.

Terrain de Fourches: 100 specta-
teurs.

Arbitre: M. Fernandez de Clarens.
But: 80' Sunier 1-0.
Notes: Température fraîche; pelouse

dure. Avertissements à Amadio (18'),
Schena (35'), Rota (45') et Broillet (69').

Suite des informations
sportives ^̂  10

Les Stelliens ratent le coche!

TRAMPOLINE. - A Zollikofen,
Bernhard Stadelmann (Sursee) a rem-
porté le titre de champion suisse. Chez
les dames, ce titre n'a pas été attribué,
une seule concurrente se retrouvant en
lice.

CURLING. - Lausanne-Ouchy
'(Mario Gross, Patrick Lortscher, Patrick
Hurlimann et Jurg Tanner, skip) chez
les messieurs, ainsi que Bienne-Sporting
(Silvia Benoit-Keller, Marianne Uhl-
mann, Christine Krieg et Jacqueline
Landolt, skip) côté féminin représente-
ront la Suisse aux championnats
d'Europe de curling, du 10 au 14 décem-
bre à Gimdelwald. Ils ont obtenu leur
qualification lors de l'éliminatoire de
Genève, en battant respectivement Stafa
(Luchsinger) par 7-3 et Wetzikon (Bri-
gitte Kienast) par 7-6 en finale.

f-KJ Pêle-mêle 



« Mexi » beaucoup Michel Platini
Matchs éliminatoires pour le tour final du «Mundia l  86»

• FRANCE - YOUGOSLAVIE
2-0 (1-0))
La France ira au Mexique. Au Parc

des Princes de Paris, elle a en effet
battu la Yougoslavie par 2-0 (1-0),
dans une rencontre décisive dans
l'optique de la qualification pour le
tour final de la Coupe du Monde.
Mais ce succès a été acquis dans la
douleur par une formation française
qui a souvent été dominée par une
très bonne équipe de Yougoslavie.

Finalement, s'ils ont gagné leur billet
pour le Mexique, les champions
d'Europe le doivent une fois de plus à
leur homme providentiel, Michel Platini

en 1 occurrence. Le meneur de jeu de la
Juventus s'est en effet fait l'auteur des
deux buts de son équipe. Dès la troisième
minute, il transformait un coup-franc
accordé généreusement par l'arbitre
belge M. Ponnet à 18 mètres de la cage
yougoslave. Et, à la 71e minute, au plus
fort de la pression yougoslave, Platini
réussit un véritable exploit technique: il
contrôlait de la cuisse une déviation de
la tête de Touré pour fusiller, du pied
gauche et en demi-volée, le gardien you-
goslave.

Il faut dire que l'attitude de l'arbitre
dans les premières minutes de la rencon-
tre facilita la tâche des «Tricolores». En

effet, le coup-franc sifflé pour une faute
qui n 'était pas évidente du tout sur Fer-
nandez permettait à la France de pren-
dre l'avantage dès le début de la rencon-
tre. Et trois minutes plus tard , M. Pon-
net par contre ignorait superbement une
faute de Le Roux sur Vujovic, qui était
descendu dans les seize mètres. Cette
intervention du stoppeur français avait
le poids d'un penalty !

Dans l'ensemble, la Yougoslavie a
livré une bonne partie. Longtemps, elle
s'assura la maîtrise du jeu face à une for-
mation française à la peine. Si le buteur
Vujovic est apparu assez discret, on a
par contre beaucoup vu Sliskovic. Le
meneur de jeu de Hajduk Split a été,
avec Platini bien évidemment, le joueur
le plus en vue sur le terrain.

Côté français, outre Platini, le gardien
Bats s'est montré à son avantage. Le
portier de Paris St. Germain eut quel-
ques interventions de classe.

Parc des Princes, Paris. - 45.670 spec-
tateurs (guichets fermés).- Arbitre Pon-
net (Be). - Buts: 3' Platini 1-0. 71* Pla-
tini 2-0.

France: Bats; Battiston ; Ayache, Le
Roux, Amoros; Fernandez, Tigana,
Giresse, Platini; Rocheteau (76* Sto-
pyra), Touré.

Yougoslavie: Stojic; Radanovic; Mil-
jus, Vermezovic, Kapetanovic; Gudelj,
Sliskovic, Bazdarevic, Stojkovic (46*
Skoro); Vujovic, Bursak.

Notes: expulsions de Radanovic (82* -
deux avertissements) et de Le Roux (84*
— deux avertissements). — Avertisse-
ments à Amoros, Stojkovic, Kapetano-
vic. (si)

CLASSEMENT FINAL
J G N P Buts Pt

1. France 8 5 1 2 15- 4 11
2. Bulgarie 8 5 1 2 13- 5 11

3. RDA 8 5 0 3 16- 9 10
4. Yougos. 8 3 2 3 7- 8 8.
5. Luxemb. 8 0 0 8 2-27 0

La France et la Bulgarie sont quali-
fiées pour le tour final.

On cherche
protège-tibias

• AARAU - LA CHAUX-DE-FONDS
1-5 (0-2)
La campagne argovienne présente un

visage plutôt dénudé. Peu d'arbres et
essentiellement des champs. Nous con-
naissons la raison de cette pénurie
depuis samedi après-midi. Nous avons en
effet vu à l'oeuvre onze bûcherons sur le
Briigglifeld argovien face aux espoirs
chaux-de-fonniers.

Ces rois du tacle au genou n'ont abso-
lument rien présenté de ce qui pourrait
s'appeler du football. Plus soucieux de
blesser l'adversaire que de créer une
action digne de ce nom, ils ont donné
plusieurs échantillons de leur état d'es-
prit négatif.

DÉFENSE EN LIGNE
Et les Chaux-de-Fonniers, dans cette

tourmente forestière ? Après vingt minu-
tes pendant lesquelles ils eurent de la
peine à trouver leurs marques, considéra-
blement gênés qu'ils étaient par la défen-
se en ligne locale, ils finirent par trouver
la parade ou plutôt l'esquive aux rush
rageurs des Argoviens. Lorsqu'ils com-
prirent enfin qu'ils devaient donner leur
balle plus vite, ils mirent la défense
locale dans le vent et Pizzolon n'eut au-
cune peine à conclure un excellent tra-
vail de Huot.

Redoublant d'ardeurs vengeresses, les
Argoviens plus travailleurs que géniaux
pressèrent la défense horlogère, qui maî-
trisa parfaitement la situation. Et au
plus fort de la pression argovienne,
Renzi sur un dégagement de Fracasso

prolongé par Schwaar, inscrivit le No 2 à
la manière d'un vieux briscard.

BON DÉBUT
La seconde mi-temps débuta fort bien

pour les hommes de Nusssbaum, puisque
Maranesi conclut de la tête un bon tra-
vail préparatoire de Renzi.

A 3-0, on pensait que les Argoviens al-
laient lever le pied. C'était espérer une
température clémente en cet après-midi
glacial.

Continuant leur pressing désordonné,
ils s'exposèrent aux contres chaux-de-
fonniers et sur l'un d'eux, Angelucci fut
fauché dans les 16 mètres. Renzi manqua
la transformation et sur l'action sui-
vante, Aarali marquait. Allait-on assis-
ter à un retournement de situation qui
eut été bien injustifié?

Non, puisqu'après quelques minutes
de flottement, Angelucci exploita très
bien une mésentente entre défenseur efr
gardien ; puis, Renzi porta l'estocade
seul face à Wilhelm.

Les protégés de Nussbaum reviennent
sans blessé d'Aarau, et avec deux nou-
veaux points en poche. Ils ont montré
samedi une grande maturité face à des
Argoviens dangereux, vicieux et mauvais
perdants. Deux points précieux avant
d'aller affronter Sion, l'un des ténors de
ce championnat.

Aarau: Wilhelm ; Siegrist ; Racis, Kil-
lian, Wehle ; Heger, Tomasi, Rauber (74e
Nocita); Benito, Wild (74e Kabatas),
Metschl.

La Chaux-de-Fonds: Fracasso;

Montandon ; Maranesi, Matthey,
Anthoine; Schwaar, Meyer (70e Pelot),
Huot (65e Lenardon); Pizzolon (78e
Mollier), Renzi, Angelucci.

Arbitre: M. B. Barmettler, d'Oberrie-
den (excellent).

Buts: 28e Pizzolon ; 33e Renzi; 55e
Maranesi ; 57e Benito; 61e Angelucci ;
71e Renzi.

Notes: Stade du Briigglifeld, 100 spec-
tateurs, température glaciale, terrain ex-
trêmement gras. - Avertissement à Mat-
they.

A. Su.
AUTRES RÉSULTATS
NE Xamax - Lucerne 3-0
Baden - Young Boys 1-1
Granges - Wettingen 2-0
Vevey - Sion 1-4
Grasshopper - Bâle 2-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. NE Xamax 14 12 2 0 55- 8 26
2. Zurich ¦ • 13 11 1 1 39-18 23
3. Sion 12 8 4 1 44-18 20
4. Saint-Gall f . StiRR ' 3 3 37-21 17
5. Grasshopper Î4< 6 5 3 48-21 17
6. Bâle 14 6 5 3 35-21 17
7. Servette 13 6 2 5 47-33 14
8. Lucerne 13 6 1 6 31-40 13
9. Young Boys 14 6 1 7 37-39 13

10. La Chx-de-Fds 14 4 4 6 26-32 12
11. Baden 14 4 3 7 26-53 11
12. Lausanne 13 3 3 7 20-26 9
13. Wettingen 14 2 3 9 20-36 7
14. Aarau 14 2 3 9 27-48 7
15. Vevey 14 2 3 9 16-49 7
16. Granges 14 2 1 11 16-61 5

LOTERIE À NUMÉROS
6 -14 -15 -16 - 33 - 42.
Numéro complémentaire: 12.

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

TOTO-X
1 -16 - 20 - 26 - 29 - 36.
Numéro complémentaire: 2.

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée des courses de
dimanche
Course française à Auteuil :
1 2 - 1 - 4 - 6 .
Course suisse à Yverdon :
12 - 10-8-9-1-3-13 .  (si)

Avez-vous traîné ?

Adversaire de NE Xamax

Adversaire de Neuchâtel Xamax
en Coupe de l'UEFA Dundee United
a fêté une nouvelle victoire lors de la
quinzième journée du championnat
d'Ecosse. Dans le derby des deux
clubs de Dundee, United l'a emporté
face au FC Dundee par 3-0. (si)

.Dundee United
victorieux

• RDA - BULGARIE 2-1 (2-1)
Il aura finalement manqué un point à

la RDA pour se qualifier pour le Mexi-
que. Et pourtant, même si elle se
retrouve éliminée du Mundial , l'avenir
s'annonce prometteur pour cette équipe
est-allemande, qui a signé, au stade
Ernst Thalmann de Karl Marx Stadt,
devant 36.000 spectateurs, sa quatrième
victoire consécutivement en battant la
Bulgarie par 2-1 (2-1).

Stade Ernst Thalmann, Karl Marx
Stadt. - 36.000 spectateurs (guichets fer-
més).

Arbitre: Kaizer (Ho).
Buts: 3' Zôtsche (penalty) 1-0; 39'

Gotschev 1-1; 41' Liebers 2-1.

Pour la RDA
Victoire inutile

En match amical

• POLOGNE - ITALIE 1-0 (1-0)
La Pologne a remporté une courte vic-

toire (1-0) devant l'Italie, en match ami-
cal, à Chorzow. Ce succès a été acquis de
haute lutte devant des Transalpins
cueillis à froid et ayant manqué de réus-
site.

Malgré l'absence d'enjeu , la partie a
été âprement disputée, surtout en
seceonde mi-temps, lorsque les Italiens
ont tenté de combler leur but de retard ,
marqué dès la 5e minute par Dzieka-
nowski qui, après avoir dribblé la
défense italienne, donnait l'avantage à
son équipe en battant Tancredi d'un
superbe tir brossé décoché des 20 mètres.

Chorzow. - 15.000 spectateurs. —
Arbitre: Dotchev (Bul.).- But: 5' Dzie-
kanowski 1-0.

Pologne: Mlynarczyk; Pawlak (Przy-
bys), Zmuda, Wojcicki , Ostrowski; Bun-
col, Matysik, Dziekanowski, Komor-
nicki; Boniek, Smolarek (Tarsiewicz).

Italie: Tancredi (Galli); Scirea (Tri-
cella); Bergomi, Collovati , Cabrini;
Baresi , Bagni, Massaro, Di Gennaro;
Serena, Altobelli (Vialli). (si)

Succès chanceux

Neuchâtel
Deuxième ligue
Saint-Biaise - Etoile 1-0

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 13 7 4 2 21-14 18
4. Marin 13 6 4 3 26-22 16
5. Cortaillod 13 7 1 5 30-25 15
6. Saint-Imier 13 5 2 6 20-20 12
7. Hauterive 13 5 2 6 17-20 12
8. Corcelles 13 3 4 6 15-24 10
9. Etoile 13 3 4 6 17-27 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, 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. Etoile II 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, CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Fontainemelon 13 12 1 0 34- 4 25
2. Le Locle II 13 8 2 3 39-14 18
3. Ticino 13 9 0 4 31-14 18
4. Fleurier 13 8 2 3 34-18 18
5. Châtelard 13 6 4 3 28-18 16
6. Noiraigue 13 4 4 5 33-28 12
7. Bôle II 13 5 2 6 22-29 12
8. Gen.-s/Cof. II 13 5 1 7 35-35 11
9. Béroche 13 4 3 6 24-28 11

10. Pts-de-Martel 13 3 3 7 23-33 9
11. La Sagne 13 1 1 11 16-48 3
12. L'Areuse 12 1 1 11 11-61 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

tiKUUfli 11, l_-__AS_5__._VU_4"M 1
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
Helvetia II - Espagnol NE II 5-0
Chaumont la - Gorgier II 3-0

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. Chaumont la 11 5 1 5 20-21 11
7. Audax II 11 5 0 6 32-32 10
8. Helvetia II 11 4 0 7 16-25 8
9. Lignières II 10 3 0 7 20-35 6

10. Espagnol II 11 2 2 7 17-34 6
11. Gorgier II 11 1 2 8 14-40 4

GROUPE 2
Noiraigue II - Saint-Sulpice 5-0

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. Noirai gue II 9 4 1 4  16-17 9
7. Real Esp. 6 3 1 2 21- 8 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 9 0 0 9 5-50 0

GROUPE 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 1 1 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
Aile - Aarberg 0-0
Aurore - Boncourt 1-1
Azzuri - Lyss 2-0
Bassecourt - Moutier 2-1
Courtemaîche - Azzuri 1-0
Herzogenbuchsee - Tramelan 3-2
Lyss - Porrentruy 2-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Moutier 13 10 1 2 36-18 21
2. Lyss 13 8 4 1 25- 9 20
3. Bassecourt 13 8 3 2 38-22 19
4. Azzuri 13 5 6 2 30-22 16
5. Porrentruy 12 6 3 3 26-22 15
6. Courtemaîche 13 4 3 6 12-23 11
7. Aarberg 12 2 6 44 22-24 10
8. Herzogenb. 12 2 6 4 23-26 10
9. Tramelan 12 4 2 6 22-28 10

10. Boncourt 13 1 7 5 23-25 9
11. Aile 13 2 4 7 16-23 8
12. Aurore 13 0 3 10 14-45 3

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Ceneri 13 9 2 2 43-16 20
2. Longeau 13 7 3 3 29-21 17
3. Nidau 13 8 1 4 26-22 17

4. Lamboing 13 5 6 2 27-15 16
5. Buren 13 5 3 3 20-17 15
6. Orpond 11 5 2 4 25-17 12
7. Aegerten 13 5 2 6 20-25 12
8. Bienne 13 4 4 5 18-25 12
9. Sonceboz 13 4 2 7 15-27 10

10. Ruti 11 2 3 7 14-21 7
11. Corgémont 12 2 3 7 18-26 7
12. Port 13 2 3 8 11-34 7 !

GROUPE 7
Courtételle a - Boécourt 2-0
Glovelier - Courtelary 3-0
Mervelier - Bévilard 2-1
Rebeuvelier - Courroux 1-1
USI Moutier - Delémont 3-3
n ioai. Mi.wT

J G N P Buts Pt
1. Courtételle a 13 10 2 1 39-15 22
2. Mervelier 13 9 3 1 41-16 21
3. Glovelier 13 8 1 4 25-13 17
4. Bévilard 12 7 2 3 22-17 16
5. Reconvilier 12 5 4 3 21-19 14
6. Courroux 13 5 4 4 21-20 14
7. Rebeuvelier 13 3 5 5 21-25 11
8. USI Moutier 12 3 3 6 23-39 9
9. Boécourt 13 3 2 8 17-24 8

10. Delémont 13 2 4 7 20-31 8
11. Courrendlin 12 2 2 8 20-36 6
12. Courtelary 13 1 4 8 18-33 6

GROUPE 8
Boncourt - Courtételle b 5-1
Bure - Grandfontaine 0-0 !
Cornol - Saignelégier 2-1
Develier - Courgenay 4-3
Fontenais - Porrentruy 0-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Le Noirmont 12 7 2 3 29-12 16
2. Bure 12 6 3 3 19-12 15
3. Saignelégier 13 7 1 5 22-18 15
4. Grandfontaine 13 5 5 3 26-23 15
5. Develier 13 5 5 3 28-28 15
6. Courgenay 12 5 4 3 26-18 14
7. Cornol 13 6 2 5 24-25 14
8. Les Breuleux 12 4 5 3 23-17 13
9. Fontenais 13 5 2 6 20-20 12

10. Porrentruy 13 3 5 5 15-24 11
11. Boncourt 13 2 3 8 16-25 7
12. Courtételle b 13 0 5 8 13-39 5

Tous les résultats et classements des sans-grade

Dans le groupe 2

A La Valette: Malte-Suède 1-2 (0-1).
A Munich: RFA - Tchécoslovaquie

2-2(1-0).
CLASSEMENT FINAL

J G N P Buts Pt
1. RFA 8 5 2 1 22- 9 12
2. Portugal 8 5 0 3 12-10 10

3. Suède 8 4 1 3 14- 9 9
4. Tchécoslovaquie 8 3 2 3 11-12 8
5. Malte 8 0 1 7  6-25 1

. (si)

«-Pour beurre»
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LAURA BLACK

Roman
Traduit de l'anglais par Dominique Marion

Droits réservés: Cosmopress, Genève et Ed. Albin Michel

En outre, cet endroit maudit risquait d'être
le théâtre d'une autre embuscade sanglante.

J'irais dans l'île, demain, dès le retour de
Robbie. Il le fallait, que l'on me suivît ou
pas...

Mon plan n'était pas des plus ingénieux.
Mieux valait sortir par une porte dérobée,
emmitouflée dans une couverture et déguisée
en vieille paysanne. Je cherchais une canne et
une couverture, quand un valet de pied
m'apporta une lettre. Cela ne me surprit
guère, car j'étais maintenant habituée à rece-
voir du courrier. Et je savais que l'enveloppe
de la lettre serait un peu décollée, comme si
un indiscret s'était amusé à l'ouvrir à la
vapeur et à la recoller en hâte.

Lady Angela Ramsay me priait à déjeuner
à Tulloch en s'excusant de m'inviter à la der-
nière minute, mais elle avait, disait-elle, une
nouvelle importante à me communiquer.
Cette invitation me comblait de joie. Sans
doute une lettre de Miss Anderson m'atten-
dait-elle chez les Ramsay. L'oncle Franck
pourrait se perdre en conjectures...

Je m'habillai avec recherche pour faire hon-
neur à mon hôtesse et je choisis une robe en
soie rouge avec des manches pagode si larges
qu'elles en étaient grotesques. Je reconnais

que cette robe était ridicule, mais elle était à
la mode. Mme Duplage m'avait fait un petit
chapeau assorti à la robe et surmonté d'une
plume de Gascon.

Calum Macnab me conduisit à Tulloch
dans la Victoria. Et, chemin faisant, j'essayai
de me mettre dans la peau de l'ennemi de
Robbie et d'imaginer sa tactique. Inutile de
suivre la Victoria jusqu'à Tulloch. L'impor-
tant était de ŝ yoir qui m'attendait là-bas. Et
où j'irais, si, d'aventure, je ne retournais pas
immédiatement à Ravenburn.

Lady Angela éclata de rire en me voyant.
«Le papillon est sorti de sa crysalide avec

un air vengeur. Mais, dites-moi, Katie, com-
ment fait-on pour se sustenter avec des man-
ches aussi larges ? Trempent-elles dans la
sauce ? Envoie-t-on valser les verres ?.
- J'avoue que je n'ai pas encore essayé.»
Le général Ramsay fut à peu près aussi

galant que le colonel Blair au pire de sa forme.
Mais quelle différence ! Si l'œil du colonel
était aussi morne que celui d'un poisson mort,
l'œil du général pétillait de malice. Et j'éclatai
de rire en l'écoutant débiter un compliment.

Les deux petites-filles des Ramsay, âgées de
huit et dix ans, étaient en visite chez leurs
grands-parents. En me voyant, leurs yeux
s'arrondirent et la plus jeune pouffa de rire,
tandis que l'aînée lui disait: Chut ! Chut !
d'un air horrifié.

Je ne m étais pas trompée, c était bien une
lettre de Miss Anderson qui m'attendait. Elle
était longue, affectueuse. Le style, élégant et
l'écriture en pattes de mouche. Chère Miss
Anderson ! Je savais que je pouvais me confier
aux Ramsay. Le général, un homme d'hon-
neur, emporterait le secret dans sa tombe et
Lady Angela me jurait qu'elle était décidée à
réparer les injustices du passé, en me témoi-
gnant une amitié indéfectible.

Seulement, je ne pouvais rien leur raconter
avant d'avoir vu Robbie. Ma requête leur
paraîtrait étrange, mais je pouvais solliciter
leur concours.

Après le déjeuner, une gouvernante vint
chercher les enfants pour la sieste. Nous nous
promenâmes tous les trois sur la terrasse
parmi les ifs bien taillés et les petites pensées.

Grâce à Miss Anderson et à Lady Victoria
Arlington, les Ramsay en savaient assez pour
comprendre que j'avais été la victime d'une
odieuse machination. La surveillance dont je
faisais l'objet ne s'était pas relâchée. L'enve-
loppe décollée et recollée à la hâte en était la
preuve. Lady Angela parut vivement contra-
riée, mais elle me dit qu'elle s'attendait à une
indiscrétion de ce genre. Cela faciliterait ma
requête.

«Hélas ! me voici seule et loin de Raven-
burn, dis-je en soupirant. Assurément que
peut-on faire de pire que de lire mon courrier
en cachette ?
- Vous espionner, dit le général, enchanté

de sa trouvaille.
- Quelle humiliation !
— Ils peuvent bien vous espionner jusqu'à

ce que leurs yeux sortent de leurs orbites, cela
ne servira à rien, répondit Lady Angela,
outrée.

— My Lady, si j'osais, sans vous paraître
ingrate, je...
- Eh bien, mon enfant, ne tournez ' pas

autour du pot, c'est lassant. Dites ce que vous
avez sur le cœur, s'écria Lady Angela.
- J'aimerais disparaître pendant une heure

ou deux.
- Tiens, tiens», dit le général, certain qu 'il

s'agissait d'un rendez-vous galant. Le sous-
entendu me fit rougir et Lady Angela et son
mari rirent de plus belle.

Mon plan était prêt. Mais il fallait une mise

en scène à la supercherie et j'hésitais à en par-
ler à Lady Angela. Curieusement, celle-ci vola
à mon secours sans que j'eusse besoin de
m'expliquer.

«Katie, vous et moi, nous sommes à peu
près de la même taille. Nous n 'avons pas les
mêmes mensurations, mais cela peut s'arran-
ger. Chez vous, c'est la minceur, chez moi, ce
sont les rondeurs. Bien sûr, tous vos petits
boutons dans le dos ne se boutonneront pas,
mais qu'importe, je mettrai un châle sur cette
robe. Vous portiez un chapeau coquin, et une
charmante ombrelle, il me semble...

— Tout de même, vos visages sont... risqua
le général en toussotant.
- D'une pigmentation différente ? Certes.

Mais compare-t-on la pomme sauvage au
magnolia ? Voyons comment corriger cette
différence ? Mais avec de la farine bien sûr !
s'écria Lady Angela et je failli lui sauter au
cou.
- Où voulez-vous que notre cocher vous

conduise ? A Lochgrannomhead ? A la biblio-
thèque ? demanda Lady Angela.
- A la bibliothèque ? Pourquoi pas chez le

charcutier avec une robe pareille ? dit le géné-
ral Ramsay, en riant aux éclats.
- Vous pourriez rendre visite à Lady Ste-

wart de Crossmount.
- Avec une robe déboutonnée ? Jamais,

mon ami ! Ecoutez, Katie, nous allons dire la
vérité au cocher. Il ne résisterait pas à la ten-
tation de tout raconter à votre oncle, dit
Angela. Non, attendez, j'ai une idée !»

Un peu avant trois heures, nous vîmes une
robe en soie rouge, un chapeau coquin et une
ombrelle monter dans la Victoria. La dame
portait un affreux masque blanc et farineux et
ressemblait à un clown sorti d'un cauchemar.
Quand elle se tourna pour nous dire adieu,
nous vîmes que son dos était agité par les sou-
bresauts du fou rire.
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28 ans, 3 ans d'expérience, cherche place tout
de suite ou date à convenir (éventuellement à
80%).
(p 039/31 52 29 ou 039/28 22 39 le soir.

PRÊTS
discrets et rapides
jusqu'à

Fr. 30 000.-
pour salariés.
0 039/23 27 72

A vendre

Mitsubishi Coït EL
1983, 34 000 km

Nouveau Garage du Jura SA
Léopold-Robert 117
0 039/23 45 50

fLwsjf VOTRE PLEIN
ĝp? D'ÉNERGIE

avec une cure du Bol d'Air
Jacquier
Capitaine 7 - La Chaux-de-Fonds
£. 039/28 19 10, sur rendez- vous

Entreprise de nettoyages

ADAM
nettoie usines, immeubles, apparte-
ments, restaurants dans toute la Suisse.

Prix très bas. Travaille de nuit.
Devis sur demande gratuit.

0 039/41 39 86.



Nouveaux cours - Nouveaux cours - Nouveaux cours
Mardi et mercredi de 16 h 45 à 17 h 30 __^^^^̂ . Prix Spécial/cours en journée
Aérobic Jeunesse 9 à 15 ans 

frét^f^̂  
Lundi 

et 
jeudi 

9+15 

h
1 X par semaine - Prix Fr. 20 — par mois g kw CLu.b ^̂ k\. r> n
Lundi 20 h et jeudi 18 h MM vil BalleStetlC cours seniors adapté à tout âge.

*» __- _. ' ¦«!_ <«_. Ë matC-en-CielM m 1 x par semaine - Prix 22.- par mois
uym Spécial DOS centre de fitness moderne
Programme adapté pour renforcer et as- René Schlotterbeck Mardi 1 2 et 1 5 h - Mercredi 1 2 et 14 h

souplir toute la région dorsale et lombaire. Avenue Léopold-Robert 79 Aérobic cours seniors adapté à tout âge.
Abonnement 1 2 séances. La Chaux-de-Fonds - p 039/ 23 50 12 1 X par semaine prix 22 — par mois

Renseignements et inscriptions au centre: tous les jours de 8 h 30 à 21 h 30 (samedi 16 h)

Apprenez à conduire
avec

/_fc_2il \__k * Succès

9, *̂ B' • Maîtrise

ll -̂JXMy • Sécurité

Auto-Eco le «Pilote»
Téléphone (039) 28 29 85 eéira

_^, Cabinet de

W pédicure

* #*. médicale
«B Nadine Kreckelbergh,

^̂ P 
pédicure diplômée,

J av. L-Robert 76,
àV La Chaux-de-Fonds,
W <p 039 23 53 53

CAGIVA APILIA
C0U_5££__ S-

VENTES - RÉPARATIONS

Radio-Electro
Temple 21 - Le Locle
0 039/31 14 85

• BLAUPUNK T

Planches à voile
\P1RO SWOP ~~\

N̂ <tu$v»U 7>o*t

l {039) lt.se.6l £, eUu,-Jc-?~4>

—̂̂  I Gabriel
(f\ Greub
yVJ I Parc 53
^¦" 0 039/23 40 30

' La Chaux-de-Fonds

Chauffages centraux

j îftj CARftOSSEftîE
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Todeschini & Gomez
Verger 22,
2400 Le Locle,
0 039/31 55 24

D4NIEL H4DORN

âu
Ferblanterie - Couverture
Atelier: Ronde 6 - 039/28 65 18
La Chaux-de-Fonds
Bureau: Eroges 38, <& 039/31 88 50
Le Locle

La bonne

039/31 81 65

Restaurant
des Chasseurs

Raisin 7 - Le Locle
Chez Giovanna et Nicola

Spécialités:
filets de perche s/assiette Fr. 9.—

Truite Fr. 9 —
Ouvert 7 j. sur 7 - 0 039/31 45 98

Entreprise de plâtrerie-peinture

Eric Fragnière
Midi 33 - Le Locle - <p 039/31 89 71

Locations d'échafaudages

Devis sans engagement pour tous
travaux de réfection de façades,
traitements appropriés selon les cas.

