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Les vieux démons, nourris aux
épreuves de l'histoire, ont encore
grimacé hier à Madrid.

Plusieurs dizaines de milliers
de personnes ont déf ilé af in de
commémorer le 10e anniversaire
de la mort de Franco. Un f a i t
lourd de sens ?

Un épiphénomène plutôt,
éclipsé à la lumière de l'inaugura-
tion par le roi Juan Carlos, il y  a
quelques jours, du monument de
la réconciliation, dédié aux Espa-
gnols morts d'avoir déf endu une
idée.

A tous les Espagnols.
Un symbole, celui d'une nation

déchirée depuis 38 ans par des
antagonismes vivaces, survi-
vance de la guerre civile.

Ils ne sont pas encore déf initi-
vement enterrés. Mais le geste du
souverain, ostensiblement, a
signif ié la nécessité de les aplanir.
A signif ié une f o i s  pour toutes
leur appartenance au passé.

Le caudillo a disparu en 1975.
Une renaissance de dix années
durant lesquelles l'Espagne
a, patiemment, maladroitement
peut-être, élargi le carcan qui
l'étouff ait

La rapidité avec laquelle le
pays a sublimé la parenthèse
noire correspond, proportionnel-
lement, à l'emprise d'acier que la
dictature lui a imposée.

L'après-f ranquisme a vu la
remise à l'heure occidentale, sim-
plement et démesurément

Le premier ministre social-
démocrate Felipe Gonzalez a
assouvi la soif d'ouverture qui f ai-
sait tant déf aut Intégration à la
CEE, nécessité d'entretenir le lien
OTAN, deux voies d'intégration à
l'Europe.

Sur le plan intérieur, f loraison
de la liberté, des partis, d'expres-
sion, octroi d'autonomies régiona-
les. Le tout doublé de l'éclatement
de la chape morale.

A tel point que nombre d'Espa-
gnols s'inquiètent de voir ce bas-
tion hvré en pâture  à un libéra-
lisme tous azimuts. Sexualité tolé-
rante, accompagnée de son cor-
tège de termes maudits, sacrilè-
ges à l'oreille d'une doctrine reli-
gieuse particulièrement rigide.

Audace encore, en matière de
stupéf iants, puisque le gouverne '
ment Gonzalez a libéralisé la con-
sommation de drogues douces. Un
coup de f orce que l'Espagne subit
lourdement: la toxicomanie est
un problème aussi aigu que le
chômage.

Autant d'éléments qui amènent
certains pessimistes (ou optimis-
tes...) à prédire au p a y s  un avenir
sombre. La tentative de putsch de
1981 est, à cet égard, brandie telle
un épouvantait (ou un emblème).
La menace, en f a i t, apparaît cons-
titutionnellement invalidée.
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iEe FC La Çhaux-de^Fonds s'impose à La Charrière

Le FC La Chaux-de-Fonds a ter-
miné le premier tour du championnat
de LNA sur une bonne note.

A La Charrière devant 1200 specta-
teurs, les «jaune et bleu» se sont
offerts un cadeau de Noël bienvenu
sous la forme d'une victoire par 2 à 1
face au FC Sion.

Ce succès, nullement immérité, les
joueurs de Bernard Challandes l'ont
construit en faisant preuve d'un esprit
de corps, d'une solidarité rarement
vue cette saison.

En continuant sur le même chemin
au printemps, les Chaux-de-Fonniers
devraient se tirer d'affaire dans la
lutte contre la relégation.

Pour le reste, Neuchâtel Xamax a
étreiné son titre de champion .
d'automne en perdant aux Charmilles
(2-1) permettant à Grasshoppers de
revenir à deux longueurs.

Quant au Locle en LNB, il s'en est
allé chercher un point méritoire (2-2)
à Martigny.

O LIRE EN PAGES
11 ET 12

Les deux points ne sont pas tombés du ciel comme pourraient le laisser croire les attitudes
d'Adriano Ripamonti (à gauche), Mario Capraro (à droite), Roger Laubli (à droite en
partie caché) et Biaise Piffaretti (à gauche en partie caché). Les Chaux-de-Fonniers ont

travaillé dur pour prendre la mesure des Sédunois. (Photo Schneider)

Un cadeau de Noël bienvenu
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. ' /L'espionnage fl»uri t aux Etats-Unis |

Lorry Wu-Tai Chin, à son arrivée à la
Cour de justice d'Alexandria.

(Bélino AP)

Les services secrets américains
ont été une nouvelle fois ébranlés ce
week-end: coup sur coup, ils vien-
nent de procéder à deux arresta-
tions, qui s'ajoutent à d'autres affai-
res d'espionnage ces dernières
semaines.

Samedi, un ancien analyste de la
CIA, Larry Wu-Tai Chin, a été
inculpé pour avoir vendu des secrets
américains à la Chine, pour plus de
140.000 dollars depuis 1952, et pour
avoir fourni des informations à la
Chine sur les prisonniers chinois
pendant la guerre de Corée.

Larry Wu-Tai Chin, 63 ans, travail-
lait à l'ambassade américaine à Hong
Kong «et avait pris sa retraite de la
CIA en 1981.