Garage du Crêt
Famille R. Brulhart

Agence TOYOTA

Verger 22, Le Locle,
0 039/31 59 33

Flegmatique, le cocher attendait que le
palefrenier qui maintenait la tête du cheval et
le valet de pied qui aidait la passagère à mon-
ter, se fussent acquittés de leur tâche. Il fit
claquer son fouet et partit.

Il parcourrait des lieues sans se retourner et
ne saurait jamais que Lady Angela était assise
à l'intérieur. Le tour était joué.

Mais, subitement, je fus assaillie par le
doute. Dans le cas où Lady Angela serait sui-
vie, elle s'imaginerait que c'était un domesti-
que à la solde de mon oncle, alors qu'en réa-
lité, la malheureuse risquai t d'être suivie par
un assassin à la solde d'un tueur. Et je priai à
mi-voix: O ! mon Dieu, faites qu'il n'arrive
rien à Lady Angela, sinon, je mourrais de
remords. Amen.»

Le général Ramsay monta l'escalier et me
regarda d'un air malicieux.

«Vous vous déguiserez en palefrenier», dit-
il.

J'étais perdue dans la robe de chambre de
Lady Victoria et mes cheveux défaits me tom-
baient dans le dos.

«Voyons, êtes-vous déjà montée à l'arrière
d'une carriole ?» me demanda le général qui
savait parfaitement qu'une dame de notre
société ne montait jamais à l'arrière d'une car-
riole. Mais il arrivait que le palefrenier soit
obligé de s'y asseoir lorsque le véhicule était
surchargé de bagages. Et moi qui espérait que
ma livrée serait celle d'un palefrenier un jour
de gala: pantalon blanc, frac et chapeau haut
de forme orné d'une belle cocarde ! Je ne
serais qu'un lad un jour de labeur, avec un
manteau de serge, des jambières en tissu et un
chapeau melon dissimulant mon chignon.

En me voyant ainsi, le général s esclaffa de
plus belle et sa petite-fille de huit ans poussa
un hurlement de terreur en se sauvant à tou-
tes jambes.

Le général Ramsay conduisit lui-même la
carriole, attelée à un bidet poussif. Dieu
merci, elle était vide et je pus m'asseoir sur le
banc dans le sens de la route que je surveillai
attentivement.

Le général s'arrêta sous un arbre et me dit:
«Vous avez trois heures, ma chère enfant, je
viendrai vous chercher ici. Ha ! Ha ! Je donne-
rais cher pour vous voir la tête du galant,
quand il verra arriver un garçon d'écurie...»

Je ris à mon tour, rose d'émotion et tout
émoustillée à la pensée de revoir mon cher
Robbie. Tout en tremblant qu 'il ne fût pas
dans notre île.

Il n'était pas dans l'île.
Je vis son bateau et mon coeur bondit de

joie. Je courus à la tour et j 'appelai: «Robbie,
Robbie.» Je montai à sa chambre. Je redes-
cendis. «Robbie ? Robbie ?» Je le cherchai
dans toute l'île. Personne ! J'imaginai le pire,
je me laissai choir sur l'herbe où nous nous
embrassions et, le visage dans les mains, je
pleurai.

X

«Bonté divine ! s'écria Robbie. Vous voilà
en pleurs tout comme Niobé. Et ce déguise-
ment, est-ce la nouvelle mode pour les gouver-
nantes ?»

Aveuglée par les larmes, je me réfugiai dans
les bras de Robbie. En le touchant je sentis un
dos nu et une poitrine mouillée. Ma joue repo-
sait contre une épaule, mes mains touchaient
des muscles. J'étais scandalisée, émerveillée,
jamais je n'aurais imaginé qu'une peau puisse
être aussi douce, aussi excitante !

Robbie portait un pantalon, mais il n'avait
pas encore chaussé ses bottes.

«Je me suis baigné, dit-il en voyant mon

étonnement. Je laisse toujours un ballot,
enfoui dans un terrier de lapin, sur la berge. Il
me permet d'atteindre ma garde-robe, dans la
tour. Je m'habille par étapes en devenant cha-
que minute un peu plus élégant, pour aller...
- A Edimbourg ?
- Oui, parfois. Quand je m'absente plus

d'un jour ou deux, je laisse le bateau dans l'île.
- Pour quelle raison ?
- Parce que je n'aime pas le laisser sur la

berge quand je ne suis pas là, et que je n'ai pas
envie d'être obligé d'en «emprunter» un autre
dans le hangar à bateaux. Excuserez-vous
cette tenue légère ? Je suis confus, Katie, mais
je ne vous attendais pas, me dit-il en souriant.
- Et moi, je suis ravie !» dis-je, en rougis-

sant de ma hardiesse.
En dépit de sa carrure et de son hâle, Rob-

bie semblait plus délicat torse nu qu'habillé.
«Je ne suis pas aussi beau que vous, dit-il.
- Oh ! si» , m'écriai-je en sanglotant à nou-

veau. (Pourriez-vous m'expliquer pourquoi je
sanglotais ?) Nous nous enlaçâmes avec pas-
sion. Mes mains caressaient sa peau nue et
mes lèvres baisaient ses épaules et son cou.

«Katie, laissez-moi mettre une chemise
avant de perdre la raison s'écria Robbie en
s'arrachant à moi. Et maintenant, je vous en
conjure, dites-moi ce qui se passe. Avez-vous
vu Rory Beg ?»

Refoulant mes larmes, je lui contai mon
odyssée. Il m'écoutait en m'interrompant avec
impatience.

«Pautre Rory Beg ! s écna-t-il. Il est mort
pour moi. Je suis bouleversé. Cet homme si
loyal, si courageux. Un jour j'espère pouvoir
élever un monument à sa mémoire.
- Et graver sur la pierre: Ci-gît un homme

loyal et courageux ?
- Oui , Katie, me répondit-il avec émotion.
- Robbie, pourquoi Rory Beg vous vouait-

il une si grande fidélité ? Comment vous etes-
vous lié avec un individu pareil ?
- Il a honoré la mémoire de Tom Irvine. Vous

savez qu 'ils étaient des amis. Un jour, Tom a
sauvé Rory Beg en le tirant d'une embuscade. Et
comme je suis le messager de Tom...»

Je hochai la tête en songeant: «Voilà bien
la mentalité des vieux Highlanders.»

«Katie, je crois que vous avez raison. Ces
hommes le guettaient dans les bois. Les chiens
étaient muselés, les hommes en place. Vous
avez dû être encerclés.

- Ils ne m'ont pas touchée.
- Katie, Katie, qu'a vais-je donc en tête

pour vous laisser courir un pareil risque.
- Vous n'aviez pas le choix, Robbie. Per-

sonne ne pouvait aller à ce rendez-vous.
- Ma bien-aimée, j'élèverai un monument à

votre mémoire, car vous êtes noble et coura-
geuse. Pauvre Rory Beg, ces hommes le guet-
taient, comme le jour où nous étions sur le
bassin du Fer à Cheval.
- Mais qui était au courant ?
- Certains de ses amis. Ceux qui se sont

laissé acheter pour plus d'argent que je n 'en ai
à offrir. Ou bien quelque ami à moi , soudoyé
par Dieu sait qui.

- Robbie, pourquoi ne m'ont-ils pas tuée ?
demandai-je en frissonnant.
- Vous dites que vous étiez déguisée en gar-

çon ?
- Oui. J'avais emprunté 1 habit de chasse

de Lord Ravenburn, enfin de Jamie. Il est
grassouillet, mais ses vêtements étaient tout
de même plus pratiques que les miens...

— Bien sûr. Mais vous ont-ils vraiment
prise pour un garçon ? Qui sait s'ils ne vous
ont pas épargnée parce que vous étiez une
femme ? Ce devait être des campagnards.
Vous avez vu le meurtrier ? Vous avez vu
l'autre homme ? Ce Sandy, avec son fusil ,
seriez-vous capable de le reconnaître ?

Patinoire du Communal
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OPEL
MANTA
GT/E
expertisée. Prix i
discuter.

<P (039) 31 51 68
(heures de bureau).

BESOIN
D'ARGENT
Prêts jusqu'à Fr.
30 000.- dans les
48 h. pour salariés,
sans caution. Discré-
tion absolue.

0 (021) 35 13 28
' Tous les jours 24
•Heures sur 24 ..
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Plus de 100
modèles en stock

avec grandes
réductions de prix

Thomet Musique SA
2732 Reconvilier

TéL 032/91 33 IB

Je cherche un

GARAGE
Quartier
Fritz-Courvoisier,
hauteur Garage
Bering.

0 (039) 28 20 91

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

Profitez de l'automne pour faire des réserves de
santé avec les substances actives contenues
dans les plantes médicinales. Le dépuratif végétal
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Quand Dame Chance
n'est pas du bon côté...

Pour le compte du championnat de ligue nationale B I

• WINTERTHOUR - LE LOCLE 6-3 (3-0)
En sport comme dans la vie courante, il faut, en plus d'une certaine expé-

rience, une bonne dose de chance pour réussir.
Les Loclois, sur le terrain de Winterthour, ont une nouvelle fois constaté

la chose.
Si en effet ils semblent acquérir au fil des rencontres le rythme de leur

nouvelle catégorie, ils constatent par contre que «Dame Chance» n'est pas
encore de leur côté.

Pour preuve. Après 4 minutes de jeu,
sur un terrain lourd et glissant, déblayé
en partie de la neige, Epitaux se trouve
en bonne position devant Lehmann,
suite à un débordement de Bonnet. La
reprise du Loclois semble faire mouche.
Chacun croit au but. Hélas l'envoi
s'écrase sur la transversale! Puis nou-
velle malchance. Dès la reprise Froide-
vaux est victime d'un foui dans le carré
fatidique. C'est penalty, et l'occasion
pour les Loclois de combler un retard
important et de relancer la partie. Hélas
une nouvelle fois, José Chopard, pour-
tant spécialiste en la matière voit son tir
aboutir dans les bras du gardien Leh-
mann qui a bien anticipé le tir du
Loclois.

DE BOUT EN BOUT
Tout ceci pour dire que cette rencon-

tre face aux «Lions», qui venaient de
réussir une excellente performance la
semaine précédente face à St-Gall, pour
le compte de la Coupe, a été disputée de
bout en bout. En tout cas le public en a
eu pour son argent, avec neuf buts en
prime. i

Mais si les Loclois débutèrent en
trombe, de leur côté les joueurs locaux
entendaient bien profiter de la visite de
la «lanterne rouge» pour comptabiliser
deux points. Aussi la défense locloise fut
mise à rude épreuve par les actions des
attaquants zurichois, avec l'Allemand et
ex-Veveysan Franz qui se signala par son
opportunisme et son sens du but. Par
deux fois il manqua de peu de battre Pie-
gay.

Ce fut toutefois son camarade Egli qui
sonna la charge. En reprenant de plein
fouet un coup de coin il ouvrit les hostili-
tés. On jouait la 25e minute de jeu.

Sans se décourager les Loclois tentè-
rent immédiatement de combler ce han-
dicap. Mais Franz se chargea de faire
basculer la rencontre en signant deux
buts avant la pause.

QUE DE BUTS
A la reprise ce fut l'incident du

penalty qui ne désarma toutefois pas les
Loclois. Epitaux, peu après sema la pani-
que devant Lehmann, mais sans succès.
Au contraire, l'insaissisable Franz signa
le 4-0. Puis ce fut à Winterthour de béné-
ficier d'un penalty pour faute à l'orée des
16 m. loclois. Skov ne manqua pas son

coup et Piegay s'inclinait pour la cin-
quième fois.

C'en était trop! Bonnet, sur un centre
de Chopard trompa de belle façon Leh-
mann d'une jolie reprise de la tête. Les
hostilités n'étaient, pas terminées. A la
70e minute Franz bénéficiait d'un bon
service d'Egli pour marquer le 6e. Ajou-
tons toutefois que cette réussite a été
entachée d'un foui manifeste d'Egli qui
mit proprement k.-o. Berly avant de cen-
trer sur son camarade, et cela sous l'œil
impassible du juge de touche placé à
deux mètres de la scène.

Dans les 10 dernières minutes les
Loclois réussirent à tromper à deux
reprises l'arrière-défense adverse. Tout
d'abord par Bonnet, bien servi par
l'entraîneur Zurcher qui venait de rem-
placer Béguin, puis par Epitaux, qui
avec la complicité de Muller ramena le
score à de plus justes proportions.

MANQUE DE RIGUEUR
Force nous est de dire, que malgré

cette nouvelle et lourde défaite, la for-
mation locloise n'a pas déméritée. Elle a
tenté crânement sa chance tout en gar-
dant le jeu ouvert. Elle a donc permis au
public de suivre une rencontre vivante et
intéressante, ponctuée de nombreux
buts. Certes on manque toujours un peu
de rigueur en défense, mais dans l'ensem-
ble la jouerie est bonne et compte tenu
des absences, la performance d'ensemble
est réconfortante.

Par contre deux nouvelles ombres au
tableau avant le dernier déplacement de
dimanche prochain à Martigny. Froide-
vaux blessé sera indisponible, de même
que Chopard victime d'un bien sévère
avertissement (le 3e) synonyme d'un
dimanche de suspension !

Aujourd'hui lundi
Boillat opéré

Victime d'une blessure lors du
match à Renens le libero Alexan-
dre Boillat qui semblait en bonne
voie de rétablissement sera fina-
lement tout de même opéré d'un
genou aujourd'hui , sa blessure
s'étant révélée plus grave que
prévu. Nos meilleurs vœux de
prompt et complet rétablisse-
ment.
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José Chopard: un penalty raté.
(Photo archives Schneider)

Du côté de Winterthour jour de réus-
site pour Franz, héros de la soirée. Par
contre mauvaise note au No 6 l'irrascible
Staub qui soumit Alain Béguin à un dur
régime, mais qui bénéficia des mansuétu-
des de l'arbitre.
Winterthour: Lehmann; Schleiffer;

Haller, Haefeli, Staub (75' Muller); Arri-
goni, Skov, Unseld; Egli, Franz, Jako-
vliev (46' Bunkofer).

Le Locle:. Piegay Ferez; Froidevaux
(55' Bastin), Schafrçïh, Berly; Murinni,
Gigon, Chopard; Béguin (73* Zurcher),
Epitaux, Bonnet. Buts: 26' Egli 1-0; 29'
Franz 2-0; 45' Franz 3-0; 53' Franz 4-0;
61' Skov (penalty) 5-0, 66' Bonnet 5-1;
70' Franz 6-1; 80' Bonnet 6-2; 86' Epi-
taux 6-3.

Arbitre: M. Michel Despland -
Yverdon - 650 spectateurs.

Notes: Stade de la Schiitzenwiese -
pelouse lourde et glissante, déblayée en
partie de la neige. Winterthour au com-
plet. Le Locle sans Gardet, De La Reu-
sille, Cano, Frutiger, Boillat, Cano (bles-
sés) et Chassot (indisponible). Avertisse-
ments à Schafroth (71') et Chopard (72')
pour réclamations. Coups de coin Win-
terthour - Le Locle 4-6.

Mas.
AUTRES RÉSULTATS
Bellinzone - Martigny 3-1 (1-0)
Bienne - Schaffhouse 1-0 (1-0)
CS Chênois - Lugano 0-2 (0-0)
Etoile Carouge - Locarno 0-2 (0-1)
Renens - SC Zoug 4-0 (0-0)
Chiasso - Laufon 3-2 (2-2)
Winterthour - Le Locle ... 6-3 (3-0)
FC Zoug - Bulle 2-2 (0-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lugano 14 11 2 1 37-17 24
2. Locamo 14 9 2 3 41-14 20

3. CS Chênois 14 6 6 2 25-14 18
4. Bellinzone 14 6 5 3 20-11 17
5. Chiasso 14 7 3 4 24-19 17
6. Bienne 15 5 6 4 25-19 16
7, SC Zoug 14 5 4 5 21-20 14
8. Winterthour 14 5 4 5 21-22 14
9. Schaffhouse 14 5 4 5 17-20 14

10. Et. Carouge 15 5 4 6 19-22 14
11. Bulle 14 4 5 5 18-21 13
12. Renens 14 5 3 6 16-22 13
13. Martigny 14 3 4 7 18-22 10
14. FC Zoug 14 2 5 7 15-27 9
15. Laufon 14 2 4 8 12-30 8
16. Le Locie 14 2 1 11 18-47 5

PROCHAINS MATCHS
Samedi 23 novembre, 14 h. 30: Renens

- Bellinzone. -18 h. 00: Winterthour - Chê-
nois. - Dimanche 24, 14 h. 30: Laufon •
Schaffhouse, Lugano - SC Zoug, Martigny
- Le Locle. - 15 h.: Locarno - Bulle, FC
Zoug - Chiasso. (si)

Du fair-play
S.V.D.

Coupe jurassienne

Les trois tours préliminaires de la
Coupe jurassienne terminés il a été pro-
cédé au tirage au sort des huitièmes de
finale. Ces rencontres devront se dispu-
ter avant la reprise du championnat, soit
le dimanche 9 mars. Le programme est le
suivant:

Develier - Bassecourt; Reconvilier II -
Cornol; Bévilard II - Grandfontaine;
Delémont III - Aile II; Montsevelier -
Develier; Boécourt II - Bassecourt II;
Coeuve - Courfaivre; Vendlincourt -
Pleigne. (y)

Les matchs des
huitièmes de finale

Trop d occasions gâchées
Pour les Seelandais face à Schaffhouse

• BIENNE - SCHAFFHOUSE 1-0 (1-0)
Pour son dernier match du premier tour, Bienne a remporté une victoire

amplement méritée, mais émaillée d'un sentiment d'inachevé.
En effet, arborant la partie sur un rythme beaucoup trop lent, les Seelan-

dais, qui se reprirent par la suite et ne laissèrent que les miettes à un adver-
saire qui employa la manière forte.

Les Biennois auraient dû, au vu d'une demi-douzaine d'occasions de but,
remporter une victoire beaucoup plus large. Hélas, comme souvent à la Gur-
zelen, les hommes de Hasler parurent crispés à l'approche des buts, tant et si
bien qu'ils durent finalement trembler pour leur victoire.

Dès la sixième minute, les Biennois
alertèrent le gardien de Schaffhouse,
mais le coup de tête de Truffer passa de
peu à côté. Un tir du même Truffer ne
trouva pas grâce devant Maeder, qui
dévia en corner, mais à la 17e minute,
Richard démarqua habillement Mennai,
don t le centre fut repris par Moscatelli,
qui donna ainsi l'avantage aux Biennois.
Le public s'attendait à un siège en règle
du but adverse. Il vit bien des essais de
Richard, de Rahmen et de Truffer, qui
tous échouèrent sur le gardien.

PENALTY?
Le public eut un frisson d'horreur lors-

que Schleiffer cisailla Engesser dans le
carré fatidique, mais l'arbitre ignora la
faute. Il compensa son erreur de l'autre
côté, alors que Rappo fut proprement
fauché. Schaffhouse se prit à espérer au
cours du dernier quart d'heure et Stadel-
mann eut tout loisir de se mettre en évi-
dence, sauvant ainsi les deux points à
son équipe.

Côté Biennois, Moscatelli se mit en
évidence à plusieurs reprises. Dommage
que le Saint-Galllois manque de sang-
froid à l'approche du but. Il fut bien
secondé par un Mennei qui se battit avec
beaucoup d'énergie, mais qui manqua lui

aussi de discernement au moment fatidi-
que. La défense, malgré les absences de
Aerni et Moser, se tira bien d'affaire,
mais le manque de tranchant de l'atta-
que est imputable à un milieu de terrain
portant trop la balle et donnant l'occa-
sion à l'adversaire de se regrouper.
L'effet de surprise manqua complète-
ment de ce fait et alors qu'une victoire
par plusieurs buts d'écart était dans la
mesure du possible, il fallut finalement
se contenter d'un petit but d'avance.

Gurzelen. 500 spectateurs. Arbitre:
M. Zurkirchen de Zell.

Bienne: Stadelmann; Schleiffer;
Teuscher, Rappo, Haefliger; Rahmen,
Voehringer, Truffer (80e Sahli),
Richard; Moscatelli , Mennai.

Schaffhouse : Maeder; Schneider;
Horak, Coduti, Mâcher; Lopez (70e A.
Ott), Mercanti, Sinardo (58e Dreher),
Kuepfer; Graf, Engesser.

But: 17e Moscatelli.
Notes: Bienne évolue sans Aerni,

Buettiker et Moser, alors que Schaff-
house est privé de Nideroest, Heydecker
et Chelos (tous blessés). Avertissements
à Sinardo (55e) et Voehringer (57e).
Coups de coin 5-7. Froid glacial.

Jean Lehmann

• BÂLE - GRASSHOPPERS
2-2 (0-1)
St-Jacques. - 7800 spectateurs.
Arbitre: Sandoz (Auvernier).
Buts: 8' Matthey 0-1; 47' Mata

1-1; 55' Mata 2-1; 57' Koller 2-2.
Bâle: Suter; Strack; Irizik, Siïss;

Botteron, Ladner, Grossenbacher,
Mata, Schâllibuam; Nadig, Maissen.

Grasshoppers: Brunner; Egli; In-
Albon, Rueda; Andracchio (73'
Marin), Andermatt, Koller, Ponte,
Imhof (46' Sulser); Matthey, Gren.

Notes: Bâle sans Beat Suztter
(blessé) ni Hauser (suspendu), GC
sans Alain Sutter (malade) ni Bor-
chers (blessé).

• YOUNG BOYS - BADEN
0-1 (0-1)
Wankdorf. - 2200 spectateurs.
Arbitre: Morex (Bex).
But: 11' Thorbjôrnsson 1-0.
Young Boys: Zurbuchen: Conz;

Baumann, Bamert, Schônenberger
(82' Siwek, 86' Gertschen); Zahnd,
Bregy, Sutter; Zuffi, Butzer, Lunde.

Baden: Delvecchio; Wahrenber-
ger; Meier, Humbel, Muller; Tillesen,
Thorbjôrnsson , Rindlisbacher, Egi
(83' Reggio); Benz (75' Kroner), Di
Muro.

• LAUSANNE - SERVETTE
3-0 (3-0)
Pontaise. - 6800 spectateurs.
Arbitre: Blattmann (Zeinigen).
Buts: 8' Kaltaveridis 1-0; 17*

Ruchat 2'0; 23' Zappa 3-0.
Lausanne : Milani; Zappa; Sera-

mondi, Kaltaveridis, Henry; Hertig
(87' Martin), El-Haddaoui, Tornare,
Tachet; Thichosen, Ruchat (80' Fer-
nandez).

Servette: De Choudens; Hasler,
Geiger, Renquin (58' Opuku N'Ti),
Bianchi; Schnyder, Lei-Ravello,
Decastel ; Castella, Christensen (64'
Magnusson), Kok.

Notes:* Lausanne saris Duc, Bissig,
Brodard ni Dario; Servette saris Bur-
gener ni Favre (tous blessés).

• WETTINGEN - GRANGES 0-0
Altenburg. -1500 spectateurs.
Arbitre: Friedrich (Seedorf).
Wettingen: Brugger; Dupovac;

John, Graf , Christofte; Peterhans,
Zwygart, Mullis, Frei; Friberg, Kill-
maier.

Granges: Probst; De Coulon;
Jubin, Fleury; Bruder, Jaggi, Michel
berger; Rôthlisberger; Lehnherr,
Zaugg (46' Fluri), Eggeling (84'
Reich).

Notes: Wettingen sans Baur,
Hachler, Senn, tous suspendus) et
Huser, blessé; Granges sans Born, de
Almeida, Stohler et Maradan, bles-
sés.

• SION - VEVEY 2-0 (1-0)
Tourbillon. - 4200 spectateurs.
Arbitre: Gàchter (Aarau).
Buts: 41' Aziz (penalty) 1-0; 52'

Aziz 2-0.
Sion: Pittier; Débonnaire; Olivier

Rey, Balet, Foumier (60' François
Rey); Aziz, Piffaretti, Lopez, Bonvin;
Brigger, Cina.

Vevey: Malnati; Rotzer; Tinelli,
Bonato, Cacciapaglia; Sengôr, Abega,
Gavillet; De Siebenthal; Schurmann,
Pavoni.

Notes: Sion sans Karlen et Valen-
tini, blessés; Vevey sans Ben Brahim
et Puippe, blessés.

• ZURICH - SAINT-GALL
1-0 (1-0)
Letzigrund. - 3600 spectateurs.
Arbitre: Daina (Eclépens).
Buts: 37' Wynton Rufer 1-0.
Zurich: Grob; Ludi; Shane Rufer,

Landolt, Stoll; itundert, Bickel,
Gretschnig; Schneider (89' Fischer),
Wynton Rufer, Alliata (81* Schwal-
ler).

St-Gall: Huwyler; Signer; Taddei
(46' Pellegrini), Alex Germann,
Urban; Hormann, Rietmann, Bis-
chofberger; Metzler (81' Schafer),
Fimian, Braschler.

Notes: Zurich sans Schônenberger,
suspendu, Kuhni, Kraus et Hauser- !
matin, blessés; St-Gall sans Peter
Germann, suspendu, Ritter, Tschup- i
pert et Jurkemik, blessés.

• LA CHAUX-DE-FONDS -
AARAU 1-1 (1-1)

• LUCERNE - NE XAMAX
2-7 (0-3)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. NE Xamax 14 11 1 2 52-13 23
2. Grasshopper 14 8 3 3 32-15 19
3. Sion 14 8 2 4 29-17 18
4. Zurich 14 7 4 3 30-22 18
5. Lucerne 14 8 2 4 32-27 18
6. Young Boys 14 .6 5 3 28-10 17
7. Aarau 14 6 4 4 30-21 16
8. Lausanne 14 5 6 3 28-29 16
9. Servette 14 7 1 6 25-24 15

10. Bâle 14 5 4 5 19-19 14
11. Wettingen 14 4 4 6 22-21 12
12. Saint-Gall 14 4 3 7 22-25 11
13. Vevey 14 3 2 9 15-34 8
14. Chx-de-Fds 14 1 6 7 10-29 8

15. Granges 14 3 2 9 17-37 8
16. Baden 14 1 1 12 5-44 3

PROCHAINS MATCHS
Samedi 23 novembre, 17 h. 30: St-

Gall - Granges; 18 h.: Servette -
Neuchâtel Xamax; dimanche 24,
14 h. 30: Grasshopper - Aarau,
Lucerne - Zurich, Vevey - Baden,
Wettingen - Lausanne, Young Boys -
Bâle; 15 h. 30: La Chaux-de-Fonds
- Sion. (si)

Groupe 1: Bienne - Young Boys 2-0;
Sion - Vevey 2-5; Lausanne - Fribourg
2-2; Servette - Vernier 1-2; CS Chênois -
Etoile Carouge 0-0. Groupe 2: Concor-
dia - Emmenbrucke 1-1; Lugano - Grass-
hopper 2-5; Rapid - Lucerne 1-3; Zurich
- Wadenswil 0-0. (si)

Inter Al

Juniors C: Cornaux - Gen.s/Coffrane
5-0; Lignières - Saint-Biaise 2-1; Saint-
Imier - Hauterive 1-1.

Juniors D: Saint-Biaise - Saint-Imier
1-6; NE Xamax I - Châtelard 5-1; Cor-
naux - Boudry I 1-4.

Juniors Inter Bl: Renens - Vevey
6-1; Sion - Stade Lausanne 2-1; Lau-
sanne - Stade Nyonnais 4-2; Etoile-
Carouge - USBB 3-0; NE Xamax - Ser-
vette 1-0.

Vétérans: Superga - Boudry 1-9.

Autres résultats
de l'ACNF

Angleterre
17e JOURNÉE
Manchester U. - Tottenham ....  0-0
Liverpool - West Bromwich 4-1
Arsenal - Oxford 2-1
Aston Villa - Sheffield 1-1
Ipswich - Everton 3-4
Luton Town - Coventry 0-1
Newcastle - Chelsea 1-3
Nottingham - Manchester City . 0-2
Queen's Park - Leicester 2-0
Southampton - Birmingham 1-0
West Ham United - Watford 2-1

CLASSEMENT*
J G N P Buts Pt

1. Manchest. U. 17 13 3 1 35- 7 42
2. Liverpool 17 11 4 2 39-17 37
3. Chelsea 17 10 3 4 28-18 33
4. West Ham 17 9 5 3 31-20 32
5. Sheffield 17 9 5 3 26-24 32
6. Everton 17 9 3 5 37-22 30
7. Arsenal 17 9 3 5 23-23 30
8. Newcastle 17 7 5 5 26-26 26
9. Queen's Park 17 8 2 7 19-21 26

10. Luton 17 5 7 5 29-21 24
11. Watford 17 6 4 7 32-31 22
12. Nottingham 17 7 1 8 26-27 22
13. Tottenham 16 6 3 7 28-22 21
14. Southampton 17 5 6 6 20-23 21
15. Coventry 17 5 5 7 22-24 20
16. Aston Villa 17 4 7 6 22-24 19
17. Birmingham 16 5 1 10 11-23 16
18. Manchest. C. 17 3 6 8 16-25 15
19. Oxford 18 3 6 9 24-35 15
20. Leicester 18 3 6 9 21-36 15
21. Ipswich 17 2 3 12 11-29 9
22. West Bromw. 17 1 3 13 14-43 6
* Trois points par match gagné.

Football sans
frontières



LES PRECISIONS DE NOGUÈS
Avant même le début de la rencontre,

Raoul Noguès ne nous a pas caché son
mécontentement quant aux lignes parues
dans l'édition de samedi de la «Feuille
d'Avis de Neuchâtel».

Je ne suis pas resté à La Chaux-de-
Fonds pour conseiller Bernard Chal-
landes et encore moins sur le plan du
moral. J'ai gardé des contacts privilé-
giés personnels avec Bernard mais je
me garderai bien d'intervenir pour
quoi que ce soit. Je suis ici pour me
préparer en vue du deuxième tour et
tenter de revenir à mon meilleur
niveau. Le reste ne m'intéresse pas.

A quelques pas de là, André Mundwiler
nous a donné des informations sur sa bles-
sure.

Je ne jouerai pas même dimanche
prochain. Je préfère gagner deux
semaines en vue du deuxième tour et
éviter un plus gros pépin telle qu'une
rupture du tendon d'Achille. Le méde-
cin me soigne avec des infiltrations et
j'espère bien ne pas devoir envisager
une opération.

ENTRAINEURS SATISFAITS
Une poignée de mains franche, les tradi-
tionnels «bonne chance» et «ailes gut» ont
séparé Bernard Challandes et Othmar
Hitzfeld. Deux entraîneurs qui se sont
montrés assez satisfaits de ce partage de
points.

L'entraîneur chaux-de-fonnier a regretté
l'état du terrain et la performance de
l'arbitre. Les deux ne nous ont pas faci-
lité la tâche. Le match aurait pu se
jouer sur un coup de dé. Je suis tout de
même un peu déçu car au vu des occa-
sions de la première mi-temps nous
pouvons passer l'épaule. En revanche
l'équipe m'a fait plaisir au niveau de
l'état d'esprit, de la discipline. Sur les
contres nous ne sommes pas arrivés à
garder notre sang-froid.

Quelques minutes plus tard, Othmar
Hitzfeld a relevé l'excellent esprit régnant
sur la pelouse. Compte tenu des con-
ditions j'ai apprécié ce point à sa juste
valeur. Le match s'est déroulé dans un
bon état d'esprit malgré des fautes iné-
vitables sur une telle pelouse. Les deux
équipes ont mérité le partage de points
sans compter que le but chaux-de-fon-
nier était entaché d'un hors-jeu.

UN PENALTY OUBLIÉ
Franc et correct, Rolf Osterwalder a

reconnu avoir touché de la main le ballon
lors du centre de Yves Mauron à la 68e
minute. Oui, le ballon est venu frapper
mon bras. Je n'ai pas fait exprès mais
l'arbitre aurait très bien pu siffler un
penalty sans que nous ayons un mot à
dire. J'estime, cependant que le par-
tage de points correspond à la physio-
nomie de la partie. Dommage que les
spectateurs n'aient pas pu assister à
un vrai match.

L'ex-Xamaxien s'est aussi livré à une
brève analyse sur son équipe au terme du
premier tour.

Nous ne pouvons plus jouer sur
l'effet de surprise. Toutes les équipes
rencontrées nous laissent le soin
d'organiser le jeu. Les conditions chan-
gent. Raison pour laquelle nous con-
naissons une certaine baisse de régime
par rapport à la saison passée.

Parlant aussi bien l'allemand, l'anglais
et le français que le danois, Jens Bertelsen
est demeuré le seul à penser que la rencon-
tre devait se dérouler. Ce n'était pas les
meilleures conditions pour un match
mais je trouve quand même qu'il fallait
jouer. Ce n'était vraiment pas dange-
reux. La seule chose où nous pouvons
être content c'est que nous avons
obtenu un point à l'extérieur.

BON POUR LE MORAL
Remplaçant une nouvelle fois André

Mundwiler au poste de libero à la perfec-
tion, Daniel Wildisen s'est déclaré content
du point acquis de haute lutte.

Je suis content de ce point. Nous en
avons besoin non seulement en fonc-
tion du classement mais aussi pour le
moral. Le but réussi devrait nous don-
ner confiance et nous permettre de
gagner dimanche prochain. Le pas des
10 points serait atteint

Adriano Ripamonti , enfin , n 'a pas
apprécié du tout d'évoluer sur une telle
surface. Je suis content du point car à
mon avis le terrain était impraticable,
injouable. J'ai dû essayer quatre paires
de chaussures et ne suis pas persuadé
d'avoir trouvé les bons crampons. Cer-
tians ont évolué avec ces muJtis longs,
d'autres avec des courts, des crampons
alus voire même des cuirs. Enfin un
point c'est un point surtout que l'on
peut parfaitement aussi perdre dans
ces conditions.

I .surent GUYOT

Spéciale
La Chaux-de-Fonds-

Aarau

• LA CHAUX-DE-FONDS - AARAU 1-1 (1-1)
Le football est demeuré un sport estival. Les mille courageux spectateurs

garnissant tribunes et gradins de La Charrière ont encore pu le constater.
Frigorifiées, les personnes présentes ne sont jamais parvenues à se réchauf-
fer. Les actions de jeu dignes de ce nom ont singulièrement manqué. Une fois
n'est pas devenu coutume la faute n'en incombe pas aux joueurs. Nonante
minutes durant les Bertelsen, Osterwalder , Tlemçani, Bridge, Wildisen et Cie
ont plus ressemblé à des funambules qu'à des footballeurs.

Bien que débarrassée presque totalement de la neige, la pelouse, tantôt
gelée tantôt souple, s'est avérée injouable, réservant des tours aux acteurs.
Dans ces conditions, le partage des points n'a lésé personne. Même si le FC La
Chaux-de-Fonds est passé plus près de la victoire. Un coup du sort aurait très
bien pu le priver de la précieuse unité empochée.

Si les deux équipes ont tout de même
cherché à présenter un semblant de jeu,
le directeur de jeu s'est montré beaucoup
moins bien inspiré. Sans aucun doute le
plus mauvais sur le terrain, M. Robert
Sùss de Meggen a failli piper les dés.

- par Laurent GUYOT -
Dès la 23e seconde l'arbitre lucernois

s'est chargé d'oublier une agression de
Rudolf Zahner sur Yves Mauron. Ce der-
nir, en revanche, a vu jaune tout comme
ses compères Djamel Tlemçani et Marco
Morandi pour des broutilles. Pour finir
en beauté, le directeur de jeu est resté le
seul à ne pas voir une faute de main de
Rolf Osterwalder dans les seize mètres à
la 68e minute consécutive à un centre
d'Yves Mauron.

Battus deux fois à La Charrière ces
dernières saisons au terme de matchs
fou, fou fou, le FC Aarau s'est montré
prudent. Petits pas et passes en retrait
ont donné le ton.

Les visiteurs se sont avérés dangereux
surtout par leurs tirs pris dès 25 mètres.
Roberto Fregno, Thomas Zwahlen et
autre Charly Herberth ont cependant
mal cadré leurs envois ou trouvé Roger
Lâubli, parfait, à la réception.

L égalisation est intervenue sur une
balle arrêtée. Un corner parfaitement
botté à la 44e minute par l'ex-intematio-
nal danois Jens-Jôrg Bertelsen a permis
au stopper Markus Schârer de placer
une tête imparable.

Malgré ses précédents déboires en
terre chaux-de-fonnière, les protégés
d'Othmar Hitzfeld ne se sont pas pour
autant départis du piège du hors-jeu.
Cette arme à double tranchant leur a
causé, une fois de plus, pas mal de soucis.
Yves Mauron est arrivé à lober le gar-
dien Roberto Bôckli en partant à la
limite de l'offside (40'). Le même homme
a échoué à la 22e minute. Quant à Dani
Payot, il s'est, lui aussi, retrouvé en posi-
tion favorable à la 35' minute. Man-
quant de sang-froid, l'ex-Octodurien a
expédié un tir anodin dans les mains du
gardien argovien tout heureux de
l'aubaine.

LA BONNE RECETTE
Le FC La Chaux-de-Fond est parvenu

à récolter un point précieux. Il aurait
même dû en empocher deux au vu des
occasions de la première mi-temps et du
penalty «oublié» après le thé. En con-
tinuant de se battre avec le coeur et les
jambes lors du dernier match contre
Sion dimanche prochain (coup d'envoi
15 h. 30) et tout au long du deuxième
tour, les «jaune et bleu» devraient se sor-
tir d'affaire.

La Chaux-de-Fonds: Lâubli;
. Wildisen; Tacchella, Bridge,
Capraro; Hohl, Morandi, Ripa-
monti; Mauron, Tlemçani (55'
Renzi), Payot.

Aarau: Bôckli; Osterwalder; Zah-
ner, Schârer, Gilli (89' Kilng); Iselin,
Fregno, Herberth, Bertelsen; Zwah-
len, Wassmer.

Arbitre: M. Robert Suess de Meg-
gen.

Spectateurs: 1000.
Buts: 40' Mauron (1-0); 44'

Schârer (1-1).
Notes: terrain de La Charrière,

pelouse indigne d'un match de foot-
ball malgré tous les efforts  entrepris
pour y  évoluer, temps couvert et froid
sibérien; La Chaux-de-Fonds sans
Mundwiler, Guede, Noguès (tous
blessés) et Baur (suspendu), Aarau
sans Schaer et Meyer (blessés); aver-
tissements à Tlemçani (antijeu),
Mauron (jeu dur), Morandi (réclama-
tions) et Zahner (jeu dur); corners:
2-6(0-3).

Maigre les absences d André Mundwi-
ler et Hansruedi Baur, les maîtres de
céans ont su prendre à leur compte le
déroulement des opérations. Utilisant la
bonne recette sur une telle surface et
face à des adversaires utilisant le hors-
jeu comme piège, les «jaune et bleu» se
sont créés les occasions les plus nettes.
Le jeu à une ou deux touches de balle a
payé une mi-temps durant. Seule l'effi-
cacité est demeurée en reste. Par la suite
la fatigue aidant et la perspective d'un
point ont changé les données.

La tâche sera plus difficile contre Sion
dans une semaine. Certes Bernard Chal-
landes récupérera Hansruedi Baur mais
devra se passer de Marco Morandi (troi-
sième avertissement) et peut-être de
Djamel Tlemçani sorti à la 56e minute
pour une pointe de contracture. Des sou-
cis en perspective à moins que le ciel
décide, une fois pour toutes, que le foot-
ball n'est pas de mise à cette époque de
l'année à 1000 mètres d'altitude. Et ce
n'est pas les observateurs privilégiés de
ce «football-funambule» qui le contredi-
ront!

Dani Payot (à gauche) - Rolf Osterwalder (au centre) ¦ Djamel Tlemçani (au second
plan); des footballeurs devenus funambules l'espace d'un match à La Charrière.

(Photo Schneider)

• RFA Coupe, huitièmes de finale:
Waldhof Mannheim - Hanovre 96 5-1.
VfB Stuttgart - Werder Brème 2-0.
Schalke 04 - Alemania Aix-la-Chapelle
2-1. Bayern Munich - VfL Bochum 1-1
ap. prol. Borussia Dortmund - FC Hom-
bourg 3-1. Bayer Leverkussen - Ein-
tracht Trier 3-1. (si)

Démonstration neuchâteloise à l'AUmend
D^cart se ereuse en tête

• LUCERNE - NE XAMAX—
2-7 (0-3)
La venue d'un deuxième joueur

islandais n'a en rien résolu les pro-
blèmes défensifs du FC Lucerne. La
formation de l'entraîneur Friedel
Rausch, aura donc concédé la baga-
telle de seize buts lors de ses trois
dernières rencontres.

NE Xamax a brillamment traité
son sujet, affichant une maîtrise col-
lective qui suscita l'admiration de
l'entraîneur du Dundee, Mister Mac
Lean, venu en observateur.

Prudents, concentrés, opportunis-
tes comme jamais, les joueurs de Gil-
bert Gress avaient déjà franchi un
premier obstacle en début de match
en cassant le rythme de leur adver-
saire et en ne prenant pas de but.
Bien décidés pourtant à réussir un
truc devant un nombreux public
presque entièrement acquis à leur
cause, les coéquipiers de Roger
Wehrli durent déchanter avant la
mi-temps déjà.

Non seulement NE Xamax n'avait pas
cédé défensivement, mais il avait su met-
tre à profit les moindres failles d'un sys-
tème collectif qui donna toujours plus de
la bande.

Le FC Lucerne pourra certes invoquer
les absences du gardien titulaire Godi
Waser, celles de Bernaschina et de René
Muller. Cela ne suffira pas pourtant à
minimiser la performance euphorique
réussie par un NE Xamax qui prouva à
l'envi qu'il avait bien assimilé sa voca-
tion européenne.

PLUS COMPLETS
NE Xamax semble avoir trouvé plei-

nement son assise. Le titre officieux de
champion d'automne d'ores et déjà
acquis en atteste. Variant la manœuvre
à l'infini les «rouge et noir» ont su atten-
dre le moment propice pour placer leurs
banderilles. Venu de l'arrière, Daniel

Le Xamaxien Robert Liithi a rejoint le
Valaisan Jean-Paul Brigger en tête du

classement des buteurs.
(Bélino Bild+ News)

Don Givens après quatre minutes déjà se
trouvait à point nommé pour transfor-
mer une passe dans l'axe de Philippe
Perret. Un tir précis du meilleur joueur
lucernois Roger Hegi à la lie, une inter-
vention ratée de Heinz Hermann face à
Sigurdur Gretarsson, un envoi puissant
de Hanspeter Kaufmann (28e) pouvaient
laisser supposer que Lucerne n'allait pas
donner dans le fatalisme.

- par Georges KURTH -
Vinrent alors les deux réussites décisi-

ves de NE Xamax amorcées par Claude
Ryf sur le flanc gauche et concrétisées
par Peter Kuffer et Maurizio Jacobacci .
L'élan des Lucernois en fut brisé net et
les lacunes constatées tant chez les laté-
raux que dans la charnière centrale des
recevants allèrent en empirant. Au four
et au moulin, Ueli Stielike s'en donna à
cœur joie. A un abattage considérable, il
ajouta encore quelques gestes techniques
de la meilleure veine. Rendue possible
par le métier consacré de quelques «rou-
tiniers» la jouerie de NE Xamax tourna
alors franchement à la démonstration.

Retardée provisoirement par l'égocen-
trisme de Robert Liithi qui préféra le tir
(trop croisé) alors qu'en compagnie de
trois coéquipiers ils affrontaient de con-
serve le malheureux gardien Roger
Tschudin, la marche en avant triom-
phale des Neuchâtelois prit forme après
l'heure de jeu. Le temps encore pour
Ruedi Elsener d'ajuster le poteau gauche
de la cage'lucernoise avant de transfor-
mer du chef (mais oui ! ) un centre de la
gauche venu des pieds de Jacobacci.

Une centaine de secondes plus tard,
Tiziano Salvi, mis sur orbite par Stielike
et Kuffer démontra une fois encore, et
tout en finesse que NE Xamax savait
faire feu de tout bois.

Cinq à zéro à l'extérieur; les «rouge et

noir** firent alors preuve -ue moins
d'intransigeance dans le marquage indi-
viduel. André Halter à un quart d'heure
de la fin, et Martin Millier lors des ulti-
mes secondes parvinrent alors à corriger
un peu la débâcle précipitée par les deux
accessits d'Elsener et de Luthi. Catastro-
phiques en défense, malgré la présence
de l'international Roger Wehrli , les
Lucernois s'étaient montrés mieux inspi-
rés dans leurs actions offensives.

VOUS AVEZ DIT THORVARSSON
Treize buts avec Fram Reykjavik la

saison passée n'ont pas suffi au renfort
tant attendu du FC Lucerne pour crever
l'écran. Le pouvait-il dans un contexte
aussi difficile qui le contraignit avant
tout à colmater les brèches? A son cré-
dit, quelques bonnes passes en profon-
deur et une détente verticale intéres-
sante.

A L'HEURE DE L'INTERVIEW
Gilbert Gress, entraîneur NE Xamax:

Je suis content de mon équipe, qui
s'est enfin pleinement affirmée. Tous
mes joueurs ont parlé le même lan-
gage aujourd'hui, celui qu'à onze ils
devront pratiquer face à Dundee. Je
n'attache pas trop d'importance à
l'ampleur du score. Je me souviens
d'une défaite à domicile concédée
par le Bayern de Munich (0-7), avec
Beckenbauer, face à Schalke». Nous
avons été euphoriques aujourd'hui et
Lucerne n'a certainement pas évolué
à son meilleur niveau.

Friedel Rausch, entraîneur FC
Lucerne: La défaite est sèche et
amère devant un si nombreux public.
Nous venons de rencontrer le futur
champion suisse. NE Xamax est le
meilleur adversaire que nous avons
rencontré jusqu'ici et il nous a été
supérieur dans tous les domaines;
rapidité, homogénéité, pressing, cir-
culation du ballon.

Les qualités de NE Xamax n'expli-
quent pas à elles seules l'amplitude
de notre défaite. Mon équipe a joué
naïvement et n'a pas respecté mes
consignes. Trois buts découlaient
d'erreurs défensives grossières et
plus de patron pour diriger l'équipe
par la suite... Ça ne peut plus durer;
une sérieuse remise en question aura
lieu ces prochains jours.

Peter Kuffer, demi droit NE Xamax:
Nous avons obtenu le premier but, ce
qui était essentiel. Nous avons été
libérés psychiquement et Lucerne
s'est peu à peu écroulé. Nous avons
réussi de jolis buts et notre complé-
mentarité au milieu du terrain me
réjouit. L'apport de Heinz Hermann,
de Claude Ryf et de Ueli Stielike
prend maintenant toute sa significa-
tion.

Allmend. - 16.000 spectateurs.
Arbitre: Philippoz (Sion).
Buts: 5'Givens 0-1; 32' K u f f e r  0-2;

39' Jacobacci 0-3; 62' Elsener 0-4; 64'
Salvi 0-5; 74' Halter 1-5; 78' Elsener
1-6; 86' Lûthi 1-7; 80' Martin Muller
2-7.

Lucerne: Tschudin; Wehrli;
Kaufmann (68' Burri),, Widmer, Fis-
cher (72' Baumann); Birrer, Hegi,
Thorvarsson, Martin Muller; Halter,
Gretarsson.

Neuchâtel Xamax: Engel;
Givens; Salvi, Hermann, Ryf;
K u f f e r , Stielike, Perret; Elsener,
Liithi, Jacobacci.

Notes: Lucerne sans Waser, Ber-
naschina ni René Muller (blessés),
pour la première fo is  avec Thorvars-
son.



]VIoc|_liac? c'est fini !
50.000 visiteurs à Polyexpo

Modhac, c'est fini. 50.000 visiteurs
ont arpenté les méandres de la toute
neuve Polyexpo. 10 pour cent de plus
que l'an dernier. Tout le monde est
content, exposants, organisateurs et
visiteurs. Le bilan global est positif ,
malgré quelques critiques de détail.
Samedi et dimanche, les montgolfiè-
res ont enfin pu prendre leur envol,
malgré des conditions météorologi-
ques peu favorables.

(Photo Impar- Gerber)
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Piège
à skieurs...

a
Après bien des palabres et hési-

tations, les deux sociétés exploi-
tant les remontées mécaniques des
Savagnières et des Bugnenets, à
cheval sur la f rontière des cantons
de Berne et de Neuchâtel, ont f ina-
lement trouvé un terrain d'entente
en proposant aux amateurs de ski
un abonnement unique pour les
deux domaines skiables compre-
nant quelque sept téléskis.

Cette innovation commerciale
s'accompagne de l'introduction
d'une carte magnétique en lieu et
place des traditionnels abonne-
ments, un système coûteux et com-
plexe qui f ait largement appel à
l'électronique et remplace «avan-
tageusement» le personnel de con-
trôle, empêche la resquille et p e r -
met de tenir des comptages précis.
De nombreuses stations des Alpes
utilisent ce système avec succès
depuis quelques années déjà.

Un investissement de cette
importance ne pouvait raisonna-
blement se f aire sans engendrer
une augmentation des tarif s des
divers abonnements proposés
dans les deux stations. Des tarif s
qui vont quasiment passer du sim-
ple au double pour toutes les caté-
gories tarif aires!

Ce renchérissement des coûts,
bien que parf aitement justif ié dans
une certaine mesure, va également
toucher de plein f ouet les écoles de
ski qui opèrent sur les pentes de
ces stations: dorénavant moni-
teurs et élèves paieront leurs cour-
ses au plein tarif comme les autres.
Ainsi la station des Bugnenets-
Savagnières sera la seule en
Suisse- à f aire payer les instruc-
teurs de ski off iciellement recon-
nus pendant leurs heures de cours.

Auparavant une soixantaine de
moniteurs opérant essentiellement
aux Bugnenets bénéf iciaient d'un
abonnement au p r i x  f orf aitaire de
40 f rancs, aujourd'hui 20 abonne-
ments de «f aveur» seulement ont
été accordés à ces derniers au prix
de 100 f rancs... Un comble lorsque
l'on sait le rôle que les écoles de
ski peuvent jouer dans le dévelop-
pement de la pratique du ski et la
promotion d'une station. Du reste
les moniteurs de Colombier ont
déjà renoncé à donner leurs cours
dans ces stations cet hiver et ils ne
seront pas les seuls.

Les écoles ne bénéf iciant plus de
tarif s spéciaux, les cours seront
f orcément plus onéreux aussi et le
manque d'attractivité tarif aire
ajouté au sempiternel problème du
manque de neige sur les pentes du
Jura, écourtant la saison d'autant
depuis plusieurs saisons, risquent
f inalement de coûter cher à tous
les intéressés à la f ois.

L'amélioration de l'inf rastruc-
ture touristique régionale passe
parf ois par des cheminements qui
échappen t â l'entendement et
démontre parf aitement son man-
que de cohésion, voire de cohé-
rence l Pour la petite histoire
encore, les habitants du Pâquier
pourront utiliser gratuitement ces
installations alors que ceux de la
commune de Savagnier, proprié-
taire des champs de ski, paieront
12 f rancs pour un abonnement de
saison...

Mario SESSA

A la pointe du progrès
Portes ouvertes à l'Ecole d'ingénieurs de Saint-Imier

Vendredi et samedi, l'Ecole d'ingé-
nieurs de Saint-Imier a ouvert ses por-
tes aux jeunes et aux parents qui ne se
sont pas fait prier pour visiter ateliers
et laboratoires et poser moult questions
sur les possibilités offertes pour l'école.

L'Ecole d'ingénieurs ETS de Saint-
Imier a subi ces dernières années une
véritable révolution technologique - les
outils de travail prefectionnés sont là,
manquent actuellement les locaux - le
projet d'agrandissement de l'école est
prêt, la population bernoise doit don-
ner son aval en mars prochain pour
doter la cité imérienne d'un fleuron
technologique dans lequel il fera bon
étudier. -'--- • ; • '' •"•¦y. ..'• ' - GyBi
• LIRE EN PAGE 24

à Jean-Pierre Rerat, vice- directeur et res-
1 pensable du projet d'agrandissement de

l'école, présente la maquette des futurs
locaux. (Photo GyBi)

B
Pour les handicapés
qui aiment reau

La sous-commission financière char-
gée du chapitre des sports, au budget
1986 de la ville de Neuchâtel , relève un
fai t  qui ne manquera pas de réjouir les
handicapés de la région qui aiment
l'eau.

Le budget prévoit un poste pour payer
un élévateur pour handicapés qui sera
installé au bassin de natation de La
Coudre, (ao)

bonne
nouvelle

Les lutteurs neuchâtelois
en assemblée à Cernier
Les jeunes
ne veulent plus
porter la culotte

M. Marcel Baechler, président des
lutteurs neuchâtelois.

(Photo Schneider)

Samedi s'est déroulée à Cer-
nier, dans le Val-de-Ruz, l'assem-
blée annuelle de l'Association
cantonale neuchâteloise des lut-
teurs. Une association qui compte
encore 262 membres mais qui doit
faire face à une véritable crise au
niveau de la relève qui n'est plus
assurée et qui risque de faire dis-
paraître une section vitale et
importante de cette société spor-
tive pourtant solidement ancrée
dans notre terroir et nos tradi-
tions. Cette grave crise des effec-
tifs a été un des points forts de ces
assises qui ont été précédées d'un
cours de lutte à l'attention des
membres les plus actifs issus des
cinq sections neuchâteloises. (ms)
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Assemblée des écologistes de Suisse à La'Chaux-de-Fonds

Le Parti écologiste suisse n'est pas né samedi à La Chaux-de-Fonds, comme
prévu à l'ordre du jour. Pour opérer ce changement de nom, la Fédération des
partis écologistes de Suisse aurait dû informer ses délégués 45 jours avant
l'assemblée qui les réunissait ce week-end. Temps de gestation statuaire pour

une telle naissance. Pas question de provoquer l'accouchement.
Les sujets de conversation ne man-

quaient pas pour autant. Ils ont occupé
pendant 5 heures les délégués des huit
sections cantonales (NE, VD, ZH, BL,
GE, TG, BE, TI) regroupées dans la
Fédération. Débats clos par des oui. Oui
à l'initiative Weber contre la vivisection.
Oui à l'adhésion à l'ONU. Oui à l'admis-
sion d'un nouveau membre, accepté
comme observateur dans un premier
temps. Le nouveau venu est un ancien de
l'écologie à Berne. C'est l'Alternative

démocratique, dont l'entrée au sein de la
Fédération met un peu de rouge au vert,
les alternatifs ayant sur l'échiquier poli-
tique une image plus «gauchisante».

Une femme présidera désormais aux
destinées de ce parti qui est encore une
Fédération. Souhaitant ne pas renouve-
ler son mandat présidentiel, le conseiller
national Laurent Rebeaud est remplacé
par la Bernoise Monica Zingg. (pf)
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Le vert s'empourpre légèrement
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Terrible incendie samedi matin,
vers 4 h, à Miécourt. La famille de
M. Pierre Pheulpin a pu s'enfuir
de justesse, en pyjama, du brasier
dans lequel ont péri 22 vaches. La
famiUe a tout perdu, les récoltes,
les installations, le mobilier. Le
feu s'est communiqué à une autre
habitation, une ancienne ferme
occupée par M. Robert Balmer, un
retraité âgé d'une septentaine
d'années. Trente-cinq pompiers,
renforcés par les premiers-
secours de la ville de Porrentruy,
ont lutté dans des conditions dif-
ficiles durant toute la journée.
Les causes du sinistre sont éta-
blies: le dégivrage d'un moteur
diesel à l'aide d'un corps de
chauffe est à l'origine du sinistre
qui a fait des dégâts pour un mil-
lion de francs.

Un mouvement de solidarité
s'est mis sur pied en Ajoie.
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(B
Ruth Cross, Anglaise de Newcastle,

vit dans une belle maison de la Grand-
Rue de Môtiers depuis plus d'une année.
Elle apprend le français et va partir
bientôt au Chili dans le cadre de l'opéra-
tion Raleigh, une association patronée
par le prince Charles :

-L'opération Raleigh, du nom d'un
célèbre marin anglais, organise des
séjours de trois mois dans différents
pays du monde. Les participants tra-
vaillent pour les communautés locales,
font des recherches scientifiques et
découvrent le pays.