Les détails des informations qu'il a
divulguées à la Chine n'ont pas été
rendus publics. Il a été arrêté à Ale-
xandrie (Virginie).

Vendredi, la femme d'un agent de
renseignement de l'US Navy, Anne
Henderson-Pollard, 25 ans, a été
arrêtée pour avoir elle aussi vendu,
avec son mari, des secrets militaires
américains, à Israël et au Pakistan.
Elle risque 10 ans de prison et 10.000
dollars d'amende.

Son mari, Jonathan Pollard, 31
ans, l'avait appelée lundi dernier,
après un interrogatoire par des
agents fédéraux, pour lui demander
de faire disparaître de leur apparte-
ment «certains articles». Il a reconnu
avoir vendu des secrets à Israël et au
Pakistan contre 50.000 dollars envi-
ron, depuis un an et demi. Il a été
arrêté jeudi devant l'ambassade
d'Israël; U risque la prison à vie.

Les responsables américains sont
sceptiques en ce qui concerne le
Pakistan. Mais, pour ce qui est
d'Israël, l'affaire risque de créer une
mini-crise entre les deux pays. Les
Etats-Unis ont en effet demandé à
Israël, sur un ton ferme, de restituer
tous les documents secrets obtenus
de cette façon, (ap)

Les services secrfcts ébranlés

Le téléobjectif du photographe a saisi l'un des pirates ouvrant la porte de l'appareil.
(Bélino AP)

Vraisemblablement plus de 50 per-
sonnes ont été tuées au cours de
l'assaut contre le Boeing d'Egyptair,
détourné sur la Valette, a déclaré
hier soir le porte-parole du gouver-
nement maltais, M. Paul Mifsud.

Citant le pilote de l'appareil, il à
précisé que les pirates avaient fait

exploser trois grenades quand ils ont
réalisé que l'avion était pris d'assaut.

«A 20 h. 15 hec, le Boeing a été pris
d'assaut par une unité d'élite égyp-
tienne qui s'est introduite par les
soutes de l'appareil. Toutefois, les
pirates ont été alertés par le bruit et
ont immédiatement lancé leurs gre-
nades sur les passagers, déclenchant

un immense incendie», a ajouté M.
Mif sud.

Les pirates, au nombre de cinq,
selon le commandant de bord - qua-
tre Palestiniens et un Tunisien - ont
été tués au cours de la fusillade. «De
30 à 40 membres du commando égyp-
tien ont participé à l'assaut. Il n'y
aurait que 25 rescapés à bord», a-t-il
ajouté.

De nombreuses personnes sont
décédées asphyxiées par la fumée de
l'incendie déclenché par l'assaut. Des
enfants se trouvent parmi les victi-
mes», a poursuivi le porte-parole du
gouvernement maltais.

A LA HACHE
«Le commandant a pu sauver sa

vie en tuant un pirate avec une
hachette qu'il avait dans son cockpit.
Le co-pilote est vivant, mais blessé».

Trois personnes, dont deux Israé-
liennes, ont été exécutées par les
pirates avant l'assaut des militaires
égyptiens contre le Boeing détourné
sur La Valette, a poursuivi le porte-
parole, citant le commandant.
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Un attentat à la voiture pié-
gée' contre tin.' centre d'achats '
militaire américain en plein
centre de Francfort, a fait hier
après-midi 23 blessés dont trois
grièvement, a annoncé la police
de cette ville.

La plupart des victimes, hom-
mes, femmes et enfants, dans ce
quartier animé, sont des Améri-
cains et deux au moins sont des
ressortissants ouest-allemands,
a précisé la police. •

La bombe avait été cachée
dans une BMW de couleur som-
bre, garée sur un terrain vague
servant de parking et con ti gu
au magasin d'achats militaires
«PX» (post exchange), devant
une entrée de bureaux fermée.
La voiture a été totalement
détruite.

L'attentat semble porter, la
marque du mouvement d'extrê-
me gauche ouest-allemand, la
Franction armée rouge (RAF),

(ats, afp)

Francfort : une
voiture explose

M
Nord des Alpes: le temps sera cou-

vert au nord des Alpes, avec faibles
chutes de neige éparses possibles en
Suisse alémanique, mais au moins
partiellement ensoleille dans les
Alpes. Bise faible à modédée.

Sud des Alpes: en partie ensoleil-
lée.

Lundi 25 novembre 1985
48e semaine, 329e jour
Fêtes à souhaiter: Catherine

Lundi Mardi
Lever du soleil 7 h. 49 7 h. 50
Coucher du soleil 16 h. 48 16 h. 47
Lever de la lune 15 h. 43 16 h. 05
Coucher de la lune 5 h, 39 6 h. 46

météo

Régions rurales
Notre affaire
a tous
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Bilan de Passaut : lourd
Opération de commando contre le Boeing
égyptien détourné sur JVXalte
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Toujours selon ce témoignage, les

pirates étaient dans un état de
«grande démence». «Au cours de la
journée, chaque fois qu'ils tiraient
une balle dans la tête d'une victime,
ils se pavanaient en chantant et dan-
sant», a ajouté le porte-parole du
gouvernement.