C'est dans le sud du Chili que Ruth
Cross ira travailler. Aménagement d'un
Parc national, construction d'un port
Hans la lagune de San" Rafaël. Elle
œuvrera aussi avec des médecins améri-
cains spécialistes en ophtalmologie et,
toujours au Chili, se livrera à une étude
sur les cerfs. Vaste programme. Que
chaque participant doit financer lui-
même.

Ruth Cross cherche des «sponsors»
pour réunir les 6000 francs nécessaires.
Elle se tient aussi à disposition des jeu-
nes de la région, âgés de 17 à 23 ans, et
intéressés par l'opération Raleigh. Mis à
part le Chili, l'organisation sera présen-
te en Australie et en Nouvelle-Zélande
l'année prochaine. Une condition de
participation : parler l'anglais.

(jjc - Photo Impar-Charrère)

quidam

CONCERT DE «LA SOCIALE»
AU LOCLE. - Résolument
vers la musique de jazz.
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RAIL 2000 À NEUCHÂTEL.

— Accord de principe du
Conseil d'Etat.
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Club 44: 20 h. 30, «Du Minotaure au
Labyrinthe, les sentiers d'Albert
Skira»; conf. et dias par Roger
Montandon.

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

Vivarium: 14-17 h.
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.

Ménageothèque: rens. 0 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.

Jeunesse suisse allemande Centre de
rencontre, Serre 12, je, 19-22 h.,
0 28 47 16.

Informations touristiques 0 28 13 13,
rue Neuve 11.

Planning familial , Sophie-Mairet 31:
0 28 56 56, lu, 12-18 h., ma, 15-18
h., me, 15-19 h., ve, 15-18 h.

Consultations conjugales : Collège 9,
0 28 66 72.

Service d'aide familiale: Marché 4,
0 28 22 22, 8-12 h., 14-16 h.

Ecole des parents: $9 26 87 76 et
23 10 95, Garderie: ma,
0 23 28 53, ve, £5 26 99 02.

Parents information: 0 (038)
25 56 46.

Information allaitement: 0 23 34 15
ou (038) 33 53 95.

Crèche de l'Amitié: Manège 11,
0 28 64 88.

Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Services Croix-Rouge: 0 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.,
0 28 54 55. ¦

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

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

Pro lnfirmis: Marché 4, Cp 28 83 28.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h..
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me,

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

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

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

lu au ve, 14-18 h.
Pro Senectute: service soc, gym, nata-

tion; Léopold-Robert 53,
Cp 23 20 20, le matin. Repas à
domicile: Cp 23 20 53, le matin.

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

je , fermé.
Eglise réformée: secrétariat de

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

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

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

Alcooliques Anon.: Cp 23 24 06.
SOS alcoolisme: Cp (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.

Aide aux victimes d'abus sexuels: «Les
Oeillets»: 0 28 70 08.

Hôpital : 0 21 11 91.

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

Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h.,
Centrale, L.-Robert 57. Ensuite,
Police locale, 0 23 10 17, rensei-
gnera.

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

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

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

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

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

Société protectrice des animaux: D.-
JeanRichard 31, 0 23 45 65, 17-19 h.

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.
Contrôle des champignons: lu-ve, 11-

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

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

Voluptés à la française.
Plaza: 20 h. 45, Perfect.
Scala: 20 h. 45, On ne meurt que deux

fois.

la Chaux-de-Fonds

Neuchâtel
Bibliothèque publique et universi -

taire: Fonds général lu-ve, 10-12
h., 14-18 h., je j usqu'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., Marche com-
mune, rock-jazz.

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

Armand, rue de l'Hôpital. Ensuite
0 25 10 17.

Info diabète: Fbg Hôpital 65, me
après-midi, 0 (038) 24 33 44.

SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Alcooliques anonymes: 0 (038)

55 10 32, le soir.
La Main-Tendue: 0.143.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les

Oeillets»: 0 (039) 28 70 08.
Consultations conjugales : 0 (038)

24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, La chair et le

sang; 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. 30, 20 h. 30, Trois hommes

et un couffin.
Palace: 14 h. 15, 18 h. 15, 22 h. 15, Por-

ky's contre-attaque; 16 h., 20 h.,
La promise.

Rex: 18 h. 30, 20 h. 30, Retour vers le
futur.

Studio: 14 h., 16 h. 15, 18 h. 30, v.o., 20
h. 45, Cocoon.

Service social des Franches-Mon-
tagnes: Centre de puéricul-
ture, aide familiale et soins à
domicile, Le Noirmont, rue du
Pâquier, 0 53 17 66.

Transport handicapés, service
«Kangourou»: cp 65 11 51 (Por-
rentruy) ou 22 20 61 et 22 39 52
(Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

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:

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

ambulance: 0 51 13 01.

Médecins: Dr Boegli , 0 51 22 88; Dr
Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Mey-
rat, 0 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, 0 53 11 65; Dr Tetta-
manti , Les Breuleux, 0 54 17 54.

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

0 (039) 51 1150.
Aide familiale: 0 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, La forêt d'éme-

raude.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Pale

Rider.

Bibliothèque de la ville: Wicka 2: lu-
ma-je, 15-19 h., me, 16-20 h. 30,
ve, 14-18 h., sa, 10-12 h.

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

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

Centre culturel régional: 0 22 50 22.
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Maison des jeunes: me et sa, 14-18 h.,

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

11-21 h., sa, 9-19 h., di , 9-18 h.
Bureau de renseignements:

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

Riat-Ville, 0 22 11 12.
Service soins à domicile: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Les anges se

fendent la gueule.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, ciné-club.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu ,

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

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

Ludothèque: Tilleuls 2, me, 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:
0 66 18 53.

Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 66 11 79.
Police municipale: 0 66 1018.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h.,

Milliet , 0 66 27 27.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

Canton du Jura

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30,

Hold-up.
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-sittmg: 0 61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre:

0 61 35 05.
Informations touristiques: gare

Fleurier, 0 61 10 78.
Police cantonale: 0 61 14 23.
Police (cas urgents): 0 117.
Police du feu: 0 118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04

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

0 63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: 0 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

0 63 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro senectute: Grand-Rue 7,

lu et je matin , 0 61 35 05, repas à
domicile.

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

Le Locle
Salle Musée: 20 h., «Pérou», conf.

Connaissance du Monde.
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: Coopérative,
jusqu'à 20 h. En dehors de ces
heures, le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu,
ve, 0 3120 19, ma, me, je,
0 31 1149, 17-18 h. 30.

Information diabète: Hôpital, lu
après-midi , 0 31 52 52.

La Main-Tendue: 0 No 143.

Pro Senectute: gym, ma, 9-10 h., Café
de la Place.

AVIVO: 0 31 51 90.
Service aide familiale: 0 31 82 44,

9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: 0 31 62 22.
Ass. familles monoparent.: 0 31 25 82,

perm. 1er je du mois, Chapelle 5.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les

Oeillets»: 0 28 70 08.
Crèche pouponnière: 0 31 18 52, gar-

derie, tous les jours.
Ecole des parents: 0 31 85 18; garde-

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

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

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

bur. No 13.

Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: 0 37 13 94 ou

36 13 26.

Val-de-Ruz

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

0 53 34 44.'
Ambulance: 0 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à

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

Aide familiale: 0 53 10 03.
Main-Tendue: 0 143.
SOS Alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Protection suisse des animaux:

0 53 36 58.

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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et
conseils): Courtelary, rue de la
Préfecture, 0 (039) 44 14 24.
Corgémont, Centre Village,
0(032) 97 14 48. Bévilard, rue
Principale 43, 0 (032) 92 29 02.

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

Pro Senectute Jura bernois: ser-
vice d'information et d'action
sociale en faveur du 3e âge.
Consultations sur rendez-vous,
0 (032) 91 21 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 pri-

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

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

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

Marché 6, 0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs:

0 41 44 30.
Services techniques: électricité,

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

Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Voirol ,

0 41 20 72. Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres com-

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

Infirmière visitante: 0 41 40 29 ou
41 46 41 ou 41 22 14.

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

A.A. Alcool, anonymes: 0 41 12 18 et
28 58 60.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 -

Dr Ennio Salomoni (032) 97 17 66
à Corgémont - Dr Ivano Salo-
moni, (032) 97 24 24 à Sonceboz et
Dr de Watteville (032) 97 11 67 à
Corgémont.

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

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

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

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Graden 0 (032)
97 5151. Dr Meyer 0 (032)
97 40 28. Dr Geering 0 (032)
97 45 97.

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

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

Aide familiale: 0 97 61 81.
Landau-service: Collège 11,

097 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, 0 93 18 24.
Services industriels: 0 93 12 51; en

dehors des heures de bureau
0 93 12 53.

Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.

Pharmacie d'office: Greppin ,
0 93 26 96 ou 93 18 71.

Bienne
Capitol: 20 h. 15, «Andromaque», de

Racine, par le Centre dram. du
Limousin.

Temple allemand: 20 h. 15, soirée
musicale.

CINÉMAS
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, Sex mit 17.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45 , 20 h. 30, Le 4e

pouvoir.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, L'hon-

neur des Prizzi.
Métro: 19 h. 50, Der unbesiegbare

Shaolin; Der Spassvogel im Inter-
nat.

Palace: 15 h., 17 h. 15, 20 h. 15, Back
to the Future .

Rex: 15 h., 20 h. 15, La forêt d'éme-
raude; 17 h. 45, Noces de sang.

Studio: 14 h., 17 h., 20 h., Birdy.

Jura bernois



-IVIodliac, c'est fini !
50.000 visiteurs ont foulé le sol tout neuf de Polyexpo

50.000 visiteurs à Modhac. 10 pour cent de plus que l'année dernière. Tout le
monde est content. Commerçants, organisateurs, visiteurs. Les exposants ont
fait de bonnes affaires, le public est satisfait des locaux et de la présentation
des stands. Et, relève M. Verdon membre du comité, «Ici on a au moins évité
les frayeurs de l'an dernier où un vent violent a manqué arracher la tente qui
abritait l'exposition. Des critiques, il y en a eu, bien sûr, mais sur des points

de détail. Le bilan global est positif.»

Tout s'est passé dans des conditions
agréables. le bâtiment de Polyexpo a
passé le test, brillamment. Il s'agira
maintenant «d'apprendre à en jouer avec
un peu plus d'habileté, notamment en ce
qui concerne l'occupation des volumes.
Tout s'est passé au ras du sol, un seul
stand a été monté sur deux étages.
L'année prochaine, on essaiera de mieux
investir la dimension verticale», a encore
remarqué M. Verdon.

Il n 'est pas exclu non plus que la tradi-
tionnelle formule de Modhac soit modi-
fiée, adoptée à d'autres souhaits. Le
comité attend les propositions.

Modhac n'est pas seulement une foire
commerciale. C'est aussi une fête popu-
laire. Preuve en a été donnée. Pendant
dix soirées, le restaurant, plus de 700 pla-
ces, était comble. Ce genre de soirée cor-
respond à un besoin réel à La Chaux-de-
Fonds.

Cette année, cinq orchestres se sont
succédé sur la scène. L'an dernier un seul
s'était produit. Des professionnels. Une
formule qui permettait une plus grande
souplesse puisque les musiciens étaient
disponibles à toute heure. Les «ama-
teurs» - un terme qui n'a rien de péjora-
tif - sont la plupart du temps occupés
pendant la journée par leur activité pro-
fessionnelle. Il faudra discuter, concilier

les avantages de l'une et l'autre formu-
les. Là encore le comité fait appel à
l'imagination des animateurs et des com-
merçants.

Une enquête a été distribuée parmi les
exposants. C'est en fonction de leurs
réponses que l'on décidera s'il y a lieu, à
l'avenir, de prévoir deux manifestations
par année. Si supplémentaire il y a, ce
sera au printemps 87. Le comité se lan-
cera si une majorité de commerçants le
souhaite. L'édition 86 de Modhac aura
lieu plus tôt, fin septembre ou début
d'octobre. La manifestation de cette
année a été retardée à cause de la cons-
truction des nouveaux locaux.

Parmi les critiques souvent évoquées,
celle des places de parc insuffisantes. Ici
aussi, il s'agira d'apprendre à utiliser un
nouvel environnement.

Il aurait été difficile de modifier
l'organisation en cours de manifestation.
De toute façon, pas de miracle à espérer.
Il y aura des problèmes à résoudre cer-
tains soirs où il faudra, comme cette
année, caser 1000 à 2000 voitures.

Les autres critiques étaient d'ordre
technique: problèmes de ventilation,
d'espace à répartir plus équitablement.
Quant au restaurant, malgré le service
un peu lent les premiers jours, tout s'est
arrangé par la suite.

Ch. O.

La FTMH a fêté ses jubilaires
La section chaux-de-fonnière de la

FTMH fêtait vendredi soir ses jubilaires.
Parmi eux 11 comptaient 60 années de
sociétariat. Une seule femme dans leurs
rangs. Neuf se sont inscrits à la FTMH
en 1935 et 58 en 1960.

M. Ghelfi, secrétaire central de la
FTMH a rappelé les débuts du syndicat,
les conditions plus que difficiles dans les-
quelles ceux qui fêtent leurs 60 années de
sociétariat ont dû commencer leur vie
professionnelle. Surtout qu'en 1935, les
travailleurs n'étaient appuyés par
aucune convention. La situation, a dit
M. Ghelfi dans son discours, a véritable-
ment changé dans les années 60. C'était
le début de la haute conjoncture, les
salaires des horlogers ont considérable-
ment augmenté, plus que ceux de la
métallurgie. Un horloger qualifié gagnait
4,50 francs de l'heure, une femme, 2,63
francs. Une année plus tard, en 61, les
tarifs avaient déjà augmenté de 30 centi-
mes.

En 25 ans la situation a complètement
changé. M. Ghelfi a insisté sur l'impor-
tance des loisirs, du souhait, de plus en
plus répandu chez les travailleurs de
bénéficier de davantage de congés. La
diminution progressive du nombre
d'heures de travail a permis de réduire ce
qu'on appelle le stress industriel. La
nette amélioration du niveau de vie con-
statée en 1960, année charnière, a été
possible en grande partie grâce à l'orga-
nisation des travailleurs dans un syndi-
cat. Et aussi grâce à la prise de cons-
cience chez le patronat, que s'il désire
vendre ses produits, il faut que les con-
sommateurs aient les moyens de les
acheter.

M. Lucien Dubois, président de la sec-
tion chaux-de-fonnière, a aussi prononcé
une allocution de circonstance, rappe-
lant notamment les difficultés que ren-
contrent les travailleurs d'Oméga. Il a
aussi mentionné les divers événements
qui ont marqué la section durant l'année
85. Parmi ceux-ci, la nomination de la
seule femme responsable d'une section.

(ChO.)

60 années de sociétariat pour ces membres de la FTMH. (Photo Impar- Gerber)

60 ANNÉES DE SOCIÉTARIAT
1925 - 1985

René Burkhalter, Maurice Calame,
Georges Evard,, Reine Guerne, Jules
Guyot, André Meyrat, René Pellet, Eric
Perrin, Fritz Peter, Italo Valsesia, Edgar
Vorpe.

50 ANNÉES DE SOCIÉTARIAT
1935 -1985

Joseph Beuchat, Pierre Erard, Roger-
André Gigon, André Guinand, Germaine
Prior, Gilbert Tschumi, Roger Vuilleu-
mier, Marie-Louise Ziegler, Madeleine
Zuercher.

25 ANNEES DE SOCIÉTARIAT
1960 - 1985

Pierre Albrici, Georges Aubry, Viviane
Billouin, Jean Bongni, Gertrude Boss-
hard, Eric Brandt, Jean-Pierre Burk-
hard, Louis Bussard, Jean-Claude Cat-
tin, Monique Chaboudez, Jean-Marie
Chapatte, Roland Chapatte, Georges
Coulin, Geza Csefalvay, Mireille Csefal-
vay, Eric Daengeli, Pierre-André De La
Reussille, Andréa De Salvo, Michel Del-
ley, Frédy Dubois, Yvette Duescher,
Edith Forget, Angelin Gard, Hélène Gei-
ser, Charlotte Gerber, Nelly Glauser,
Berthe Godât, Jacques Grandjean , Pau-
lette Grenacher, Gérald Gygax, Marie-
Louise Haechler, Bartholomé Hassler,
Douglas Imhof , Louis Juillerat, Marcel
Kaelin, André Kneuss, Michel Laeng,
Michel Landolf , Paul-André Lobsiger,
Lucie Luthy, Paul Martin, Gertrude
Monnier, Michel Monnier, Malvina Pal-
tenghi, Jean-Jacques Faux, Jean-Claude
Perret, Gaston Picard, Pierre-André
Randin, Madeleine Richard, Marie-Thé-
rèse Richomme, Jean-Michel Rotzetter,
Nicole Santschi, Roger Schmid, Michel
Sigrist, Frédy Singelé, Marguerite
Sunier, Madeleine Wehrlé, Henri Gay.

Conférence de
Roger Montandon, peintre
et écrivain, au Club 44

Albert Skira a élevé le livre d'art
à un niveau de qualité inconnu jus-
qu 'alors. Le label Skira, qu'il s'agisse
de haute bibliophilie ou de séries de
grande diffusion, est devenu syno-
nyme de perfection. La vie de cette
homme, parti de rien, est une aven-
ture étonnante que Roger Mon-
tandon saura raconter avec le
talent qu'on lui connaît, lundi 18
novembre à 20 h. 30 au Club 44.

Roger Montandon, dont on vient
d'accrocher samedi les œuvres au
Musée des beaux-arts, ancien élève
du Gymnase de La Chaux-de-Fonds,
a bien connu Albert Skira avec qui il
a réalisé le mémorable journal artis-
tico-littéraire «Labyrinthe» qui, pen-
dant la guerre, prit la succession du
non moins mémorable «Minotaure».
L'invitation s'étend au public. (Imp)

Veillée de méditation
à l'Abeille

A l'occasion de la présence de MM.
Reagan et Gorbatchev à Genève et
en lien avec le Conseil œcuménique
des Eglises, le Comité Paix proposent
à tous les habitants de notre région
soucieux de la paix, une veillée de
méditation au temple de l'Abeille
le mardi 19 novembre de 19 à 20
heures, (comm)

Clive Loertscher
à l'aula de la SSEC

Clive Loertscher, emprisonné
plusieurs mois en Pologne, sera à
l'aula de la SSEC, Serre 62, mer-
credi 20 novembre à 20 h. 15. Invité
notamment par le Syndicat neuchâ-
telois des enseignants, il parlera de la
situation en Pologne, du Syndicat
«Solidarnosc», de la signification de
la solidarité internationale et de ses
expériences en prison. (Imp)

cela va
se passer

Samedi la Société des peintres,
sculpteurs et architectes, par la
voix de M. Studer, annonçait la
bonne nouvelle. La SPSAS a
décidé de continuer sur sa lancée
et de venir en permanence à
Modhac dès la prochaine édition.

Mais aussi, c'est promis, une
Journée de la culture sera orga-
nisée. «Dans ce temple de la con-
sommation qu'est Modhac, place
sera faite à la culture». Les idées
se bousculent déjà. On, prendra
des contacts avec les milieux du
théâtre, le TPR par exemple, avec
des musiciens, des photographes,
des «peintres du dimanche», peut-
être.

Le stand de la SPSAS a connu
un franc succès. Les artistes qui
ont participé à sa réalisation sont
enthousiastes. Ce fut pour eux
l'occasion de nouer des contacts
avec des gens qui ne fréquentent
pas les habituelles manifestations
culturelles. Une réjouissante
ouverture pour les artistes certes,
pour Modhac aussi. (Ch. O.)

Place à la culture

Gros ballons à travers le brouillard
Les montgolfières ont pris leur

envol ce week-end. Samedi 12
d'entre elles ont décollé. Deux
parachutistes et une aile delta ont
été largués. L'après-midi le
brouillard était trop dense et le
départ a été renvoyé à hier matin.

Samedi, grâce au vent, les Chaux-
de-Fonniers ont pu voir un vol
groupé au-dessus de la ville. Hier
matin la bise a poussé les engins dans
la direction du Locle.

La seule montgolfière dirigeable de
Suisse était là. Elle a été montée,
mais au dernier moment, une défec-
tuosité technique l'a empêché de
décoller.

Même si les aérostiers étrangers
n'ont pas pu reporter le déplacement
chaux-de-fonnier au deuxième week-
end, la manifestation a connu un
franc succès. Toutes les montgolfiè-
res, 12 samedi matin, 11 dimanche
matin et 3 dimanche après-midi, ont
emporté un passager.

Cette rencontre était organisée par
l'Office du tourisme dans le cadre de
Modhac. Une fabrique d'horlogerie a
offert une montre à chaque aérostier.
D'autre part un concours interne a
été disputé, récompensé par le chal-
lenge offert par «L'Impartial». Le
gagnant fut M. Yvan Robert-Grand-
pierre qui venait des bords de la

Venoge. Il s'agissait de se poser 30
minutes exactement après le décol-
lage et de faire attester l'exploit par
une tierce personne.

On a repêché les montgolfières
samedi entre Les Convers, Renan et
La Ferrière. Hier dans le périmètre
du Locle et la région des Frètes.

Ch. O.

Une aile delta «soulevée» par une
montgolfière. (Photo Impar-Gerber)

Naissances
Brechbuhler Céline, fille de Jean-Claude

et de Isabelle Liliane, née Perny. - Âudétaz
Patricia Agnès, fille de Pierre Marcel et de
Isabelle Janine, née Comte. - Herrmann
Matthieu , fils de Christian et de Caroli
Anne, née Warpelin. - Vonlanthen Mélanie,
fille de René et de Marie Claire, née Thum.
- Francillon Gaël Gregory, fils de Biaise et
de Béatrice, née Favre. - Mussi Ingrid
Madeleine, fille de Renso et de Françoise
Madeleine, née Robert. - Bourquin Géral-
dine Cécile, fille de Robert Patrick et de
Jacqueline, née Krassnitzer.
Promesses de mariage

Pétremand Jimmy Aly et Bastardoz
Véronique Jocelyne.
Mariage

Ryter Pierre Alain et L'Eplattenier
Françoise.
Décès

Dubois, née Perret Yvonne Bluette, née
en 1907, épouse de Willy André.

ÉTA T CIVIL

Samedi: journée officielle du Photo-Club

Balade à travers les stands, un Polaroid en main, la présidente du Photo-Club donne
les dernières instructions aux participants du concours. (Photo Impar-Gerber)

Samedi était journée officielle con-
sacrée au Photo-Club. Le Photo-Club est
un groupe de copains qui se retrouvent
une fois par semaine pour discuter, criti-
quer, améliorer leurs œuvres respectives.
Toutes les tendances sont représentées,
le groupe est composé de spécialistes en
macrophotographie, inconditionnels de
la nature; des paysages ou encore des
étoiles. Des cours sont organisés pour les
débutants, un labo sera bientôt prêt à
fonctionner. Deux professionnels sont là
pour distiller leus conseils éclairés. Le
diaporama est une des techniques qui
montent: une série de dias projetés en
enchaîné sur fond musical ou non, avec
un commentaire éventuel, l'ensemble
exprimant une idée, ou racontant une
histoire.

Samedi à Modhac, un concours pour
les jeunes de 6 à 16 ans était organisé. Le
club avait mis des appareils Polaroid à
disposition. Des membres du club
étaient là pour guider et conseiller les
enfants, leur donner des idées, corriger

les erreurs éventuelles. Environ 80
enfants, divisés en trois catégories ont
photographiés Modhac sous toutes ses
coutures. Les gagnants recevaient des
appareils photo offerts par Modhac.

(Ch. O.)

Des étoiles aux petites fleurs

Dimanche à 17 h. 40, une auto con-
duite par M. V. G. de La Chaux-de-
Fonds circulait rue Numa-Droz en ville
en direction du Locle. A l'intersection
avec la rue des Armes-Réunies elle s'est
arrêtée au stop et est repartie prématu-
rément, aussi elle a coupé la route à
l'auto conduite par M. M. T. de La
Chaux-de-Fonds qui arrivait de sa gau-
che. Il s'ensuivit une collision, la passa-
gère de l'auto T., Mme S. T., de La
Chaux-de-Fonds a été conduite à l'Hôpi-
tal de la ville pour contrôle, elle a pu
regagner son domicile.

Un stop trop rapide

m
CÉLINE et CYNDIE
ainsi que leurs parents

sont heureux d'annoncer
la naissance de

JOHAN
le 15 novembre 1985

Clinique des Forges

Chantai et Bernard
MAST-MEHEUST

Prairie 6
2S5640

PUBLICITÉ =
Un beau récepteur radio pour écouter

^̂X X TS^  ̂radio
Ç^l ŷ^ neuchâteloisê

offert tous les jours au stand SBS,
la banque qui a du coffre et des idées

Gagnants des samedi et dimanche
1 6 et 17 novembre:

Astrid Bilat, Les Bois
Yves Froidevaux, Develier
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Le vert s'empourpre légèrement
Assemblée annuelle de la Fédération des partis écologistes de Suisse

Deux oui aux objets qui seront soumis prochainement au peuple :
l'initiative contre la vivisection et l'adhésion à l'ONU. Une
nouvelle présidente et l'admission de l'Alternative démocratique
de Berne comme observateur résument les décisions de

l'assemblée réunie dans les locaux du Club 44.
Les écologistes se sont d'abord félicités

des succès obtenus lors des récentes élec-
tions dans le bassin lémanique. Dans le
canton de Vaud, ils sont désormais 65 à
siéger dans les législatifs de six com-
munes, contre 39 avant les élections,
dans cinq communes. A Genève, la pré-
sence verte au Grand Conseil passe à
huit députés.

Présidant cette assemblée des délégués,
François Bonnet lançait ensuite le débat
sur la vivisection. Prévue en tête de
l'ordre du jour, l'ONU cédait la priorité
au sort des animaux de laboratoire.
Ordre des consultations populaires obli-
ge. Présence, en début d'assemblée, des
caméras de télévision sans doute aussi.

SENTIMENT ET CYNISME
Favorable à l'initiative Weber contre

la vivisection, Mme Udriot était la pre-
mière à s'exprimer. Ses arguments: «La
vivisection est abusive. Les progrès de la
science passent par son abandon. En
tant qu'écologiste, on ne peut pas accep-
ter une telle pratique».

Réplique d'un pratiquant genevois, M.
Sauter: «Je suis expérimentateur ani-
mal. Cela ne crée aucun conflit avec ma
conscience écologiste». Convaincu que
certains animaux sont sacrifiés à des
«expériences hideuses», il affirme qu'une
expérimentation animale rationnelle est
indispensable aux progrès de la science.

Les méthodes alternatives - culture de
cellules et simulation de modèles par
ordinateur - ne sont pas suffisantes. Et

de rappeler qu 'il y a et aura toujours des
maladies inconnues. «Il serait cynique de
dénier un traitement aux personnes at-
teintes, fut-il basé sur l'expérimentation
animale».

INITIATIVE PIÈGE
Le conseiller national Daniel Brélaz

proposait la liberté de vote. Il partage
les craintes émises quant à un rejet mas-
sif de l'initiative. «On serait peu motivé
pour aller plus loin, notamment dans
l'application de la loi sur la protection
des animaux, peu brillante dans plu-
sieurs cantons». La meilleure solution lui
paraît être l'initiative de la Société
suisse pour la protection des animaux, en
phase de récolte de signatures.

Rédigée en termes moins absolus que
le texte de Franz Weber, elle propose une
«réduction stricte et progressive des
expériences sur les animaux». Il est
rejoint par son collègue du National,
Laurent Rebaud, qui affirme: «Cette ini-
tiative est un piège, elle est mal formu-
lée».

De nombreux délégués ont demandé à
l'assemblée si chacun était prêt à assu-
mer les conséquences pour sa santé d'un
arrêt immédiat de l'expérimentation ani-
male comme l'exigerait l'acceptation de
l'initiative Weber.

Le vote donne un oui confortable en
faveur de l'initiative.

On passe aux bêtes à deux pattes et à
leurs agissements dans un autre labora-
toire, l'ONU.

M. Rebaud défend l'adhésion à l'orga-
nisation, sans enthousiasme délirant. La
question est «le sentiment d'appartenir
ou non à la communauté des nations et
d'être solidaire». Avec un enthousiasme
tout aussi émoussé, M. Brélaz appuie le
statu quo: «Il est utile que certains Etats
restent à l'extérieur des conflits parti -
sans de l'ONU afin de servir, le cas
échéant, d'ultime recours».

Parmi les arguments entendus, la né-
cessité de solidarité pour se différencier
de mouvements comme Vigilance et l'Ac-
tion nationale. Et le sens de la philoso-
phie verte, considérant la terre comme
un tout. «Notre responsabilité est de
faire mieux tous ensemble. Rester hors
de l'ONU est un anachronisme». L'invi-
tation à adhérer à l'organisation est
acceptée à une large majorité.

DU PAIN SUR LA PLANCHE
Souhaitant être déchargé de la prési-

dence de la fédération pour des raisons
de disponibilité, Laurent Rebaud est
remplacé par Monica Zingg, de Berne.
Le président sortant admet qu'il reste
beaucoup à faire «si nous voulons être à
la hauteur des progrès électoraux». L'ac-
cent doit porter sur l'information entre
les sections cantonales et dans les médias
par des prises de position lors de vota-
tions ou de faits divers. Un comité peu
modifié était élu par acclamations. Le
Genevois L. Rebaud y figure en com-
pagnie de deux Romands, le Neuchâte-
lois F. Bonnet et le Vaudois J. Balleneg-
ger.

Le changement annoncé à l'ordre du
jour de Fédération en Parti écologiste
suisse a dû être reporté. Modifiant les
statuts, une telle opération devait être
annoncée aux délégués 45 jours à l'avan-
ce. Ce qui ne fut pas fait.

DU VERT PLUS ROUGE
Dernier point, absent à l'ordre du jour

et ne pouvant par conséquent être réglé
durant cette assemblée, l'adhésion de
l'«Alternative démocratique» de Berne à
la fédération. Une préoccupation frappée
quasi de la clause d'urgence pour ce deu-
xième parti écologiste bernois dans la
perspective des élections cantonales du
printemps prochain.

Quant au fond, il s'agit de l'entrée au
sein de la fédération des forces vertes
plus rouges. A l'origine, les partis alter-
natifs avaient lancé leur propre fédéra-
tion pour se démarquer de celle à laquel-
le ils souhaitent entrer aujourd'hui.

En jeu, l'image de la fédération qui ne
se veut ni de gauche, ni de droite. «Nous
ne savons pas l'image que l'Alternative
démocratique donnerait à la fédération»,
remarque L. Rebaud. Le débat de fond
est reporté. «Alternative démocratique»
a été admise comme observateur privilé-
gié. Un vote de principe lui octroie le sta-
tut de membre, mais la décision est
appelée à être confirmée lors de la pro-
chaine assemblée.

Après cinq tours d'horloge, les débats
étaient clos. Les délégués invités à une
soirée rétro.

PF

Architecte chaux-de-fonnier
à l'honneur

Le futur bâtiment du Musée
international de la Croix-Rouge,
fut l'objet, en 1980, d'un concours.
Bon nombre d'architectes y pri-
rent part. Parmi les 90 projets
étudiés par un jury de spécialis-
tes, celui présenté par MM. Geor-
ges Haefeli de La Chaux-de-
Fonds et Pierre Zoelly fut retenu.
C'est ce projet que les deux
architectes ont signé ensemble
qui sera réalisé à Genève. Le
chantier, près du CICR, s'ouvrira
tout au début de 1986.

La première pierre de l'édifice
international sera posée mer-
credi matin 20 novembre à 10 h.
30 par Mmes Reagan et Gorbat-
chev. Ce geste historique sera
fait en présence de M. Furgler,
président de la Confédération.

(D. de C.)

Mmes Reagan et
Gorbatchev feront
le eeste historique

Samedi à 15 h. 42, les PS sont interve-
nus au garage des Trois-Rois, 8 boule-
vard des Eplatures, où une voiture a
glissé sur le verglas et percuté une
colonne d'essence. Cette dernière est
hors d'usage. Quelque litres d'essence
ont été absorbés au moyen d'hi-dri.
L'hydrocarbure n 'a pas atteint la canali-
sation, un camion tonne-pompe et un
fourgon hydrocarbure ont été dépêchés
sur les lieux. Les mesures de sécurité
usuelles ont été prises.

Une colonne d'essence
emboutie

Samedi vers 14 h. 55 une voiture con-
duite par M. G. G. de La Chaux-de-
Fonds circulait sur l'artère sud de l'ave-
nue Léopold-Robert en direction du cen-
tre-ville. A la hauteur de la rue Maire-
Sandoz une collision s'est produite avec
l'auto conduite par M. H. L. de Saint-
Imier qui circulait normalement sur la
voie de gauche également en direction du
centre-ville. Dégâts matériels.

Collision

Les expériences
sur animaux sont nécessaires
• Face à de nombreuses • De nouvelles maladies • Nous avons besoin • Aussi peu que possible - M Jtmaladies mortelles, nous peuvent en tout temps d'expériences sur autant qu 'il est nécessaire. M M^^± +.sommes toujours sans menacer l'homme et animaux pour assurer mmm J^mmJm J^défense. l'animal. notre santé et la leur. m mw m Mm mmInitiative populaire pour la suppression de la vivisection: / ̂ * ~~

Les médecins-chefs et médecins soussignés:
Suisse romande Prof. Dr. Pierre Montandon Genève PD Dr. Walter Muller Bcllinzona Prof. Dr. Walter Hitzig Zurich

Prof. Dr. Alex E Muller Genève Prof. Dr. Giorgio Noseda Mendrisio Dr. Hans Rudolf Hunziker Thun
Prof. Dr. Fedor Bachmann Lausanne Prof Dr. Roger Mosimann Lausanne Prof. Dr. Alberto Pedrazzini Muralto Prof. Dr. Heini Ernst Kaeser Basel

Dr Gabriel Barras Montana Prof. Dr. William von Niederhâusern Lausanne PD Dr. Sandro Réalini Mendrisio Prof. Dr. Hans Kind Zurich
Prof. Dr Jean Berney Genève Prof. Dr. Claude Perret Lausanne Dr. Michèle Reiner Mendrisio Prof. Dr. Félix Largiadèr Zurich
Prof. Dr Walter Bettschart Lausanne Prof. Dr. Graziano Pescia Lausanne Dr. Vincenzo Tatti Bellinzona PD Dr. Mario Litschgi Schaflhausen
Prof. Dr. Hans Bossart Lausanne Prof. Dr. Claude Regamey Fribourg 
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Dr Hansbeat Burch Fribourg Prof. Dr. Franco Regli Lausanne !3Ulsse allemanae Prof. Dr. Hans Rudolf Marti Aarau

Prof. Dr Peter Burckhardt Lausanne Dr. François Renevey Fribourg Prof. Dr. Peter Aeberhard Aarau PD Dr. Ulrich Gaudenz Middendorp Winterthur
Prof! Dr! Marcel Burner Lausanne Dr. Irmi Rey-Stocker Sierre Prof. Dr. Heinz Affolter Basel Prof. Dr. Erwin Morschcr Basel
Prof! Dr André Calame Lausanne Dr. Charles-André Richon Sion Prof. Dr. Rudolf Amgwerd St. Gallen Prof. Dr. Marco Mumcnthalcr Bern
Prof Dr Georges Candardjis Lausanne Prof. Dr. Adrien Rohner Genève PD Dr. Marianne Bachofen Bern Prof. Dr. Jean-Paul Obrecht Basel
Prof Dr Alex Chantraine Genève Dr. Mario Ruppen Visp Prof. Dr. Kurt Baerlocher St. Gallen PD Dr. Irène Oesch Bern
Prof! Dr! Germain Chapuis Morges Prof. Dr. Hossein Sadeghi Lausanne prof. Dr. Raymond Battegay Basel Prof. Dr. Cari R. Pfaltz Basel
Prof! Dr Giorgio Cimasoni Genève Prof. Dr. Yves Saudan Lausanne prof. Dr. Gunter Baumgartner Zurich Prof: Dr. Walter Pôldingcr Basel
Prof! Dr André Cruchaud Ge/iève Dr. Fridolin Schoenenberger Fribourg prof. Dr. Rudolf Berchtold Bern Prof. Dr. Andréa Prader Zurich
Prof Dr Alfred Curchod Lausanne Dr. Amarillys Schwander Fribourg Prof. Dr. Marcel Bettex Bern Prof. Dr. François Reubi Bern

Dr Jean Dubas Fribourg PD Dr. Dominique Schwander Fribourg Prof. Dr. Hans Burgi Solothurn Prof. Dr. Hans-Jurgen Reulen Bern
Prof. Dr Alfred Donath Genève Dr. André Spahr Sion prof. Dr. Paul Cottier Interlaken Prof. Dr. Helmuth Rosier Bern
Prof! Dr Axel Essinger Lausanne PD Dr. David Stucki Fribourg Prof. Dr. Luzius Dettli Basel Prof. Dr. Mario Rossetti Liestal
Prof! Dr Bernard Faidutti Genève Prof. Dr. Willy Taillard Genève prof. Dr. Ulrich Dubach Basel Prof. Dr. Thomas Ruedi Chur
Prof! Dr! Georges H. Fallet Genève Prof. Dr. Michel B. VaUotton Genève Prof. pr. GabrieJ ~. Duc . - sZuri çh . Prof. Dr. Thço-, , -Rufli . .  , •; Basel
Prof. Dr Pierre Emile Ferrier Genève Prof. Dr. Francis Waldvogel Genève Dr. Jakob Eberhard Frauenfeld Prof. Dr. Georg Rutishauser Basel
Prof Dr Claude Gailloud Lausanne Prof. Dr. Aloys Werner Genève prof. Dr. Andréas . _. Fanconi . . Winterthur Prof. Dr. Adam Schreibcr Zurich
PD Dr Bernard Garnier Fribourg Prof. Dr. Jean Wertheimer Prilly Prof. Dr. Hans . Fey " . Bem Prof. Dr. Albert Senn Bern
Prof. Dr Gaston Garrone Genève Prof. Dr. Pierre Wettstein Genève Prof. Dr. Ugo "' Fisch Zurich Prof. Dr. Hansjôrg Senn St. Gallen
Prof! Dr! Gérard Gauthier Genève Prof. Dr. Paul Frick Zurich Prof. Dr. Walter Siegenthaler Zurich
Prof. Dr. Emile Gautier Lausanne .Dr. Martin Friedemann Biel Prof. Dr. Gerhard Stalder Basel
PD Dr Jean-Pierre Gigon Delémont PD Dr. Renato L. Gafèazzï St. Gallen Prof. Dr. Hans Stalder Liestal
Prof. Dr Jean-Pierre Guignard Lausanne T . Prof. Dr. Reinhold Ganz Bern Prof. Dr. Werner Stauffacher Basel
Prof. Dr. Hans-Rudolf Gujer Lausanne Prof. Dr. Nuot Ganzoni Schaiïhausen Prof. Dr. Urs G. Stauffer Zurich
Prof! Dr. Félix Gutzwiller Lausanne Dr. Gian-Piero Balmelli Lugano Prof. Dr. Balder Gloor Zurich Prof. Dr. Hans Stirnemann Burgdorf
Prof. Dr. Paul Hahnloser Fribourg PD Dr. Franco Cavalli Bellinzona Dr. Roger Gonzenbach Frauenfeld Prof. Dr. Willy Stoll Aarau
Prof. Dr. Walter Herrmann Genève Dr. Atthos Gallino Bellinzona Prof. Dr. Otmar Gratzl Basel Prof. Dr. Werner Straub Bern
Prof. Dr. Alain Junod Genève Dr. Maria-Pia Gianinazzi Lugano Prof. Dr. Urs Haller St. Gallen Prof. Dr. Dick A. Thomson Basel

Dr. Jean-Pierre de Kalbermatten Sion PD Dr. Sebastiano Martinoli Lugano Prof. Dr. Félix Harder Basel Prof. Dr. Arthur Uehlingcr SchafThauscn
Prof. Dr. Serge Krupp Lausanne Prof. Dr. Tiziano Moccetti Lugano Prof. Dr. Georges Hartmann Chur Dr. Dieter Vischcr Chur

Dr. Henri Kuchler Sion Dr. Giorgio Mombelli Locarno Prof. Dr. Hanspefer Hartmann Zurich Prof. Dr. Franz J. Wagenhauser Zurich
Prof. Dr. René Megevand Genève Dr. Giorgio Morniroli Minusio Prof. Dr. Bruno Herzog Basel Prof. Dr. Alain De Week Bern
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Le tOCle — Salle dU Musée - lundi 18 novembre à 20.00
La ChaUX-de-FondS — MIH - mardi 19 novembre à 20.00
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avec le nouveau «look»:
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53/ Q/ Emprunt 1985-97
/4 /O de francs suisses 150 000 000

Le produit de l'emprunt est destiné au financement des opérations
ordinaires.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. .100 000 valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 4 décembre.
Durée: 12 ans au maximum.
Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles de fr.s. 6 millions de 1990 à

1996, par rachats, si les cours ne dépassent pas 100%. Possibilité de
remboursement par anticipation à partir de 1990 avec primes dégres-
sives commençant à 102%, pour des raisons fiscales à partir de 1986
avec primes dégressives commençant à 102%. L'emprunt sera rem-
boursé entièrement le 4 décembre 1997 au plus tard.

Cotation:, Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et
Berne.

Prix d'émission: 100%+0,3% timbre fédéral de négociation.
Fin de souscription: 20 novembre 1985, à midi.
Numéro de valeur: 536.270

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S. A. Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

Algemene Bank Amro Bank und Finanz Bank of Tokyo (Schweiz) AG
Nederland (Schweiz)
BHF-Bank (Schweiz) AG Compagnie de Gestion et Crédit Lyonnais Finanz AG

de Banque Gonet SA
Deutsche Bank (Suisse) SA HandelsBank N.W. Merrill Lynch Bank (Suisse) SA

Nederlandsche Middenstandsbank (Schweiz) AG
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Demande à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs,
outillage, fournitures, layettes et livres
sur l'horlogerie d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel
<0 038/24 24 06
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Soumission
Des travaux sur diverses
routes cantonales seront
mis en soumission
durant l'année 1986, au
gré des

besoins, dans les domaines suivants:
a) revêtement (tapis et enrobés) et
renforcements routiers,

b) correction et reconstruction de rou-
tes (travaux de génie civil),
c) entretien et renforcement d'ouvra-
ges d'art (béton armé et maçonnerie) .

Le département cantonal des Travaux
publics prie les entrepreneurs désirant
recevoir, tout au long de la saison
1 986, les documents de soumission,
de s'annoncer par écrit, en précisant
les travaux qui les intéressent, auprès
de l'Office des routes cantonales, case
postale 1332, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au vendredi 13 décembre 1985.

Le chef du Département
des Travaux Publics

A. Brandt

PIANOS ROSSELET
La Chaux-de-Fonds

0̂ Soleil 16 (Place du Bois)
./A 0 039/28 67 52

-/T lY PIANOS NEUFS
f S dès Fr. 85.— par mois

w ',! W
1 Réparations et accordagos

[J jj; > y OCCASIONS
dès Fr. 50.- par mois.

Temple du Locle
Mardi 19 novembre 1985, à 20 h. 30

WL Orchestre
de Chambre
de Neuchâtel

Concert «A domicile»
Direction: Jan Dobrzelewski, chef titulaire

Soliste: Aurélie Jaquerod, violon

Entré libre - Collecte

La voix d'une région
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Timbres et cartes pour notre jeunesse.
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Musique et théâtre font bon ménage
Aux Ponts-de-Martel, soirée de la Fanfare Sainte-Cécile

Les musiciens, placés sous la baguette de Jean-Robert Barth, ont interprété des airs
vifs et entraînants. (Photo Impar-cm)

Musique et théâtre font bon ménage.
Pour preuve, les soirées organisées
par la fanfare Saint-Cécile des Ponts-
de-Martel. Elles attirent à chaque fois
un très nombreux public.

C'est ainsi que samedi soir la salle
de paroisse de la localité était remplie
jusque dans ses moindres recoins.

Des spectateurs qui par leurs
applaudissements ont salué les presta-
tions des musiciens, placés sous la
direction de Jean-Robert Barth, et cel-
les des acteurs de la société qui ont
joué une comédie en trois actes de
Jean des Marchenelles et Frédéric
Laurent: «Et ta Soeur», dans une mise
en scène de Claude Vuille.

Ce sont les élèves de la Sainte-Cécile qui
ont ouvert la soirée. Ces tout jeunes musi-
ciens ont interprété un morceau et montré
ainsi que la relève semble bien assurée.

Puis la fanfare a enchaîné avec cinq
œuvres, des marches, une valse et un pot-
pourri d'airs populaires. Les exécutants
attentifs à la baguette de leur direteur ont
présenté un programme varié sur des ryth-
mes vifs et entraînants.

Dans leur répertoire figuraient notam-
ment une marche tessinoise «Locarno» de
Hans Heusser, deux autres marches
«Reflets d'Ajoie» de Silvano Fasolis et
«Festival Vouvry 79» de Freddy Barman
ainsi qu'une valse «Abendlauten» de O.
Halana et «Modem Festival» arrangé par
M. Gigandet et Jean-Robert Barth.

Relevons aussi que le président de la
société René Rubi, a remercié le public de
sa présence, ce qui est toujours un encou-
ragement pour les musiciens et les acteurs.

Comme le veut une tradition désormais

bien établie puisqu'elle a plus de dix ans,
la deuxième partie de la soirée d'automne
de la Sainte-Cécile est animée par le
groupe théâtral de la société. Les acteurs
amateurs, bien rodés, présentent chaque
fois une comédie divertissante et drôle qui
permet au public de passer de bons
moments, de saine rigolade.

«Et ta Sœur»... c'est l'histoire d'une
vieille fille qui cache bien son jeu et pré-
pare une grosse farce à sa famille... Des
péripéties, rebondissements, des scènes
cocasses aussi pour cette comédie qui a
mis en scène dix acteurs: Raymond Jean-
Mairet, Gabrielle Vuille, Antoinette Jean-
neret, Cédric Vuille, Jacky Ducommun,
Sandrine Vuille, Martine Perrenoud ,
Daniel Berset, Gilles Perrinjaquet et
Willy Jeanneret. Par ailleurs, la mise en
scène était signée Claude Vuille.

Une équipe à l'aise sur scène qui a per-
mis aux spectateurs de passer d'agréables
moments et leur a transmis son plaisir
d'être sur les planches et de jouer la comé-
die!

Après la musique et le théâtre, la soirée
s'est poursuivie à la halle de gymnastique
avec un bal conduit par l'Orchestre Jacky.

(cm)

• Une deuxième soirée musicale et
théâtrale figure à l'agenda de la Sainte-
Cécile, samedi prochain 23 novembre à 20
heures à la salle de paroisse. Au pro-
gramme (le même que celui de samedi der-
nier): un concert de la fanfare suivi de la
comédie de Jean dee Marchenelles et Fré-
déric Laurent «Et ta Sœur» ainsi que d'un
bal |

La Sociale s9engage résolument
vers la musique de j az z

Avec dynamisme et beaucoup de jeunesse

Une première fois déjà, l'année der-
nière, lors de son concert annuel, La
Sociale rompait avec sa traditionnelle
formation de fanfare, en s'engageant
résolument vers la musique de jazz.

Une vpiejiui nfçst pas si simple et qui
demande à La Sociale d'abord la pré-
sence dans ses rangs d'une jeunesse
nombreuse et titulaire de talents promet-
teurs, mais aussi la volonté, pour leurs
aînés, de s'adapter à d'autres rythmes,
et pour tous, à n'en pas douter, le sacri-
fice de beaucoup de soirées pour les
répétiteurs et tout autant d'un travail
assidu.

Sous la direction experte de Jean-Jac-
ques Hirschy, La Sociale, samedi der-
nier au Casino-Théâtre, en présende
d'un public nombreux, mais qui aurait
pu l'être davantage, a démontré qu'elle a
franchi aisément ce passage et les
applaudissements d'auditeurs enthou-
siastes ont récompensé et encouragé lar-
gement ses efforts.

Le programme du concert, varié et

La Sociale, une fanfare jeune et en pleine forme (photo R.M.)

bien équilibré, était essentiellement com-
posé d'oeuvres légères, toutes très entraî-
nantes et débouchant, pour la pluparts,
sur le rythme d'un jazz agréable dont on
devine nettement les origines anglo-
saxonnes.

En outre et toujours en poursuivant sa

volonté d'innover, La Sociale et son chef
avaient choisi de se présenter en trois
formations différentes.

C'est-à-dire, d'abord en première par-
tie, avec la disposition des registres qui
est celle, habituelle, des fanfares tradi-
tionnelles. Puis en deuxième partie, et
c'est là, une fois de plus que nous avons
particulièrement apprécié la mise en
scène et son originalité, La Sociale était
scindée en deux ensembles séparés, cha-
cun formé d'une douzaine de musiciens,
la musique de l'un était orientée vers le
Big-Band, alors que le second avait con-
sacré son programme au Brass-Band.

Les deux formations se sont particu-
lièrement bien acquittées des tâches qui
leur étaient dévolues, confirmant les
réelles qualités que nous avions décou-
vertes déjà dans la première partie du
programme, renforcées encore en troi-
sième partie, avec une autre et nouvelle
disposition des musiciens.

Il serait vain de vouloir décrire les
unes ou les autres des dix-huit œuvres
jouées samedi dernier, dont quelques-
unes ont été bissées, celles en particulier
comportant duos ou solos, mais on
retiendra que leur choix et leur qualité
d'exécution ont prouvé que la Musique
ouvrière La Sociale s'est engagée dans
une voie qui n'est certes p a s  celle de la
facilité, mais qu'elle en maîtrise aisé-
ment toutes les subtilités.

Nous avons beaucoup apprécié les
prestations de nombreux solistes et leur
talent prometteur, notamment Georges
Meyrat et Jean-Luc Taillard, à l'eupho-
nium, Olivier Huot à la trompette, Aline
Graber au saxphone, Eric Vuilleumier à
la clarinette, Georges Robert à la con-
trabasse, sans oublier Walter Nobs, tou-
jours haut perché sur les estrades, qui
fut  un excellent batteur.

Fleurs et cadeaux ont été offerts au
directeur et à quelques musiciens parti-
culièrement valeureux, ainsi qu 'à MM.
Gilbert Peçon, sous-directeur et Biaise
Aubert, ce dernier présidant avec beau-
coup de dévouement aux destinées de La
Sociale, tous vigoureusement applaudis
par un public enthousiaste, comme le
furen t les musiciens au cours de cette
très belle et agréable veillée musicale.

(rm)

Décès de Jean-Claude Guinchard,
conseiller communal aux Brenets

Après de longues souffrances, sup-
portées avec un courage exemplaire,
Jean-Claude Guinchard est décédé le
14 novembre 1985 au Centre hospita-
lier universitaire, à Lausanne, dans
sa 51e année.

Né à La Chaux-de-Fonds, en 1935,
Jean-Claude Guinchard y a fré-
quenté les écoles, puis il a appris le
métier de photolithographe chez Cli-
chés Lux et après un bref passage
chez Haefeli et Cie, il est devenu, dès
1962, un collaborateur précieux de

Photo-Créations , au Locle. Marié et
père de deux enfants, il a choisi en
1969 de s'installer aux Brenets, un
village qu'il a aimé et au service
duquel il s'est beaucoup dévoué. ,

' Membre du parti socialiste' dès le
1er mai 1972, il en a présidé la section
des Brenets de 1973 à 1980.

Durant cette même période, plus
précisément dès 1972, il a représenté
son parti au Conseil général, avant
de passer, dès 1980, au sein de l'auto-
rité executive, comme chef du Dicas-
tère de police, tout en suppléant à
celui des domaines, bâtiments et
forêts.

S'associant volontiers à tout ce qui
touchait à la vie de son village, il a
pris une part active au développe-
ment de la Caisse Raiffeisen. Il en fut
le secrétaire du Comité de direction,
avant de le présider et il a été un
membre fidèle de la Société d'avicul-
ture.

Jean-Claude Guinchard a appar-
tenu jadis à la Société de gymnasti-
que L'Ancienne qu'il a présidée et il
s'est occupé très activement de la
gestion du Cercle qui lui est attaché.

Conscient de la nécessité d'accom-
plir son devoir civique et de s'asso-
cier à la vie politique, il s'est engagé
totalement au sein du parti socia-
liste, ne variant jamais dans ses opi-
nions et ne craignant pas de dire
avec franchise, parfois avec un peu
de rudesse, sa manière de penser, ce
qui lui a valu l'approbation unanime
et l'amitié de ses collègues.

Aussi est-ce avec une grande tris-
tesse qu'ils ont appris son décès,
même s'il l'a délivré d'une cruelle
maladie, en laissant le souvenir, d'un
homme qui a su s'entourer de beau-
coup de sympathie.

A la famille éplorée, ainsi qu'à tous
ses amis, «L'Impartial»' présente ses
sincères condoléances. (Imp)

Une quarantaine de membres
fidèles à la FTMH fêtés

Pour 25, 50, 60 et... 70 ans
de militantisme au sein du syndicat

Chaque année à pareille époque, la
FTMH organise des retrouvailles pour
fêter ses membres de leur fidélité à la
section du Locle.

C'est ainsi que vendredi soir une qua-
rantaine de personnes attachées depuis
25, 50, 60 et... fait peu courant 70 ans au
syndicat, étaient réunies à la salle de la
FTMH pour partager des moments
d'amitié, de joie et se rappeler, des souve-
nirs.

La soirée était dirigée par le président
local Willy Humbert et le secrétaire syn-
dical Willy Bernet. Une petite équipe
s'est chargée par ailleurs de l'intendance
du repas.

Voici les noms de ces fidèles membres
de la section du Locle de la FTMH.

Pour 70 ans: Alice Béguin.

Des membres attachés depuis 25,50, 60 et... 70 ans à la section du Locle de la FTMH
(Photo Impar-cm)

Pour 60 ans: Edouard Huguenin.
René Huguenin et André Piaget.

Pour 50 ans: Roger Baumberger,
André Beuret, Henri Forestier, Emilien
Huguenin, Edith Maire, Ernesta Tappo,
Charles Wyder et Nelly Gaudenzi.

Pour 25 ans: Christian Baeriswil,
Betty Blaser, Alfred Borel, Jeannine
Bricout, Serge Billod, Roger Droz, Clau-
dine Eckert, Cécile Fleuty, Jean-Claude
Gabus, Francis Gauthier, Maxime Girar-
dot, Roger Gloriod, André Glueck,
Joseph Kiss, André Marotte, Georges
Nicolet, Inès Petricca, Rose Rappo,
Christiane Schenk, Marie-Louise Schin-
delholz, Pierrette Schmidt, Henri Ser-
gent, Agoston Skrapits, Maria Szalay,
Hélène Verdon et Jean Theiler. (cm)

cela va
se passer

Réunion du
Salon littéraire

Le Salon littéraire qui se tient
comme de coutume au Cellier de
Marianne, Crêt-Vaillant 28, se
rencontrera mardi 19 novembre à
20 h. 30.

Les personnes présentes échan-
geront durant cette soirée leurs
espoirs, exigences et idées de ce
qui devrait être une politique cul-
turelle dans la région.

Il sera aussi question du problème
du financement public et privé de la
culture.

Cette soirée constituera en fait une
étape dans cette réflexion qui pourra
être approfondie lors d'autres ren-
contres avec des personnalités. (JCP.

Concerts de l'Orchestre
de chambre de Neuchâtel

Dans le cadre de sa politique de
décentralisation, l'Orchestre de
chambre de Neuchâtel, ensemble pro-
fessionnel, soutenu dans cette initia-
tive par notre journal, jouera mardi
19 novembre à 16 h. à l'Hôpital du
Locle.

PATRONAGE ^S&Sfa.
d'une région

Afin de faire profiter la population
locloise du programme présenté en
tournée en Suisse et à l'étranger,

l'Orchestre de chambre de Neuchâtel
se produira mardi 19 novembre à
20 h. 30 au Temple du Locle. Il
s'agit d'un concert de haute qualité, à
ne pas manquer, entrée libre.

Au programme Britten, Mendels-
sohn, Joseph Haydn, concerto No 2
en sol majeur pour violon et orches-
tre, soliste Aurélie Jaquerod , 11 ans.

(Imp)

Aurélie Jacquerod, 11 ans.

M
FAB1ANA

a la joie d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

ALESSIA
le 16 novembre 1985

à la Clinique Montbrillant

Sandra et Rocco
BOTRUGNO

Billodes 63
2400 Le Locle

J55649
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A louer immédiatement ou date à conve-
nir, rue Fritz-Courvoisier 36. La Chaux-
de-Fonds

spacieux appartement
de 3 pièces
entièrement rénovés en cours de finition,
parquets traités, cheminée de salon, cui-
sine entièrement équipée, lave-vaisselle,
frigo, cuisinière, sanitaires au goût du
jour.
Location Fr. 590.— par mois + charges.

Renseignements et inscriptions
0 038/24 22 44

__H__B____M___________I

A louer, tout de suite
ou pour date à convenir,
Bois-Noir 39-41

STUDIOS
NON MEUBLÉS

Loyer mensuel, charges com-
prises: Fr. 276.—.
<p 039/26 06 64.

* —-____—-^ © 1985 Walt Disney Productions 

CrlGrS enfants, *L'image à colorier provient du tout
dernier film «TARAN ET LE CHAUDRON

Prenez vos couleurs et coloriez cette image*. Si vous MAGIç?UE» que vous pourrez admirer
, ._ , ,, au cinéma, en décembre prochain.

I apportez jusqu au samedi 7 décembre 1985 a notre A notre rayon jouets nous vous
rayon jOUetS, nQUS VOUS Offrirons Un petit Cadeau. donnerons volontiers d'autres feuilles

à colorier.

O ̂ MER/ES* =̂
Le grand magasin des idées neuves NPA/ueu. 

85263 ; 

Immeuble Arêtes 5-7-9

appartements
à louer
tout de suite ou date à convenir:

VA pièce. Cuisine séparée. Salle de
bains. Loyer Fr. 257.- + charges

S Fr. 65.-.

5 pièces. Deux salles de bains.
Réduit. Loyer Fr. 797.- + charges
Fr. 200.-.

pour le 30 avril 1986:

3Vz pièces. Salle de bains. Réduit.
Loyer Fr. 453.- + charges Fr. 130.-.

Immeuble avec ascenseur situé
dans quartier tranquille.
Pour traiter, s'adresser à la :

Fiduciaire de Gestion
^^̂  ̂I et d'Informatique SA
I TéÊk\ 1 Av. Léopold-Robert 67
I > «¦ I 2300 La Chaux-de-Fonds
U£ZU Tél. (039) 23 63 68

«L'Impartial» est lu partout et par tous

A louer à Malvilliers

ANCIENNE
MAISON

comprenant: salon-salle à man-
ger, 2 chambres à coucher,

, '̂ î'r 'f':*';*coisine, ' hall' àvec.̂ chémirrée ï̂i; '•¦
!_ . *»*

;¦ ^grand sous-sol, ^ , grenier,"
garage, verger.

Libre tout de suite ou à convenir.

i Loyer: Fr. 1 300.—, sans charges.

__= m ~"̂ ^

À VENDRE
La Chaux-de- Fonds, quartier sud

immeuble à
moderniser

comprenant 8 appartements de 3
pièces, cuisine, vestibule, alcôve,
WC, dépendances. Petit jardin.

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - (p 039/23 78 33
V___M_MH___M_______/

V À VENDRE 
^DANS UN IMMEUBLE RÉNOVÉ

Le Locle
3 pièces

situation tranquille, jardin potager
et place de parc compris.

Vaste chambre-haute et cave.
Possibilité d'acquérir

un local de bricolages au sous-sol.
FINANCEMENT

ADAPTÉ À VOS POSSIBILITÉS
Contactez notre collaborateur sur

place: 0 039/23 83 68.

X____________a_a_B__________aH_____________________________r

A Sonvilier, au centre du village, à louer
superbe

APPARTEMENT 3Vi PIÈCES
remis à neuf, tout confort, cuisine agencée,
etc.

<P (039) 41 13 81

y Un financement adapté à vos possibilités ! 
^C'est ce que nous vous proposons à La Chaux-de-Fonds, pour:

un appartement, tout confort ACHETER UN APPARTEMENT

de 3V2 pièces CEST
2 balcons, environnement calme et être à l'abri des
ensoleillé. Garage à disposition. Bus à augmentations de loyer,

proximité.

Fr. 7 500.- et

de fonds propres suffisent 
Vivre CheZ SOI

possibilité de location-vente sans Consultez-nous pour visite
apport personnel lors de la 1 re année. ou renseignements .

^̂  Téléphone: 039/23 83 68¦ÉEEESSEga

A louer dès le 1 er février 1986, av. Léo-
pold-Robert

appartement 6 Vi pièces
tout confort, entièrement rénové.

Loyer: Fr. 970.- sans charges.

<P 039/23 24 12 heures des repas.

^̂ P̂  ̂ SAINT-IMIER ^^^ f̂c
K Ancienne route de Villeret S

£ A louer pour tout de suite ou à convenir: B

3 Vz pièces
Fr. 405.— + charges

4 Va pièces
Fr. 490.— + charges

2 mois de loyers gratuits
Pour visiter: 0 039/41 49 58

Pour traiter:

Icogest misai
Maupas 6, Lausanne, tél. 021/208861 I

A louer, Bois-Noir 41, dès
le 31 janvier 1986

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

Loyer mensuel, charges
comprises: Fr. 383.—.
(p 039/26 06 64.

A vendre au Locle

appartement de 6 pièces
de petite co-propriété.

<P (038) 33 14 90

A louer tout de suite, à Sonvilier (Jura
bernois)

2 APPARTEMENTS DE 2 PIÈCES
entièrement rénovés, tous deux au 1er
étage, pouvant aussi convenir comme
logements de vacances ou de week-end.
Cuisine aménagée (dans un appartement
cheminée), douche/WC, chauffage cen-
tral, cave, chambre-haute, jardin.
Loyer mensuel: Fr. 340.— + Fr. 80.—
charges.
PREMIER MOIS GRATUIT I
Pour visiter: (p 039/41 11 20, Mme
Graber. Pour établissement du bail:
<p 031/25 05 91, int. 14.

¦¦¦____¦_________________ ¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦_¦_¦________¦¦¦______¦



Les jeunes ne veillent
plus porter la culotte

Les lutteurs neuchâtelois en assemblée à Cernier

«Si l'industrie neuchâteloise connaît de nouvelles perspectives de développe-
ment et relève la tête, ce n'est vraiment pas le cas pour l'Association canto-
nale des lutteurs et gymnastes-lutteurs qui n'a plus, elle, de relève», voilà qui
aura sans doute été le principal enseignement du président Marcel Baechler,
lors des assises annuelles de cette association sportive qui se sont déroulées

samedi à Cernier.

Les participants au cours de lutte de l'après-midi. (Photo Schneider)
Le manque d intérêt de la part des

jeunes pour ce sport de combat très exi-
geant physiquement et malheureuse-
ment trop souvent assimilé à un jeu, ris-
que de poser des problèmes à l'avenir au
sein de l'Association neuchâteloise des
lutteurs qui, sans voir ses effectifs dimi-
nuer, est obligée de constater chiffres à
l'appui qu'elle ne dispose en 1985 que de
18 garçons-lutteurs et 13 juniors air un
effectif total de 262 membres dont les
deux-tiers sont des vétérans ou ne prati-
quent plus la compétition.

BONS RÉSULTATS
Ce cri d'alarme lancé, M. Baechler,

dans son rapport présidentiel, a aussi
souligné les excellents résultats enregis-
trés tout au long de la saison par les lut-
teurs neuchâtelois qui se sont distingués
au niveau romand. La bonne tenue et la
parfaite organisation des diverses mani-
festations cantonales ont également été
mises en évidence par le chef technique,
M. Henri Mottier qui tout en félicitant
les quatre Loclois qui ont défendu la
moitié des couleurs romandes dans une
fête de niveau national, a mis en évi-
dence le manque d'assiduité lors des
cours et entraînements alors que l'on
doit faire déjà un gros effort de recrute-
ment pour intéresser les jeunes.

Les différents rapports statutaires ont
été passés en revue sans remarque parti-
culière si ce n'est les remerciements du
caissier à l'égard des membres vétérans
qui pas le versement de leurs cotisations
permettent d'acquérir des prix pour les
juniors. Les finances ont du reste enre-
gistré un boni qui porte la fortune de
l'association à plus de 12.000 francs.

MOTION REPOUSSÊE
Une motion de la section de La

Chaux- de-Fonds présentée par M. Willy
Schwab, proposant que dorénavant l'on
ne puisse plus organiser simultanément
la fête cantonale seniors et celle des gar-
çons-lutteurs n'a pas trouvé grâce
devant les membres de l'association qui
ont décidé de laisser la liberté à chacun
d'organiser une manifestation unique.
Les Chaux-de-Fonniers trouvaient quel-
que peu dévalorisant de devoir prendre
les jeunes lutteurs pour combler le temps
libre lors de la calculation des classe-
ments.

Si les lutteurs sont des gens plutôt
francs et directs, ce qui n'empêche pas
pourtant à l'amitié de jouer un rôle pri-
mordial au sein de l'association, les pré-
sidents de comité d'organisation de fêtes
cantonales ne sont pas dénués d'humour

lorsqu'ils ne pratiquent pas eux-mêmes
ce sport. M. Pierre-André Steudler en a
donné un échantillon en parlant de la
fête cantonale des Bayards de cette
année qui a été une grande cuvée aux
dires de tous.

FÊTE CANTONALE
L'organisation est un terrain où l'on se

bat avec la parole à défaut des muscles,
des propos qui ont été appuyés par le
président de la cantonale de 1986, M.
Pierre Blandenier, puisqu'elle se dérou-
lera à Chézard-Saint-Martin sur un
emplacement tout à fait nouveau situé
au sud de la propriété du président du
club du Val-de-Ruz, M. René Matthey.
Quant à la 68e fête, en 1987, elle se
déroulera selon le tournus habituel au
Locle.

Avant de s'en aller déguster l'apéritif
offert par la section du Val-de-Ruz, les
membres de l'association ont encore pu
inscrire dans leur agenda les dates des
manifestations de l'année à venir qui
débutera, le 12 janvier par un cours et un
tournoi à Fleurier; le 8 mai aura lieu le
challenge de la ville du Locle; le 18 mai
la fête alpestre à la Montagne-de-But-
tes; le 25 mai la 67e fête cantonale de
lutte suisse à Chézard et le 31 août, ou le
7 septembre, la fête alpestre de La Vue-
des-Alpes. Un cours pour juniors I et
seniors sera encore organisé en juin par
la section du Locle.

M. S.

Cours de lutte et nominations
En début d'après-midi, une vingtaine de garçons-lutteurs et de seniors se

sont retrouvés dans la salle d'entraînement du collège primaire de Cernier
pour y suivre un cours de lutte donné par MM. Henri Mottier, chef technique,
et Patrick Girard, moniteur. Un excellent moyen d'améliorer encore sa techni-
que et de se faire expliquer par l'exemple des astuces de combat que seuls des
lutteurs chevronnés peuvent connaître et enseigner. Ces cours sont du reste
suivis essentiellement par des lutteurs de bonnes valeur, ceux qui «en veulent»
vraiment dans leur sport favori .

Au cours des débats de l'assemblée il a également été procédé à l'élection
du jury  et à la proclamation des membres honoraires: Membre d'honneur:
Armand Guyot. Membres honoraires: Marc Haenni, Charles Kocher, Edy
Sahli et Roger Pauli. Jury romand: Henri Mottier, Otto Grunder, Patrick
Girard et Christian Mathys. Jury de classement: Henri Mottier, chef de
bureau, Edy Sahli, René Matthey, Patrick Girard et Willy Schwab. Jury
d'emplacement: François Mermod, Philippe Mottier, Robert Walter, J.-
Claude Cochand, Christian Mathys, Romain Sottas, Daniel Tûller, Paul
Kuenzi, Firmin Levrand, Roger Pauli, P.-André Spahr, Roger Stollet, Marcel
Dubois, Otto Grunder, Andréas Weber et Chs-Albert Wyss. Vétéran
romand: Pierre Levrat. (ms)

Rail 2000: accord de principe du Conseil d Etat
La chancellerie d Etat communique:
Le gouvernement neuchâtelois vient

de faire part de ses réflexions sur le pro-
jet RAIL 2000 à l'Office fédéral des
transports.

En préambule, le gouvernement neu-
châtelois constate que la philosophie de
RAIL 2000 est évidemment plus sédui-
sante que celle du projet NTF (Nouvel-
les transversales ferroviaires). Contraire-
ment à ce dernier, elle a l'avantage de
tendre à une amélioration générale du
réseau. Le Conseil d'Etat peut dès lors
lui donner son accord de principe.

Quant aux investissements prévus, le
gouvernement souhaite qu'ils soient
effectivement destinés à l'ensemble des
lignes, dans un esprit d'équité et non
seulement à un ou des axes privilégiés. Il
constate en effet qu'il était prévu que la
ligne du Pied du Jura serait doublée sur
le tronçon Onnens-Gorgier immédiate-
ment après le doublement de la voie
Yverdon-Grandson. Or, à ce jour, ce pro-
jet n 'est toujours pas réalisé, quelles que
soient les raisons qui en aient différé
l'exécution.

Autre exemple cette fois dans le
domaine autoroutier: en dépit d'une con-
ception à priori très fédéraliste, le can-
ton de Neuchâtel enregistre, dans la
Béroche notamment, un retard qui ne lui
est en rien imputable.

Ces circonstances incitent le gouverne-
ment neuchâtelois à demander des assu-
rances quant aux investissements prévus
par RAIL 2000 plus particulièrement
pour la ligne du Pied du Jura.

En ce qui concerne celle-ci, le Conseil
d'Etat rappelle à l'Office fédéral des
transports qu'il soumettra prochaine-
ment une étude d'un groupe d'experts
aux parties intéressées; il réserve dès lors
expressément les propositions qu'elle
contient, car elles tendent à s'intégrer à
la conception RAIL 2000.

Partout où cela est possible, il serait
indispensable de doubler les voies.

TRAITÉE ÉQUITABLEMENT
La ligne du Pied du Jura doit être

traitée équitablement par rapport à celle
du Plateau, tant au niveau des temps des
parcours qu'à celui du calendrier des tra-
vaux d'amélioration.

En ce qui concerne le tracé Berne-
Olten, le Conseil d'Etat neuchâtelois
préfère le tracé Nord au tracé Sud, cette
première variante offrant le plus d'avan-
tages tant pour l'arc jurassien que pour
Berne. Si toutefois le tracé Sud devait
être choisi, l'assurance devrait être don-
née que la ligne du Pied du Jura ne sub-
irait aucune atteinte préjudiciable par
rapport aux avantages du tracé Nord .

Le gouvernement demande que l'on
prévoie des trains «intercités» toutes les
heures à destination alternativement de
Bâle et de Zurich et que circule sur nos
lignes un matériel moderne et rapide.

En ce qui concerne le trafic internatio-
nal voyageurs, il y aurait lieu de complé-
ter le projet RAIL 2000 en y englobant
ce trafic pour permettre à nos régions de

demeurer sur des axes de transit interna-
tional. Concrètement, il serait nécessaire
de prévoir un équipement sur le plan des
infrastructures et des super-structures
pour les lignes du Simplon, de Genève-
Bienne-Bâle (liaisons internationales
Allemagne-Espagne), de Paris-Neuchâ-
tel-Berne et de Paris-Belfort-Delémont-
Bienne.

En outre, il ne faut pas perdre de vue
une nouvelle transversale Nord-Sud à
travers les Alpes suisses.

Les propositions faites pour faciliter
l'avant-voyage, le voyage et l'après-
voyage (places de parc, rénovation des
gares, amélioration de la restauration)
rencontrent l'accord du Conseil d'Etat.

Le Conseil d'Etat termine en livrant
diverses réflexions quant aux pourpar-
lers relatifs à l'introduction d'un TGV
Paris-Berne et en se posant la question
de savoir si un recours aux voies diplo-
matiques contribuerait à faciliter les
efforts de la régie nationale.

Insistant sur le fait qu'il est important
de tenir compte des éléments tant fédé-
ralistes que régionalistes dans un projet
comme celui de RAIL 2000, le gouverne-
ment conclut en affirmant que, dans la
mesure où le projet soumis tient compte
de la volonté politique résumée ci-des-
sus, il peut y adhérer. A défaut, il
exprime ses plus extrêmes réserves.

(comm)

Décès
COLOMBIER

Mme Marie-Christine Udriet, 1931.
BOUDRY

M. Robert Udriet, 1904.
SAINT-AUBIN

Mme Alice Arm, 1896.
M. Georges Dubois, 85 ans.

FLEURIER
M. Auguste Deriez, 80 ans.

Aux A teliers sylv aniens à Sa vagnier

La foule pour l'ouverture de cette exposition originale. (Photo Schneider)
C est dans le cadre rustique et accueil-

lant à souhait des Ateliers sylvaniens,
une imposante ferme située dans le
Grand-Savagnier en bordure de la route
menant à Chaumont, que s'est ouverte
samedi en présence d'un nombreux
public, une exp osition artisanale réunis-
sant sous le même toit et sur deux étages
quelque onze artistes et artisans neuchâ-
telois.

Une exposition qui n'en est pas à son
coup d'essai et dont la formule plaît
énormément aux artistes comme aux
visiteurs. La diversité des matériaux et
des techniques employés par les artisans
rassemblés dans cet espace chaleureux
mettant parfaitement en valeur les
objets et créations, a un intérêt certain
pour l'artiste ainsi confronté à d'autres
travaux, à d'autres méthodes et idées,
mais remporte aussi les suffrages du

profane qui peut goûter a un large¦ échantillonnage de l'artisanat régional.
La p ierre, le bois, le métal côtoient la

laine, le tissu et la terre; l'utilitaire de-
vient décoratif, l'objet d'art peut devenir
fonctionnel. Et puis on ne résiste pas au
charme de l'endroit, ni au thé et aux
pommes offerts  par la maîtresse et le
maître de céans, Mme Henriette Blande-
nier et son mari, qui avaient également
convié pour ce vernissage qui ne voulait
pas en être un, le duo Henriette Pellaton
(violon) et Thierry Châtelain (accordéon)
qui savent comme personne «accrocher»
leur auditoire par leur virtuosité dans
l'interprétation de musique tzigane.

M. S.
• Cette exposition est ouverte jus-

qu 'au 1er décembre, tous les samedis et
dimanches de 10 à 16 heures, les mercre-
dis de 14 à 18 heures et même sur de-
mande aux p  (038) 53.43.66 ou 53.45.18.

Tout le charme rustique de l'artisanat

Samedi à 11 h. 30 une auto con-
duite par M. Philippe Robert de
Gorgier circulait de Boudevilliers
en direction des Hauts-Geneveys. A
Malvilliers dans le virage à droite

au lieu- dit La Chotte, à la suite d'un
malaise, son auto a traversé la route
de droite à gauche pour heurter un
jalon à neige, puis la glissière de
sécurité, pour finalement terminer
sa course dans un champ. Blessé M.
Robert a été transporté à l'Hôpital
de Landeyeux par un automobiliste
de passage.

Boudevilliers: un malaise au volant

De savoureux souvenirs...
Les anciens présidents du Grand Conseil à Neuchâtel

Sur les 23 vivants, 16 ont répondu à
l'appel.

Le président en charge, Jean-Luc Vir-
gilio et l'ancien chancelier d'Etat, Jean-
Pierre Porchat, collaborateur indispen-
sable des présidents, étaient présents.

A l'hôtel Beaulac le secrétaire perpé-
tuel, Aimé Jaquet , parfait organisateur
de la journée, se réjouit de la belle parti-
cipation, évoque le souvenir du doyen,
Hermann Guinand, décédé dans sa 103e
année, excuse l'absence du doyen, Jean
Marion, domicilié à Genève, redoutant le
long déplacement et de Jean-Georges
Vacher pour cause de maladie.

Le groupe se rend au Musée d'Art et
d'Histoire et, sous la conduite du conser-
vateur, Jean-Pierre Jelmini, admire une
partie des richesses que possède la ville
de Neuchâtel et qui illustre quelques
points de l'histoire de la vie et d'un petit
pays qui, en 1707, à la mort de la
duchesse Marie de Nemours, prit résolu-
ment en main sa destinée. Au cours du
vin d'honneur offert par la ville que
représente le conseiller communal,
André Buhler, le secrétaire Aimé Jaquet ,
exprime la gratitude des anciens prési-

dents. La démonstration des automates
de Jaquet-Droz fut un émerveillement et
il faut remercier ceux qui ont permis leur
rapatriement.

Le repas servi au restaurant de l'Hôtel
DuPeyrou fut l'occasion d'un échange
d'aimables propos et l'évocation de
savoureux souvenirs dans le climat de
tolérance et de respect mutuel que con-
naît notre démocratie. Voici la liste des
anciens présidents présents: Jean Lini-
ger (président en 1952), Jules-F. Joly
(1953), Adrien Favre-Bulle (1958), Ale-
xandre Cuche (1960), Jacques Béguin
(1964), Aimé Jaquet (1965), Claude
Simon-Vermot (1968), Ernest Schulze
(1973), Jean Ruffieux (1974), Janine
Robert-Challandes (1975), Robert Com-
tesse (1976), Fred Wyss (1978), Jacques
Boillat (1979), Pierre-André Delachaux
(1982), Pierre Ducker (1983) et Pierre
Hirchy(1984).

Etaient absents: Jean Marion (1936),
Gaston Clottu (1951), Pierre Aubert
(1969), Jean-Georges Vacher (1970),
Robert Moser (1977), Pierre Brossin
(1980) et Jean-Claude Barbezat (1981).

(jy)

Sur le perron du Musée d'histoire, en présence de J.-P. Jelmini, des sourires de
premiers communiants... (Photo Schneider)

Séphora, Jennyfère
Aimée et Michel

ERNST
ont le grand bonheur d'annoncer

la naissance de

STANY
né le 1 7 novembre 1 985

Clinique Montbrillant

Faubourg 2
Dombresson
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22 vaches périssent carbonisées !
Double incendie à Miécourt

Samedi soir, à Miécourt, en Ajoie,
deux fermes situées en plein coeur du
village ont été conplètement détrui-
tes par un incendie. Vingt-deux
vaches ont péri carbonisées alors
qu'une famille a pu s'enfuir de jus-
tesse en pyjama.

Il était 3 h 30 lorsque le commandant
des pompiers de Miécourt, Denis Froté,
a été alerté par un habitant, Michel
Godinat. Trente-cinq hommes ont rapi-
dement été mobilisés sur les lieux, les
premiers secours de Porrentruy arrivant
en renfort.

La famille de Pierre Pheulpin a été
réveillée par le crépitement des flammes.

Sa femme et six enfants, âgés entre 6 et
11 ans, se sont enfuis affolés en pyjama.
Pierre Pheulpin a pu faire sortir du rural
une dizaine de vaches, alors que pour
vingt-deux autres il était déjà trop tard.
Toute son exploitation, ses installations
et ses récoltes, les machines agricoles,
son habitation et le mobilier sont
détruits.

Le feu s'est communiqué à une deu-
xième ferme habitée par M. Robert Bal-
mer, retraité, âgé d'une septantaine
d'année. Il venait de restaurer sa maison,
complètement détruite, par chance, les
sapeurs-pompiers ont pu sauver deux
autres habitations attenantes.

Au total, avec la famille Pheulpin, ce
sont neuf personnes qui sont sans abri et
qui ont du être relogées.

CAUSES ÉTABLIES
Les causes du sinistre ont pu être éta-

blies. Selon la police, le dégivrage à l'aide
d'un corps de moteur diesel est à l'ori-
gine du sinistre. Les dégâts matériels
atteignent le million de francs. Plusieurs
pièces de bétail gravement brûlées ont
du être abattues. La solidarité s'est aus-
sitôt organisée à Miécourt et dans toute
l'Ajoie.

Les pompiers ont dû travailler dans
des conditions difficiles et ont évacué
une partie des décombres hier encore.

P. Ve

Soutien au ramassage scolaire
Interventions déposées devant le Parlement jurassien

A l'issue de la séance du Parle-
ment, jeudi dernier, neuf interven-
tions parlementaires ont été dépo-
sées. Dans un postulat, le député
socialiste Jacques Bassang (Le Noir-
mont) demande au Gouvernement
d'étudier la possibilité visant à sub-
ventionner le transport d'élèves.

Dans une motion, le député Alain Sçh-
wengruber (elrr) démontre que la législa-
tion jurassienne est contradictoire. La
loi sur les auberges dit: «Les dettes
d'auberge peuvent donner lieu à une
action en justice, sauf lorsque le tenan-
cier de l'établissement a hébergé avec
excès ou laissé s'accumuler ses créances».

Or, la Jurassienne sur l'introduction
du Code civil suisse affirme le contraire:
«Les dépenses d'auberge et les créances
résultant de la vente au détail de bois-
sons spiritueuses ne peuvent donner lieu
à une action en justice. Sont exceptées
les dettes pour banquets ou festins celles
provenant de pension fournie et de
dépenses faites par des personnes en
voyage».

En conséquence, le député demande la
suppression de cette dernière disposition
afin que les tenanciers d'établissements
publics ne soient pas moins bien traités
que les autres commerçants.

CONSACRER DAVANTAGE DE
TEMPS À L'ENFANT

Dans une motion, le député Michel
Steullet (ps) constate que les salariés et
surtout des femmes seules, qui choisis-
sent un emploi à temps partiel, ne tou-
chent qu'une partie de l'allocation pour
enfants. Or, le choix d'un travail à temps
partiel procède souvent du souci de con-
sacrer davantage de temps à son enfant.
Enfant dont la charge financière est la
même quelque soit l'occupation profes-
sionnelle des parents.

Aussi, le député demande au gouver-
nement de modifier la loi sur les alloca-
tions pour enfants permettant un verse-
ment d'une rente complète. Cette modi-
fication pourrait être reprise également
pour la fonction publique.

La diminution des effectifs scolaires
est à l'origine de ramassages scolaires.
Pour certaines localités, des points de
rassemblement ont été supprimés, ce qui
complique le ramassage. Les dispositions
cantonales actuelles pénalisent certains
habitants de hameaux ou fermes isolées,
soumis à la prise en charge du transport
de leurs enfants, alors que d'autres béné-
ficient des mesures de soutien, parce que
leur situation géographique coïncide
avec le lieu d'implantation d'une école
«décentralisée». Dans un postulat, Jac-
ques Bassang demande au Gouverne-
ment d'étudier la possibilité de prendre
en charge le transport permanent d'élè-
ves défavorisés.

Au nom du groupe socialiste, Jean-
Marie Miserez (Saignelégier) demande
l'élaboration (dans un postulat ) d'un
document sur la réunification. Docu-
ment portant sur «l'Etat jurassien en
vue de construire la réunification du
peuple jurassien sur l'ensemble du terri-
toire».

Il devrait évoquer 1 histoire, la vie éco-
nomique, la vie culturelle et politique,
dresser un catalogue des moyens exis-
tant actuellement, le catalogue des
modifications législatives indispensables,
dresser un «répertoire des acteurs politi-
ques de la mise en œuvre de l'action de
réunification , et leurs rôles et compéten-
ces» à tous les échelons.

Dans une interpellation, le député plsr
Jean-Claude Schaller fait part de ses
inquiétudes de «Rail 2000» qui semble
laisser la gare de Delémont un peu à
l'écart, au profit des lignes Zurich -
Berne - Olten ou Bâle - Olten - Plateau.
Le député demande au Gouvernement
s'il partage ces inquiétudes et demande
s'il ne serait pas intéressant d'étudier,
avec les CFF, un projet devant permet-
tre, non pas d'éviter la gare de Delé-
mont, mais le rebroussement des convois
empruntant la ligne Bâle à Bienne. Prin-
cipal obstacle, semble-t-il, à la fluidité
du trafic ferroviaire à travers le canton
du Jura.

Dans une question écrite, Max

Goetschmann (combat socialiste) pro-
pose que l'on étudie la possibilité de
favoriser le déplacement des supporters
du HC Ajoie par train.

David Stucki, ph, demande au Gou-
vernement s'il ne veut pas profiter de la
construction du pavillon de géronto-psy-
chiatrie à l'Hôpital régional de Porren-
truy pour aménager un local d'entrepo-
sage de pansements.

Georges Rais, ph, demande au canton
quelles données statistiques il dispose
pour informer la population. Enfin, Fritz
Minder, plr, demande où en est l'étude
sur le sanglier et la part du financement
de la part du canton. P. Ve

Les Breuleux: la confirmation
La confirmation s'est déroulée derniè-

rement à l'église des Breuleux en pré-
sence d'une foule nombreuse. Monsei-

gneur Maillât, conduit en procession par
la fanfare, officiait entouré de M. le
doyen Rebetez et de M. le curé Girardin.
Le Chœur mixte exécuta une messe de
Bach accompagné à l'orgue par M. Paul
Simon qui remplaçait Mme Von Allmen,
malade. (Texte et photo ac)

Les Commissions d'écoles primaire et
secondaire viennent de fixer les vacances
pour l'année scolaire 1986-87 de la ma-
nière suivante:

Début de l'année scolaire 1986-87:
lundi 18 août 1986.

Automne: primaire, du lundi 29 sep-
tembre au samedi 18 octobre 1986;
secondaire, du lundi 6 octobre au samedi
18 octobre 1986.

Noël: du lundi 22 décembre au samedi
3 janvier 1987.

Pâques: du lundi 30 mars au lundi 20
avril 1987.

Eté: du lundi 6 juillet au samedi 15
août 1987.

Début de l'année scolaire 1987-88:
lundi 17 août 1987.

Jours de congé en 1987: Mardi-Gras,
3 février (après-midi). - Fête du travail,
vendredi 1er mai. - Ascension, jeudi 28
et vendredi 29 mai. - Pentecôte, lundi 8
juin. - Fête-Dieu, jeudi 18 juin. - Fête de
l'indépendance, mardi 23 juin. — Fin de
l'année scolaire, vendredi 3 juillet (après-
midi), (ac)

Vacances scolaires

Le 19e concours de la Médaille d'or de
la chanson se déroulera le 19 avril 1986 à
la Halle cantine de Saignelégier.

Si les amateurs de musique ont donc
encore le temps d'y penser, le moment
est par contre venu pour les jeunes
talents du Jura et de Suisse romande de
songer à s'inscrire. Les intéressés peu-
vent obtenir les renseignements qu'ils
désirent ainsi que le règlement auprès de
M. Philippe Noirat, Rangiers 35 à Sai-
gnelégier. (comm)

Saignelégier : 19e
Médaille d'or de la chanson

Britannia Hôtel
Avenue Léopold-Robert 11

La Chaux-de-Fonds

Ouverture demain soir à 17 h 30

Attention I

POUPÉES
POUPONS

achetés dès Fr. 200.-
Aussi poussettes,
potager, jouets et
objets, même minia-
ture. Avant 1930.
Mme Forney
(3 038/31 75 19.
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Pout le bien-être de votre bébé,choisissez ce qu'il y a de mieux !

Couches-culottes Milette Combi
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Expo de Noël de Saint-Imier ferme ses portes

A son comble, jus te  avant la fermeture: la buvette de l'Expo, rendez-vous des
Imériens 3 jours durant

Avant la fermeture des portes de
l'expo de Noël 85, nous avons tenu à
faire un bref bilan de son déroulement
avec Michel Dessonnaz, président du
comité d'organisation et Jean-Louis
Zuber, président du Commerce indépen-
dant de détail (CID).

On peut évaluer le nombre de visiteurs
à 7000 environ, ce qui est ni plus ni
moins que l'an passé. L'exposition a
connu un réel succès malgré un très
grand nombre de manifestations parallè-
les comme la Modhac à La Chaux-de-
Fonds ou le match de hockey à Saint-
Imier - Noiraigue samedi soir à Saint-
Imier.

On peut dire que le commerce local a
fait cette année un réel effort de présen-
tation des stands. La diversification du
contenu a également été appréciée par le
public. Qui ne s'est pas fait faute de
s'approcher des entrepreneurs présents
pour leur demander des conseils et obser-
ver de près les maquettes exposées.

A l'expo on n'achète pas nécessaire-
ment mais on pose les jalons qui porte-
ront certainement leurs fruits dans les
mois qui suivent. «Acheter près de chez
vous» reste un slogan que les commer-
çants locaux se doivent de mériter, leurs
efforts y tendent certainement.

(Texte et photo GyBi)

Expo de 85 et match de hockey ex-aequoVent en poupe et projets d'avenir
Portes ouvertes à l'Ecole d'ingénieurs ETS de Saint-Imier

Informatique: un p rojet d'avenir qui se prépare aujourd'hui.
L'Ecole d'ingénieurs de Saint-Imier

ETS à laquelle est affiliée l'Ecole de
métiers ouvre traditionnellement ses
portes à cette période de l'année pour les
jeunes qui cherchent leur orientation et
les parents qui souhaitent guider effica-
cement leurs adolescents dans une voie
technique. La technologie a fait un bond
gigantesque ces dernières années, l'Ecole
d'ingénieurs s'est dotée d'un équipement
de pointe actuellement trop à l'étroit
dans des locaux mal adaptés. Si le peuple
le veut bien le projet d'agrandissement
pourra prendre forme dès 1986.

M. André Henry directeur de l'école
depuis une dizaine d'années en parle
avec une certaine fierté. Deux niveaux de
formation sont possibles à l'Ecole techni-
que de Saint-Imier. Chaque année, une
cinquantaine de jeunes y entrent pour
suivre un apprentissage de quatre ans
qui se déroule - exclusivement dans
l'école. L'Ecole des métiers forme des
mécaniciens de machines, des micro-
mécaniciens-outilleurs, des dessinateurs
en microtechnique, des électroniciens et
des électroniciens en radio et télévision.
Une fois la formation terminée, les élèves
ont le choix d'entrer dans la vie pratique
ou de poursuivre leur formation au
niveau supérieur pour acquérir le
diplôme d'ingénieur. ETS

SPÉCIALISTE DE HAUT NIVEAU
L'Ecole d'ingénieurs ETS forme des

ingénieurs ETS en mécanique technique
et en électronique. Il est possible d'accé-
der à cette école après un apprentissage
de quatre ans ou un baccalauréat à la
suite duquel le jeune aura suivi un an de
programme, pratique. Un tiers des
apprentis formés dans la maison pour-
suivent immédiatement leurs études au
niveau supérieur. Une préparation aux
examens d'admission est dispensée par
l'école elle-même.

Chaque année 25 à 30 ingénieurs sor-
tent de l'école de Saint-Imier. Ces spé-
cialistes sont recherchés et n'ont aucune
peine à trouver un emploi dans la région
ou à l'extérieur.

TECHNIQUES DE POINTE
L'école dispose d'une haute technolo-

gie. Elle possède six machines perfor-
mantes à commande numérique électro-
nique, un réseau de près de vingt termi-
naux d'ordinateurs. Le service de l'infor-
matique est interdisciplinaire1 çt colla-
bore tout au long de l'année avec les
trois divisions ETS et les trois Ecoles de
métiers affiliées. Les quelque 35 ensei-
gnants de l'école suivent une formation
permanente dans l'industrie ce qui leur
permet de transmettre les connaissances

adéquates à leurs élèves. L'école dispense
des cours de perfectionnement destinés
au public.

Les travaux de diplôme ETS permet-
tent aux étudiants de prendre contact
avec l'industrie, de profiter des conseils
scientifiques de l'école ou de l'extérieur
et de développer un esprit de recherche
nécessaire à tout ingénieur. En outre les
ateliers d'apprentissage ont exécuté de
nombreux travaux de sous-traitance
pour les entreprises de la région. Ces
activités très enrichissantes permettent
au corps enseignant de maintenir le con-
tact avec la pratique et de se tenir au
courant des progrès techniques.

SUCCÈS DES PORTES OUVERTES
Les journées portes ouvertes furent

deux jours d'afflucence et de succès. Les
jeunes et leurs parents ont réalisé que la
spécialisation de même qu'une solide for-
mation étaient un garde-fou contre le
chômage.

Les techniciens et les ingénieurs sont
actuellement recherchés dans la région
mais surtout dans d'autres cantons qui
manquent de spécialistes de ce type.
L'école de Saint-Imier une des quinze
qui existent en Suisse jouit toujours
d'une excellente réputation. Son agran-
dissement prochain ne lui permettra pas
d'élargir son effectif d'élèves mais bien
plutôt de leur offrir des conditions de
formation optimums, (texte et photo)
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Feu d'artifice réussi
Ouverture de la patinoire couverte à Tramelan

Jour de fête à Tramelan, journée
historique aussi à l'occasion de
l'ouverture de la patinoire couverte
des Lovières marquée par diverses
manifestations. Un grand feu d'arti-
fice pour cette ouverture avec tout
d'abord une remarquable participa-
tion de patineurs qui ont profité de la
gratuité de la journée de samedi..
Puis une petite' cérémonie présidée
par M. Jean-Maurice Nicolet permet-
tait à diverses personnalités de visi-
ter les lieux et de s'associer à la joie
des responsables de cette importante
construction. Enfin, le soir plus de
1200 personnes assitaient à la ren-
contre de championnat opposant
Tramelan aux Ponts de Martel. Pour
le final de ce feu d'artifice voyait les
tramelots obtenir une nette victoire
obtenue dans une ambiance hors du
commun.

Selon le président d'organisation M.
Nicolet, Tramelan vivait samedi un
grand jour car l'on assistait à l'ouverture
de la patinoire des Lovières qui voit ainsi
le plus grand, le plus grandiose bâtiment
réalisé dans la localité.

Si tout n'est pas encore terminé (de
nombreux travaux restent à faire) on se
réjouit déjà de l'inauguration officielle
qui aura lieu les 15 et 16 mars avec un

Journée historique pour les hockeyeurs qui ici participent à une brève cérémonie
d'ouverture présidée par M. J.-M: Nicolet (Texte et photo vu)

programme grandiose dont nous aurons
l'occasion de reparler dans ces colonnes.

Puis au nom du conseil municipal, M.
Lucien Buhler, député, faisait remarquer
qu'en cette année internationale de la
jeunesse, les jeunes du village étaient
comblés puisque un rêve devenait réa-
lité. C'est aussi un don des aînés envers
cette jeunesse de Tramelan et on doit
aussi avoir une pensée de reconnaissance
envers ceux qui ont ainsi consenti à un
gros efforts.

Rappelons que le peuple acceptait ce
projet de quelque 10 millions en 1982 par
1995 oui et 613 non et que l'on enregis-
trait à cette occasion une participation
record de 81,41%. Puis au nom de la
commission de construction, Jean-
Claude Vuilleumier-Stolz a rappelé que
l'objectif prévu de patiner en automne
1985 avait été atteint même si tout n'est
pas terminé.

C'est grâce à la ténacité à la disponibi-
lité des membres de la commission que
l'on aura pu arriver dans ces délais et il a
rappelé les 3 bases essentielles pour la
jeunesse: le sens des responsabilités, les
aptitudes à l'effort et l'idéal à la vie,
caractéristiques primordiales pour un
sportif.

Puis très simplement l'architecte M.
Bruno Cattoni a relevé la bonne volonté,
l'énergie déployée par chacun pour
mener à bien cette construction qui
pourra servir aussi à d'autres occasions,
car la surface mise à disposition est
importante. Avant la rencontre du
match de hockey une petite cérémonie
marquait l'ouverture de cette patinoire
où l'on entendait à nouveau MM. Nico-
let, Vuilleumier et le président du HCT
Yves Froidevaux.

Echange de cadeaux par les deux équi-
pes, remise de fleurs par deux charman-
tes fillettes du club des patineurs aux
capitaines, une attention toute particu-
lière à Maurice Gagnebin qui disputait
sa dernière rencontre avec la première
équipe, un match plein de satisfactions,
un public chaud et sympathique. Tout
était réuni pour que cette ouverture soit
une belle fête et surtout une réussite
complète. _,

Il faut relever aussi que M. Léo Vuil-
leumier fut cité en exemple puisqu'il
était l'initiateur de la reprise de cet
important projet qui n'avait, il y a de
nombreuses années, pas trouvé grâce
devant le corps électoral et qui n'a pas
craint de remettre le métier sur l'ouvrage
avec un projet audacieux qui marquera
très certainement la localité.

'(Texte et photo vu)

Pas de deuxième Uster à Saint-Imier
Extrait des délibérations du Conseil municipal

L'attention du Conseil municipal
ayant été retenue, en son temps, par
la catastrophe survenue à Uster, un
mandat avait été immédiatement
confié le 6 juin 1985 au bureau tech-
nique J.-R. Meister, pour le contrôle
des murs et de la dalle en béton qui
assurent la couverture de notre bas-
sin de natation dans le complexe des
halles de gymnastique.

Une partie du revêtement en bois du
plafond a été enlevée et il a été constaté
que les consoles en béton armé sur les-
quelles est appuyée la dalle du toit sud,
étaient en ordre et ne présentaient pas
de dégâts causés par la corrosion.

Actuellement, il n'existe pas de danger
d'effondrement de la dalle béton armé
du toit recouvrant le bassin de natation.

De plus, il a été enlevé quatre vis
fixant le plafond en bois à la dalle béton
armé. Ces vis ont été envoyées au Labo-
ratoire fédéral d'essai (EPAM à Du-

bendorf) avec un mandat d'exécution
d'analyse.

Un rapport a été remis. Il est absolu-
ment positif , les quatre vis ne présentent
pas de corrosion mesurable. Il n'y a pas
de danger que le plafond en bois ne se
détache de la dalle à laquelle il est fixé.

C'est avec une vive satisfaction que les
autorités municipales ont pris connai-
sance de Ces informations. (Imp. - comm)

Année de la jeunesse :
l'ADIJ fait le point

Lors d'un colloque organisé par
l'ADIJ samedi à Moutier, les
représentants des communes ont
fait le point sur les réalisations
faites en cette année consacrée
aux jeunes.

L'ADIJ avait invité Guy-Olivier
Segond, responsable du dossier
jeunesse à Genève et Pierre
Girardin, responsable du dicas-
tère Jeunesse et sport à Delé-
mont. Tous deux ont introduit le
débat, ensuite de quoi les respon-
sables des communes se sont
exprimés.

Dans une première approche,
on peut dire que la jeunesse
embarrasse plus qu'elle ne sti-
mule l'imagination.
Nous reprendrons ce sujet plus

en détails dans notre édition de
demain.

GyBi

La Jeunesse ?
Connais pas !

Elections municipales à Villeret

Vendredi 15 novembre à midi s ache-
vait le délai en vue du dépôt des listes
des candidats pour les élections du
maire et du Conseil municipal, élec-
tions fixées rappelons-le aux 29-30
novembre et 1er décembre 1985.

Dans le délai imparti et sans surprise
d'ailleurs, trois listes ont été déposées pour
briguer les six sièges du Conseil municipal.

Dans l'ordre d'arrivée, mentionnons les
listes suivantes:

Liste d'entente Parti socialiste et
Groupement des intérêts communaux:
Marc Affolter (ancien), Huguette Donzelot
(ancienne), Jean-Robert Gerber (ancien);
Claude Blanc, Jean-Piere Gerber et Gérard
Tschanz (nouveaux).

Liste Villeret renouveau: Claude
Bourquin (ancien); Joseph Barras, Pascal
Schlub, Béatrice Magri , Pascal Bourquin et
Conrad Kôlbl (nouveaux).

Liste d'Unité jurassienne: Gabrielle
Lachat-Bessire (ancienne) ; Jean-Robert
Widmer, Fabienne Eggimann, Joao Beck-
Favre, Jacqueline Cosandey-Criblez et
Jean-Pierre Lâchât (nouveaux).

Du côté de la mairie, et comme on
pouvait s'y attendre, seul M. Ulrich
Scheidegger (maire sortant) a été pré-
senté. M. Scheidegger est soutenu con-
jointement par le Parti socialiste et le
Groupement des intérêts communaux.

Les jeux sont faits,., rien ne va plus.
Il appartiendra à présent aux citoyennes

et citoyens de faire leur choix.
Quelques conclusions s'imposent toute-

fois d'ores et déjà.
D'une part, le jeu des forces politiques

s'affirme comme il y a quatre ans. Rappe-
lons que la répartition des sièges de la der-
nière législature était de (quatre liste
d'entente), un (Villeret renouveau) et un
(Unité jurassienne).

D'autre part, il est à relever une forte
poussée de la jeunesse puisque les trois lis-
tes déposées présentent une moyenne d'âge
respectivement de 40, 32 et 43 ans.

Enfin , signalons une tendance féminine
importante puisque sur les 18 candidats
présentés, cinq sont des femmes, (mw)

Dix-huit candidats pour six sièges
au Conseil municipal

ROCHES

A Roches, samedi à 16 h 45, une
Alfa Romeo circulait en direction de
Delémont, à la hauteur du restaurant
La Charbonnière, quand un véhicule
de couleur bleue s'est engagé sur la
chaussée en direction de Moutier. Le
conducteur de l'Alfa Romeo a pu évi-
ter le véhicule mais il a perdu la maî-
trise de sa machine. Il a heurté une
petite bordure à droite, puis après
deux tonneaux sa voiture s'est
retournée dans un petit étang. Par
chance les deux personnes qui se
trouvaient dans la voiture ont pu se
dégager. Pas de blessé, les dégâts se
montent à 10.000 francs. Le conduc-
teur de la voiture bleue est prié de
s'annoncer à la police.

Deux tonneaux
et un fuyard

Dans notre article paru vendredi et
intitulé «Partager la prudence des auto-
rités» une faute de frappe nous a fait
écrire que le plan d'investissement du
Conseil municipal, s'il se réaliserait,
serait patinoire comprise de 1,5 million
alors qu'il fallait lire 13,5 millions ce qui
n'est bien sûr pas la même chose pour le
contribuable tramelot. (vu)

Impardonnable...

Alors qu'elle s'apprêtait à se ren-
dre à l'école, la petite Katia Degou-
mois, 8 ans, a été happée par une voi-
ture qui descendait la Grand-Rue.
L'accident s'est produit aux environs
de 13 h. 15 vendredi passé. Approxi-
mativement à la hauteur du bâtiment
propriété de M. Calderoli. L'infortu-
née blessée traversait la route canto-
nale avec d'autres enfants quand elle
fut touchée par une voiture qui des-
cendait le village et conduite par un
habitant de Tramelan. Sous le choc,
la petite Katia fut projetée sur la
chaussée. Après avoir reçu les soins
d'un médecin de la place elle a été
transportée à l'Hôpital de Wilder-
meth à Bienne. Elle souffre d'une
forte commotion cérébrale, de plu-
sieurs contusions, cependant il sem-
ble que son état n'est pas trop grave
pour l'instant. C'est la police canto-
nale de Tramelan ainsi que le groupe
accident de Bienne qui a procédé aux
constats de cet accident qui aurait pu
avoir de plus graves conséquences.
(vu)

Fillette happée
par une voiture
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RÉGINE ANDRY

Roman
Droits réservés: Presses de la Cité, Paris

et Sciaky presse

Plus les pensées affluaient à son esprit
enfiévré, plus Linda se pressait. Comme si elle
se hâtait devant l'imminence d'un désastre.
De temps à autre, elle tirait sèchement sur la
chaîne de José qui protestait en poussant des
petits cris plaintifs.

Dès qu'elle parvint à la rue Rambuteau, elle
aperçut Mouna, le philosophe du pauvre,
IVaiguiguiste» anarchiste, qui s'apprêtait à
remonter sur sa vieille bicyclette au guidon
fleuri. Mouna - alias André Dupont -, la bar-
biche au vent, répondait aux questions d'un
jeune homme qui avait une terrible soif
d'absolu.
- Ce que je cherche, disait Mouna, c'est

justement à donner du bonheur à tout le
monde.
- Et qu'est-ce que vous faites pour ça ? lui

demandait le jeune homme.
- Eh bien, je gueule, je proteste, j'alerte, je

fais signer des pétitions dès que j 'ai connais-
sance d'une injustice ou d'un scandale. Tenez,
quand j'ai appris qu 'il y avait cent millions
d'enfants esclaves dans le monde-

Son interlocuteur l'interrompit:
- Des pétitions et on ne vous répond

jamais ?
- Pas souvent.
Déçu, le garçon s'éloigna en haussant les

épaules. Mouna parlait beaucoup, mais ne
donnait jamais aux inquiets les réponses aux
questions qui leur empoisonnaient la vie. Il
était incapable de communiquer aux autres la
recette de son apparente joie de vivre.

Linda le croisa tandis qu'il avait enfourché
sa bicyclette pour s'éloigner vers le Forum.
Elle se sentait angoissée comme jamais, cou-
rant presque en parcourant la Piazza dans
tous les sens. Elle interrogea Jo, le cracheur de
feu , qui lui répondit sèchement car il ne
l'aimait pas.
- Non, je ne l'ai jamais vue. Je n'ai rien à

faire de ta Julie, dit-il en riant ironiquement.
Va voir ailleurs si tu la trouves. Vos histoires
ne me regardent pas.

Le temps s'était gâté. De gros nuages
s'amoncelaient dans le ciel. Les baladins et
autres bateleurs rengainaient leur panoplie en
prévision de l'orage. Les touristes et les
badauds battaient en retraite. Le cœur de
Linda cognait dans sa poitrine comme s'il
allait éclater. Elle guettait chaque coin de rue,
osa même pénétrer dans l'église Saint-Merri
avec son singe, questionna tous les habitués de
la Piazza qu'elle connaissait. Elle se heurtait
au mutisme des uns, à l'indifférence des autres
et, surtout, à l'hostilité générale car personne
n'appréciait son attitude hautaine, son origi-
nalité, son caractère irascible et vindicatif.

Quand elle se retrouva rue Quincampoix,
elle éprouva un moment de très vive émotion
en contemplant un immeuble en réfection qui
avait une très large porte cochère. C'était
dans l'encoignure de cette porte qu'elle avait
découvert, quelques mois plus tôt, la sil-
houette chétive de Julie, toute recroquevillée
sur elle-même. Comme elle était attendris-
sante alors ! Son visage était ruisselant de lar-
mes. Elle était complètement désemparée.

Elle s'était approchée d'elle et la jeune fille lui
avait raconté que son propriétaire venait de la
mettre à la porte. Elle n'avait plus un centime
en poche, n'avait rien mangé depuis deux
jours. Linda l'avait emmenée chez elle en la
soutenant presque, tant elle avait de mal à
marcher à cause de sa faiblesse.

Les jours qui avaient suivi cet étonnant
sauvetage avaient été des plus merveilleux.
Linda s'était tout de suite attachée à Julie qui
était bouleversée de reconnaissance à son
égard. La présence de José l'amusait beau-
coup. Tous les trois cohabitaient dans une
atmosphère de perpétuelle bohème. Julie riait
tout le temps. La mouise ne l'effrayait pas.
Elles allaient voir ensemble des films con-
fidentiels dans les salles «d'art et d'essai».
Julie avait toujours rêvé de théâtre et de
cinéma. Ce monde-là était sa drogue. Elle
montrait sur l'écran, à Linda, des jeunes co-
médiens qu'elle avait connus. Quand elles
n'avaient plus d'argent, elles descendaient à
Beaubourg ou à Saint-Germain-des-Prés.
Julie disait des poèmes, Linda exhibait José
qui ne demandait qu'à faire le clown pour
attirer l'attention sur lui. Le reste du temps,
Linda tricotait et Julie brodait. A moins
qu'elle ne s'exerce à dessiner.

(à suivre)

La Fête
à Beaubourg
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Pour cet automne, Monteil a créé une harmonie auda-
cieuse où les tons sourds de l'automne s 'égayent de

notes fraîches et délicates.

BALLADE DE PARIS
est le nouveau maquillage automne-hiver 85 de Mon-

teil, que nous vous invitons à venir découvrir,

du 19 au 30 novembre
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Les nouveaux Trooper 4x4
se font forts de vous plaire

Nouveau: avec moteur 2,3 litres (essence ou turbo-diesel) et boîte 5 vitesses.
Choisissez votre Trooper 4x4 parmi une gamme de 10 modèles: en version Wagon
ou Cabrio. Avec empattement court ou long, 2 ou 4 portes, etc Et avec tout le
confort dont vous puissiez rêver. Par exemple, verrouillage central des portes, air
conditionné, lève-glaces électriques et bien d'autres choses encore. Vous avez
le choix, à partir de Fr. 26 200.-.

Venez f a i re u n essa i. GM ISUZU
Garage et Carrosserie du Collège p039/23 40 45 Jjj™ïï«
Maurice Bonny SAf La Chaux-de-Fonds ||| "©¦ |Jj
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# A vendre à LA CHAUX-DE-FONDS (Quartier de l'Est) #

• APPARTEMENTS EN PPE •
# 1, 2, 3 et 4 pièces #Immeuble avec ascenseur. Locaux de services. Garages.
9 Place de parc. Place de jeux pour enfants. 9
A Logements confortables et de bonnes dimensions. Situation A

privilégiée. A proximité immédiate du centre sportif des Arê-
9 tes, des écoles, des transports publics, etc... Prix intéres- 9
A sants. A

Exemple: 3 pièces, 2e étage: Fr. 100 000.-. Fonds propres:
9 Fr. 10 000.-. Coût mensuel: Fr. 550.-charges comprises. 9

m J.-J.-Lallemand 5, Neuchâtel, 0 038/24 47 49 m

' A WWSL?»-
I A louer, rue Jaquet-Droz 12,
I La Chaux-de-Fonds

1 PIÈCE
MEUBLÉE
AVEC CONFORT

I Cuisine agencée, salle de bains, cave.
| Libre tout de suite ou date à convenir.
Y Renseignements: 038/21 11 71,
II int. 420.

I mméSvff La Neuchâteloise
[ / / / / /MtwëW Assurances 

A louer, rez-de-chaussée

2 PIÈCES
Plein sud, douche, chauffage à compteur indi-
viduel, cave, galetas. 0 039/23 98 86
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À VENDRE,
à La Chaux-de-Fonds

i SUPERBE APPARTEMENT
de 190 m2.
Situation calme et ensoleillée à 3
minutes du centre.

(039) 237888
r.W/I'flBP_MI

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦



BIJOUX I
QUBELIN

EN EXCLUSIVITÉ

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

la qualité, le service et les

chèques f idélité EU
Téléphonez-nous au 039/23 41 42

PESEUX Repose en paix cher époux, papa,
grand-papa et arrière-grand-papa.

Madame Ruth Monnier-Schlunegger:

Madame Auviette Bioley-Monnier:
; Monsieur Pierre-André Bioley et Madame Sylviane Udrisard,

à S.ion,

i Monsieur et Madame Claude-François Bioley, à Wattenwil,

Monsieur et Madame Willy Lanz-Bioley, leur fille Mélanie,

Madame Luce Bioley et Monsieur Moïse Berdah, à Genève;

Madame et Monsieur Frédy Savoie-Monnier:

Monsieur Djamel Benabadji;

Madame et Monsieur Charles Gosteli-Schlunegger et famille;

Monsieur et Madame André Schlunegger- Droz et famille;

Monsieur et Madame Ernst Hauswirth et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Marcel MONNIER
enlevé à leur affection dimanche, dans sa 78e année.

PESEUX, le 17 novembre 1985.
Pralaz 35.

Culte au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, mercredi
20 novembre à 11 heures suivi de l'incinération.

Le défunt repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Madame Auviette Bioley
Croix-Fédérale 23b
2300 La Chaux-de-Fonds. )

Prière de ne pas pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. . '._ r.ii.

TRICOT MARY-LAINE
Léopold-Robert 31 a

Le magasin sera fermé
pour cause de deuil

du 18 au 20 novembre.
i, 255650 .

LA SOCIÉTÉ D'AVICULTURE DES BRENETS
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude GUINCHARD
membre actif de la société. j

Nous garderons de lui un souvenir reconnaissant.
;.; J55686 ;\

f Ceux qui nous quittent sont toujours *
fi et partout où nous sommes. '.

Madame Louis Augsburger-Jacot: ,
Monsieur et Madame Willy Augsburger-Colomb, à Buttes:

Isabelle Augsburger, '

\ Chantai Augsburger; ;

-. Monsieur Louis Augsburger;

Madame Pierrine Augsburger:

Reynold Augsburger,

Biaise Augsburger;

Madame et Monsieur Lucien Ischer-Augsburger , leurs enfants et petits-
enfants;

Mademoiselle Lina Augsburger, à Corsier;

Monsieur et Madame Paul Augsburger-Franel et leurs enfants;

Monsieur et Madame Edouard Jacot, à Serrières;

Madame Ruth Jacot-Sigrist, au Crêt-du-Locle, ses enfants et petits-
enfants,

ainsi que les familles Biéri, Jacot, Cattin, parentes et alliées, ont le
grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Louis AUGSBURGER
dit LOULOU

'y enlevé à leur tendre affection samedi, dans sa 77e année, après une
pénible maladie, supportée avec beaucoup de courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 novembre 1985.

L'incinération aura lieu mercredi 20 novembre.

j Cérémonie au Centre funéraire à 10 heures.

. Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue du Commerce 99.

Prière de ne pas pas faire de visite. \
¥ Veuillez penser au Service d'aide familiale, cep 23-660.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 2556*6

Célibataire
de 45 ans, dans une
situation stable, affec-
tueux, cherche jeune
femme de même âge
pour sorties. Amitiés
durables. Ecrire sous
chiffre a?-1543 à
ASSA , Annonces Suis-
ses SA, Fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel 

Jamais en porte-à-faux avec notre
vaste choix!

Quelle que soit la porte de garage désirée, vous la
trouverez chez nous. Rex. une porte basculante
ou à vantaux , garnie de bois ou de profilés en
acier, à partir de fr. 390.-! En option avec porte
de service. Ou une porte calorifuge sectionnée.
Visitez notre exposition!
¦¦ unînorm Croix du Péage,
¦__¦ 1030 Villars- Ste-Croix, 021 35 14 66

Fi 1 , 1 1 1 , 1 P,us de 25 ans

J I I L I . I I de confiance

A louer pour tout de suite, un

appartement de 5 pièces
au 13e étage dans notre immeuble à la
rue du Locle 38, à La Chaux-de-Fonds. j
Loyer mensuel: Fr. 910.—, charges
incluses.

| Les intéressés sont priés de s'adresser à
notre concierge: Mme Ciavardini,
<p 039/26 78 16 ou à la Gérance

1 DEVO, Froburgstrasse 15,
4600 Olten, <p 062/32 26 26.

La Chaux-de-Fpnds
©28 52 28

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous

CAVES DE LA BÉROCHE,
SAINT-AUBIN
Toujours dans le cadre de
notre cinquantenaire

Action spéciale jusqu'à fin
novembre 1985:

BLANC 1983:
Fr. 5.50 la bouteille

Pris en caves.
<p 038/55 11 89.

Fr 30 000.-
c'est le montant

que nous vous prêtons.
Rapidité - .discrétion

sans garantie.

Finances Services
Pérolles 55-1700 Fribourg

<p 037/24 83 26

8 h - 1 2 h, 1 3 h 3 0 - 1 8 h
mardi-jeudi , jusqu'à 20 h

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des an-
nonces sous chif-
fres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-
ration et on re-
tournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur
sont absolument
nécessaires pour
répondre à d'au-
tres demandes.
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| pharmacie |
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PRÊTS
(par formalités rapi-
des). Pour salariés,
sans garantie. Possibi-
lité 25 000.-. Rens.,
tous les jours au
027/22 86 07. aussi
le samedi.
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Le chien donne l'alarme

Les pompiers démontent les boiseries carbonisées. Sans le chien... (Impar-Charrère)

Incendie à Saint-Sulpice samedi

Un brave chien, vraiment. Il a fait la fête aux pompiers du Centre de secours
samedi peu avant 2 heures du matin. C'est lui qui venait de donner l'alarme.
Une pièce boisée de la maison de la Communauté «Jizreel» , de Saint-Sulpice,
était en feu. Beaucoup de fumée, boiseries carbonisées, et locataires évacués

par une fenêtre. Sans le chien, la maison y passait...
Une cheminée de salon pourrait être à

l'origine de ce sinistre. Des braises se
sont peut-être faufilées dans une fente
du mur, embrasant de l'autre côté, l'inté-
rieur d'un grand buffet en bois.

A ce moment-là, personne ne se trou-
vait dans la pièce. L'incendie s'est déve-
loppé, dégageant une épaisse fumée -
combustion de la peinture à l'huile des
boiseries. Le chien de la maison, un bou-
vier, dérangé par la fumée, a donné
l'alarme en ouvrant la porte d'une autre
pièce où dormait un locataire. Réveillé, il

a alerté les pompiers du Centre de
secours de Couvet, commandés par le
capitaine Zurcher.

Quand ils sont arrivés sur place, la
paroi était en feu et une fumée acre
envahissait le corridor. Les locataires du
premier étage, des enfants et une femme
enceinte, ont été évacués par la fenêtre
au moyen d'une échelle, la maman étant
couchée sur une luge.

Avec l'aide des pompiers de Saint-Sul-
pice, commandés par Daniel Cochand,
les sapeurs du Centre de secours ont

démonté les boiseries et le plafond carbo-
nisés.

Beaucoup de fumée, des dégâts impor-
tants dans la pièce: sans le chien, la mai-
son aurait peut-être brûlé...

Alarme à Fleurier
Le Centre de secours est intervenu

une seconde fois samedi, vers 20 h.
15. Le système d'alarme de l'Hôpital
de Fleurier s'était enclenché. Le
tonne-pompe et les premiers secours
ont fait le déplacement pour rien. Il
s'agissait d'une fausse alarme. Week-
end mouvementé pour les pompiers».

JJC

En visite à Inf osolar de Colombier
Groupement neuchâtelois pour un avenir énergétique sûr

Le Groupement neuchâtelois pour un
avenir énergétique sûr (GAES) a statu-
tairement pour but d'oeuvrer en faveur
d'un approvisionnement énergétique sûr
et suffisant du canton de Neuchâtel en
particulier et de la Suisse en général, en
tenant compte d'un recours raisonnable
à toutes les formes d'énergie.

Réunis en assemblée générale, ses
membres ont visité le Centre d'informa-
tions et de documentations sur l'énergie
solaire, les autres énergies nouvelles et
les économies d'énergie (Infosolar) à
Colombier. Le directeur de cette institu-
tion, M. Laubscher, a commenté les ren-
seignements et aides que peut apporter
Infosolar en matière d'utilisation active
ou passive de l'énergie solaire, de celle du
vent ou de celle tirée de la biomasse. Des
applications pratiques ont été présen-
tées, y compris dans le domaine des
pompes à chaleur lors de la visite des ins-
tallations d'énergies renouvelables du
Centre cantonal de formation profes-
sionnelle des métiers et du bâtiment.

*
Les participants ont, d'autre part,

marqué leur préoccupation de voir for-
mer suffisamment de spécialistes en
matière d'énergie dans les écoles techni-
ques et supérieures, afin d'assurer non
seulement la production et la distribu-
tion d'énergie nécessaire dans le futur,
mais également son utilisation ration-
nelle, (comm.)

•2?»._Mï™
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Spectacle de cabaret au Centre culturel neuchâtelois

Henri Falik et son équipage chantaient la mer au Centre culturel neuchâtelois
samedi soir. (Photo Impar-ao)

Samedi soir, au Centre culturel neu-
châtelois, les spectateurs se sont lancés à
Veau. Ils ont accompagné des naviga-
teurs pour des horizons pas toujours
lointains. La mer était plus calme que
les marins. La croisière, ses deux esca-
les, se sont déroulées dans un roulis de
bonne humeur. Une fois de plus Henri
Falik et son équipage ont choisi le bon
vent et gardé le cap de l'amitié.

«Le Cabaret de la mer» s'est déjà pro-
duit plusieurs fois, sous la Bulle notam-
ment, avec partout le même succès.
Samedi n'a pas faill i  à la règle: les spec-
tateurs ont trouvé la mer radieuse. Ils
ont apprécié le souffle et la voix des
marins et de leurs «Louises». Le réper-
toire était complet et varié. De «Tiens,
v'ia marin», au «Trois mats fin comme
un oiseau», en passant par «Quand j e
vois passer un bateau, j'ai envie de me
foutre à l 'eau...», avec quelques chan-
sons de Jean Vilar Gilles (Gilles et
Urfer), Renaud, les Frères Jacques,
interprétés par Corinne et Mireille
Givord, A. A. Simmen, Marcel Givord (à
l'accordéon et la cithare), Jean-Daniel
Ribaux, Jean Ferraroli (à la guitare),
Claude Bouvier (qui ne se contentait pas
de chanter mais introduisait les chan-
sons par une prose adéquate), bien sûr
Henri Falik, capitaine de l 'équipage. Les
marins étaient soutenus dans leur dure
épop ée par Jean-Maurice Fischer, déco-
rateur et éclairagiste.

Vie de solitude, grands espaces, péni-
ble labeur du mousse, amours de passa-
ges, privilèges de certains (L'auberge de
la f i l l e  sans cœur), passion de la mer el
haine de la même, tous les thèmes ont
été abordés. Les vagues ont léché les
p ieds des spectateurs dans la salle, qui
ont chanté en chœur «Nous irons à Mes-

sine pêcher la sardine, nous irons à
Lorient pêcher le hareng», et ce jusqu'au
dernier rang.

La salle était comble, et un tonnerre
d'applaudissements a couronné chacune
des trois parties de ce cabaret, la der-
nière a dû se prolonger après les «bis»
enthousiates. La bonne humeur et
l'ambiance nées du spectacle se sont
encore prolongées agréablement devant
la soupe offerte par le Centre culturel, ou
un verre entre amis. A. O.

Des marins qui ne manquent pas  de souff le

Père, mon désir est que là où je
suis ceux que tu m'as donnés
soient aussi avec moi.

Jean 17, v. 24.

J'ai rejoint ceux que j'aimais et
j'attends ceux que j 'aime.

Monsieur et Madame Edouard Frikart-Lehmann:
Monsieur et Madame Pierre-André Frikart-Stillhart, leurs enfants

Ivan, Marlène et Stéphane;
Monsieur Thierry Frikart,
Mademoiselle Isabelle Frikart,

Les descendants de feu Edouard Frikart-Zimmermann;
Les descendants de feu Oscar Augsburgor-Schôni,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Edouard FRIKART
qui s'est endormi paisiblement vendredi, dans sa 88e année, après
quelques semaines de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 novembre 1985.

L'incinération aura lieu mardi 19 novembre.
Culte au Centre funéraire à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: boulevard des Eplatures 26.
Au lieu de fleurs veuillez penser au Home de vieillards de Saint-

Imier, cep 23-1789-3 ou à la paroisse des Eplatures, cep 23-1763

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. zsbeee

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame Paul Jaquet-Rohrbach:
Mademoiselle Martine Jaquet,

Monsieur Dario Giani,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Yvonne BERSOT
enlevée à leur affection vendredi soir, dans sa 79e année, après une
courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 novembre 1985.
Jaquet-Droz 26.

L'incinération aura lieu mardi 19 novembre.

Culte au Centre funéraire à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Paul Jaquet
Crêtets 19.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ssseei

LE LOCLE

La famille de

MADAME CLARA
HUGUENIN-SOMMERHALDER
très émue de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
son deuil, exprime à chacun ses sincères remerciements pour les envois
de fleurs, les dons et les messages qui lui ont été un réconfort.

255647

La famille de

MONSIEUR ANDRÉ FAVRE
profondément émue par les messages de sympathie qui lui ont été témoignés,
dans sa peine remercie sincèrement les personnes qui ont partagé son épreuve
par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
FONTAINEMELON. novembre 1985. 255690

EN SOUVENIR

Arnold
COULAZ

18 novembre 1984
18 novembre 1985

Déjà . une année. Ton souvenir
reste en nos cœurs. Que tous ceux
qui t'ont connu aient une pensée
émue pour toi.

32247

IN MEMORIAM

Sandra
GARCIA

16 novembre 1982
16 novembre 1985

On n'oublie pas ceux qu'on aime.
Ta famille

255645

IN MEMORIAM

Ginette
COMMENT
1984 - 18 novembre - 1985

Une année déjà que tu nous as
quittés, mais ton souvenir reste à
jamais gravé dans nos cœurs.

Ton mari
32288 et tes enfants

Repose en paix

Monsieur Willy Dubois,
ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Yvonne
DUBOIS
née PERRET

enlevée à leur tendre affection
après quelques jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 13 novembre 1985.
La cérémonie a eu lieu dans

l'intimité de la famille.
Domicile da la famille:

Eclair 10.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part. 255636

_L_a réception ae la télévision au
Pâquier va nettement être améliorée
puisque la direction générale des
PTT a récemment modifié ses critè-
res d'adjudication en acceptant de
financer la construction d'un réé-
metteur malgré le petit nombre
d'abonnés résidant dans cette vallée
supérieure du Val-de-Ruz. Le gros
œuvre a été entrepris au Côty durant
l'automne et les spécialistes de Neu-
châtel achèvent la mise en place et
les réglages de l'installation techni-
que ces jours.

Les autorités communales étaient
intervenues à maintes reprises
auprès de la Direction des télécom-
munications en réclamant une meil-
leure diffusion des programmes
nationaux, certaines personnes fort
chagrinées de ne plus recevoir même
l'unique programme romand pen-
dant les grands froids de l'hiver ,
avaient également manifesté leur
mécontentement à l'égard de la
Régie.

Cette amélioration bienvenue sera
peut-être une sorte de cadeau de
Noël pour les «Corbeaux»™ (Cu)

Au Pâquier
Un réémetteur TV
tout neuf



Elizabeth Montgomery, la jolie sorcière
A2, à 20 h. 35

Comment ne pas la reconnaître ? Eli-
zabeth Montgomery, interprète princi-
pale des «Règles du mariage» est cette
charmante comédienne qui s'illustra
autrefois dans «Ma femme est une sor-
cière», une série télévisée vieille d'une
vingtaine d'années. Il suffisait à la belle
Samantha de bouger le bout de son nez
de gauche à droite et de droite à gauche
pour être aussitôt investie de pouvoirs
merveilleux qui décontenançaient totale-
ment son mari.

Cette seule série valut à Elizabeth
cinq nominations aux Oscars de la Télé-
vision américaine. Mais ce ne sont pas
les seules. La comédienne en a encore
trois autres à son Palmarès: une pour
«Les incorruptibles», une pour «La
légende de Lizzie Borden» dont elle fut
la vedette et une enfin pour un téléfilm à

succès intitulé «Une affaire de viol».
Cette piquante interprète a déjà der-

rière elle trente années de carrière. C'est
en effet à l'âge de vingt-deux ans qu'elle
fit ses débuts au cinéma sous la direction
d'Otto Preminger dans «Condamné au
silence» (The court martial of Billy Mit-
chell) avec pour partenaire le grand
Gary Cooper.

Mais Elizabeth n'avait pas été trop
impressionnée par cette entrée dans le
monde du cinéma. Elle était habituée
depuis l'enfance à la fréquentation des
plus grands comédiens de Hollywood.
Née dans le sérail, elle a en effet pour
mère l'actrice Elizabeth Allen dont elle
porte le prénom. Quant à son père, dont
elle a adopté le patronyme, il n'est autre
que le célèbre Robert Montgomery qui
fit une assez belle carrière au cinéma,
tant avant qu'après la guerre. Aussi, son

chemin était-il tout tracé vers les studios
et devenir actrice lui a toujours paru la
chose la plus normale du monde.

Toutefois, Elizabeth Montgomery a
eu dans sa jeunesse plusieurs autres
vocations. Elle voulait être entraîneuse
de chevaux, patineuse sur glace, domp-
teuse de lions... Elle voulait aussi être
peintre et écrivain. Elle a d'ailleurs écrit
et illustré un livre pour enfants intitulé
«Annabelle» et elle a vendu un assez
grand nombre de ses aquarelles.

Au cinéma, la jeune femme a été la
vedette de «Qui a dormi dans mon lit ?»
et de «Johnny Cool». Ses téléfilms ont
toujours été très appréciés outre-Atlan-
tique («La victime», «Madame s'éveille»,
etc.) mais c'est «Une affaire de viol» qui
l'a rendue le plus populaire aux Etats-
Unis car il se classe comme le téléfilm le
plus regardé de toute l'histoire de la télé-
vision, (ap)

lundi If B&IEWaS[!(MJ &&2)2®
j B^k  Suisse
ŷ romande

11.00 Sommet Reagan-
Gorbatchev
Arrivée de Gorbatchev à
Genève.

12.05 La vallée des Peupliers
12.20 La rivière d'or du Népal
12.45 Edition spéciale

du Téléjournal : Sommet
Reagan-Gorbatchev

13.15 Lavage de cerveau
13.25 Rue Carnot

Disparition.
13.50 petites annonces
14.00 Sommet Reagan-

Gorbatchev
Réception du président
Reagan par Kurt Furgler.

15.00 Petites annonces
15.15 Escapades
16.00 Sommet Reagan-

Gorbatchev
Réception du secrétaire
général Gorbatchev par
Kurt Furgler.

17.00 Bloc-notes
17.15 TV éducative
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7...

Babibouchettes
18.10 Le vent dans les saules
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
__w_ . i ,uui_ iu, ,uyu_]W .__W___M_l_S_«<Wy___3«__-__g_»_

ASO hIO
La trace
Film de Bernard Favre
(1983), avec Richard Berry,
Bérangère Bon voisin , Jane
Manson .etc.
Ce film raconte la trajectoire
de Joseph Extrassiaz, un col-
porteur de Hautë-Taren-
taise, qui , en 1859, quitte son
village natal pour se rendre à
Aoste, où réside sa sœur,
mariée à un Piémontais.
Durée : 100 minutes.
Photo : Jane Manson. (tsr)

22.00 Visa pour une fiction
22.15 Edition spéciale du

Téléjournal : Sommet
Reagan-Gorbatchev

23.20 L'antenne est à vous
23.40 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte.

^T? p \  France 1

9.20 Antiope 1
9.30 TFiyCanal FIT

10.45 La une chez vous
11.00 Challenges 85
11.30 Les jours heureux
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal à la une
13.50 Le temps des as

L'aviation est sans utilité.
Pour gagner sa vie ,
Etienne vend des jour-
naux le matin.

14.50 Les choses du lundi
Paris 1900.

15.40 Etoile sans lumière
Film de M. Blistène
(1945), avec E. Piaf ,
M. Berry, R. Dennsy.
Dans les années trente , à
Paris et en province. Une
petite bonne d'hôtel prête
sa voix à une vedette du
muet.

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

26e épisode.
19.15 Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une

A20 K 35
La boum
Film de Claude Pinoteau
(1980), avec Claude Bras-
seur , Brigitte Fossey, Sophie
Marceau , etc.
En 1980, à Paris. La vie quo-
tidienne d'une adolescente ,
ses relations familiales , ses
peines de cœur et sa pre-
mière «boum».
Durée : 110 minutes.
Photo : Sophie Marceau,
(tfl)

22.25 Etoiles et toiles
23.25 Une dernière
23.40 C'est à lire

I 

Q2 Antenne 2
•

6.45 Télématin
10.30 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous

d'Antenne 2

A11 h 35
Itinéraires
Chine : Made in Hong Kong.
Troisième place financière
mondiale , Hong Kong, la
métropole la plus dense en
population au mètre carré ,
vit dans une fébrilité d'autant
plus grande que , le 1" juillet
1997, son territoire retourne-
ra sous l'autorité de Pékin.
Photo : une rue de Hong
Kong. (a2)

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Rancune tenace

11e épisode.
14.00 Aujourd'hui la vie

Questions à la justice : La
détention provisoire.

15.00 Hôtel
Ténèbres.

15.50 C'est encore mieux
l'après-midi

17.30 Récré A2
Ploom ; Chapi Chapo ;
Image , imagine ; Super-
doc ; Latulu et Lireli ; .
Tchaou et Grodo ; Cobra ;
Téléchat.

18.30 C'est la vie
Consommation : maisons
en icrrc . v*

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Le journal
20.35 Les règles du mariage

Dernière partie.
Avec E. Montgomery,
E. Gould , M. Murphy.
Les enfants sont malheu-
reux du départ de leur
père et en veulent beau-
coup à leur mère. Quant à
Michael , il se sent désem-
paré.

22.10 Le cerveau
La mémoire.

23.05 Edition de la nuit
23.30 Bonsoir les clips

x3Sr\ France
\3f^S régions 3

16.00 Annonces régionales
16.07 Naples au baiser de feu

Film d'A. Genina (1937),
avec M. Balin , V. Ro-
mance , T. Rossi , etc.
Le paquebot Habana en-
tre dans le port de Naples
avec , à son bord , une pas-
sagère clandestine , Loli-
ta. Durée : 90 minutes.

17.35 Actualités de jadis
17.45 La mémoire aux images
18.00 Télévision régionale
18.55 La panthère rose
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.35 Un journaliste

un peu trop voyant
Plein la vue.

19.55 Les Entrechats
Au supermarché.

20.04 Jeux de 20 heures
Avec C. François ,
L. Watbled , P. Préboist .

A20 H 35
La tour infernale
Film de John Guillermin
(1974), avec Steve
McQueen , Paul Newman ,
Faye Dunaway, etc.
En 1964, à San Francisco.
Parce que des normes de sé-
curité n 'ont pas été respec-
tées, une gigantesque tour de
verre est attaquée par un
incendie le jour de son inau-
guration.
Durée : 160 minutes.

., Pjjpto : Paul Newman et
Fàye Dunaway. (fr3)

23.15 Soir 3
23.40 Prélude à la nuit

Ouverture du Barbier de
Séville, de Rossini, inter-
prétée par les Cambridge
Buskers.

i Demain à la TVR
10.00 Sommet Reagan- ||

Gorbatchev
. 12.05 La vallée des Peupliers
'_ 12.20 Les fous de la vallée

12i45 Edition spéciale
du Téléjournal : Sommet
Reagan-Gorbatchev

13.25 Rue Caïtiot

¦ u |
Divers

m I

Suisse italienne
16.00 Téléjournal
16.05 Sortie de secours

Le monde merveilleux
de Walt Disney

17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléj ournal
20.30 Châteauvallon
21.25 Nautilus
22.50 Téléjournal

Suisse alémanique
13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Les reprises
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 Hoschehoo

Sinbad le marin.
17.30 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Switch
21.00 Kassensturz
21.30 Téléjournal
21.40 Doctor per forza
23.00 Rendez-vous
23.50 Bulletin - Télétexte

Allemagne 1
13.15 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.10 Erté
16.35 Mona
17.20 Die Màrchenbraut , série.
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Die schône Otero

Série de J.M. Sanchez.
21.15 Contrastes
21.45 Scheibenwischer
22.30 Le fait du jour
23.00 Ganz so schlimm

ist es auch nicht
Film de C. Goretta.

0.50 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

Coït devient shérif.
19.00 Informations
19.30 Reportage du lundi
20.15 Zàrtlichkeit

Film de B. Queysanne.
21.45 Journal du soir
22.05 Demain à Genève
23.05 Entziehung
0.20 Informations

Allemagne 3
18.00 Rue Sésame
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Bonanza , série.
20.15 Chaque homme a besoin

de son coin de désert
21.05 Flash Gordon , série.
21.25 Rétrospectives
21.40 Des hommes parmi nous
22.25 Le jazz du lundi

A PROPOS

Dans la série consacrée au
cerveau, présentée tous les lun-
dis par A2 et coproduite avec
WNET (TV new-yorkaise), des
spécialistes tentent par une vul-
garisation intelligente de
démystifier ses fonctionne-
ments. Support de la sensibilité
consciente, des mouvements
volontaires et bien sûr de l'acti-
vité psychique, le cerveau a
depuis fort longtemps fasciné .
nombre de médecins, et con-
tinuera de le faire car il n'a pas
encore révélé tous ses mystères.

Les trois premiers épisodes
de cette série (les stress, les
grands rythmes, une machine
extraordinaire) qui en compte
neuf au total, soit plus de huit
heures d 'informations, sont de
valeur inégale, en fonction de
la diversité des thèmes et des
réalisateurs choisis. Ainsi
l'émission consacrée au stress
plus intéressante à écouter qu'à
voir, l'illustration par l'image
étant lassante et assez désor-
donnée. Les explications ont
réussi à faire comprendre le
véritable sens du mot stress, et
l'importance de la pharmaco-
pée. Mais celle-ci est présente
dans les trois épisodes.

Dans «Les grands rythmes»,
on a pu fa ire  comprendre par-
faitement le cycle du sommeil,
celui du rêve et de quelle façon
ce cycle peut être brisé, entraî-
nant des conséquences souvent
désastreuses. Les images
étaient beaucoup plus claires et
mieux maîtrisées. Quand au
troisième, «une machine extra-
ordinaire», il traitait fort bien
de la physiologie du cerveau,
des centres de la parole, de la
douleur et des grandes mala-
dies quand il se produit des
lésions, quand i lya  une tumeur
ou encore lorsque, pour une rai-
son inexplicable, certaines cel-
lules meurent. Là encore, la
chimie réussit de véritables
merveilles.

S 'il faut  parler de révolution
à propos du cerveau et des
maladies psychiques et physi-
ques qui s'y  rapportent , elle
tient non seulement aux expé-
riences pratiquées en ce
domaine, mais aussi et surtout
aux progrès de la médicamen-
tation qui peut déjà dans beau-
coup de cas agir sur des zones
impensables et de façon de plus
en plus précise.

Voici donc des émissions fas-
cinantes, pas toujours très bien
illustrées par l'image, mais
dont la rigueur et la clarté per-
mettent de nous dévoiler les
fonctionnements et ramifica-
tions de cette machine réelle-
ment extraordinaire qu 'est
notre cerveau.

Catherine Grandjean

Tout ce que vous avez
toujours voulu savoir
sur... le cerveau

la Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 6 h 3 0 ,
7 h 30, 12 h 30, etc. ; 9 h 05, Petit
déjeuner de têtes; 13 h 15, Inter-
actif; 17 h 05, Première édition ;
17 h 35, Les gens d'ici ; 19h05 ,
L'espadrille vernie ; 20 h 05,
Longue vie sur ultra courte;
20 h 30, Histoire de la Radio ;
22 h 40, Paroles de nuit : La
chatte, de Colette; Oh05 , Cou-
leur 3.

Espace 2
9h05 , Séquences; 10h , Points
de repère ; 10h30, Les mé-
moires de la musique; 11 h ,
Idées et rencontres; 12h05 ,
Musimag ; 13 h 30, Un sucre ou
pas du tout? 14 h05 , Suisse mu-
sique ; 16h , Silhouette; 16h30 ,
Cadences 16/30; 17 h 30, Maga-
zine 85; 20 h 05, L'oreille du
monde; 20 h 30, Orchestre de
chambre de Lausanne; Oh05 ,
Le concert de minuit.

Suisse alémanique
9 h , Palette ; 12 h , Rendez-vous;
14 h , Mosaïque ; 14 h 30, Le coin
de la musique ; 15h , A propos ;
15 h 30, Notes-nostalgie ; 16 h 30,
Le club des enfants ; 17 h , Welle
eins; 19 h 15, Sport-télé-
gramme ; zweimal Lôffler und
Kahlenbach ; 20 h , Le concert de
l'auditeur ; 21 h , Anciens et nou-
veaux succès; 22h , Opéra et
opérette ; 23h , Jazztime; 24h ,
Club de nuit.

France musique
9h05 , Le matin des musiciens ;
12 h 30, 27e Concours internatio-
nal de guitare ; 13 h 30, Les so-
nates de Scarlatti ; 15 h , Après-
midi de France musique ;
18 h 02, Le royaume de la musi-
que ; 18 h 30, Jazz d'aujourd'hui ;
19 h 10, Premières loges;
20 h 30, Ensemble Hesperion
XX: L 'art de la fugue , de Bach ;
22 h 30, Les soirées de France
musique.

RADIOS

note brève

Après quinze ans de mariage, papa
et maman qui disent encore s'aimer
commencent à se lasser l'un de
l'autre.

Mais papa, à la sauvette, trompe
maman, avec une femme plus jeune
que lui et elle. Et maman s'y met à
son tour: le dentiste, meilleur ami du
mari, ne soigne pas que les dents,
mais aussi les états d'âme. Et maman
oublie ses boucles d'oreille dans la
chambre à coucher, qui reviennent
aux mains de papa , machistement
pas content du tout, fort oublieux
cependant de sa manière à lui de
rompre le contrat.

Le réalisateur Milton Katsalas
n'est malheureusement pas Bergman.
On attendait mieux du scénariste
Réginald Rose. EUiot Gould joue tout
de même assez bien. La deuxième
partie ce soir sur A2. (fyty)

Les règles du mariageCoditel 100,6, FM 90,4, Vidéo 103,2
Réseau Basse-Areuse 91,7

6.00 Biscottes et café noir
7.00 Journal
8.00 Rappel des titres
8.30 Revue de presse
8.35 Naissances

.9.00 Espace s
10.00 Laissez Lucie faire
12.00 Les titres du journal
12.15 Journal
12.30 Magazine de midi
12.45 Jeu
13.00 Classe 2001
14.00 Couleur s
17.30 Plum-cake
18.00 Les titres du journal
18.02 Les sports
19.00 Journal
19.15 Magazine canadien

Beau et chaud
21.00 Intermezzo
23.00 Fin

Htm 200i