«Les otages qui devaient être exé-
cutés ont été conduits devant la
porte de l'appareil où les pirates leur
tiraient une balle dans la tête avant
de les précipiter dans le vide», a
ajouté M; Mifsud, se fondant toujours
sur le témoignage du commandant.

QUATRE ÉCLAIRS
Selon une équipe de télévision postée

sur une colline proche de l'aéroport, il y
a eu une série de quatre éclairs puis une
forte explosion. Peu après une fusillade
nourrie éclatait, tandis qu'on entendait
des cris.

On a ensuite aperçu des silhouettes de
civils escortés par des membres des for-
ces de sécurité maltaises s'éloigner de

l'appareil, sous la lumière des projec-
teurs de l'armée.

Des ambulances et des autobus ont
convergé vers le Boeing et toutes les rou-
tes menant vers l'hôpital ont été interdi-
tes à la circulation.

La situation est redevenue normale à
21 h. 30 hec. Seule une navette d'ambu-
lance se poursuivait aux abords de
l'aéroport.

97 PASSAGERS
Selon la police grecque, 97 personnes

avaient embarqué à Athènes (91 passa-
gers et six membres d'équipage). L'appa-
reil était arrivé du Caire à Athènes à 19
h. 15 hec avec 38 passagers à bord qui
sont tous descendus à l'aéroport de la
capitale grecque. L'avion a décollé
d'Athènes pour le Caire à 20 h. 06 hec et
a été détourné au-dessus de l'île grecque
de Milos (Cyclades) à 20 h. 35 hec.

Une organisation s'intitulant «Révolu-
tion égyptienne» a revendiqué le détour-
nement hier matin au Caire. Cette orga-
nisation peu connue n'avait jusqu'à pré-
sent revendiqué'que deux attentats anti-
israëliens en Egypte.

FRONTIÈRE ÉGYPTO-LIBYENNE:
TENSION

D'autre part, les troupes égyptiennes
surveillant la frontière égypto-libyenne
ont été placées en état d'alerte renforcée,
a-t-on appris de source militaire égyp-
tienne.
BOYCOTTAGE

Enfin, l'aéroport d'Athènes, ou les
pirates ont apparemment embarqué à
bord du Boeing, a fait l'objet de plu-
sieurs mises en cause, en raison de la fai-
blesse de ses dispositifs de sécurité. Le
syndicat national français des pilotes de
ligne va notamment demander un boy-
cottage international de cet aéroport,

(ats, afp, reuter)

Un badge: «L'Ulster dit non»
Accord anglo-irlandais: les protestants ont engagé l'épreuve de force

L'épreuve de force est engagée entre le gouvernement de Mme Margaret
Thatcher et les protestants d'Irlande du Nord, qui ont manifesté par dizaines
de milliers samedi après-midi à Belfast contre l'accord anglo-irlandais.

Selon les organisateurs, la manifestation protestante a été plus impor-
tante que le grand rassemblement de 1912, au cours duquel 100.000 personnes
avaient affirmé leur fidélité à la couronne d'Angleterre. La police n'a pas
donné d'estimations sur l'ampleur du rassemblement.

Paisley, qui dirige le Parti démocratique
unioniste, extrémiste (DUP).

L'accord anglo-irlandais, qui vise à
désamorcer la violence politique en

Une effigie de Mme Thatcher, «coupable
de trahison», a été brûlée pendant le
défilé, qui réunissait des notables de
l'Ordre d'Orange, des groupes para-mili-
taires, les traditionnelles fanfares protes-
tantes et une multitude de manifestants
de tous âges, arborant un badge, «l'Uls-
ter dit non».

Des centaines de soldats et policiers en
armes et gilets pare-balles encadraient le
défilé.

«Margaret Thatcher estime que la
République (d'Irlande) doit avoir le
droit d'intervenir dans les affaires de la
province. Nous disons jamais, jamais,
jamais», a éclaté le pasteur-député Ian

Irlande du Nord, grâce à une meilleure
concertation entre Londres et Dublin.est
ressenti par la majorité protestante
d'Ulster comme une «ingérence» inad-
missible de la République dans les affai-
res de la province britannique.

Les protestants, majoritaires en Uls-
ter, soupçonnent Mme Thatcher de vou-
loir brader l'Irlande du Nord et d'être
favorable à une réunification de Ille.

(ats.atp)

Arafat courtise les «durs»
Processus de paix israélo-palestinien

M. Yasser Arafat et ses proches collaborateurs tentaient samedi de rallier
à une nouvelle démarche de paix envers Israël les membres de la faction la
plus dure de l'OLP, a-t-on appris de bonne source palestinienne.

Des contacts «ont déjà été entrepris» au sein du Fatah, du Front démocra-
tique de libération de la Palestine (FDLP) et de M. Nayef Hawatmeh et auprès
de «certains dirigeants» du Front de salut palestinien (qui comprend le Front
populaire de libération de la Palestine du Dr Georges Habbache, le PFLP-
Commandement général, pro-Iibyen, de M. Ahmed Jibril, le Front populaire
de lutte de M. Samir Gosheh, la Saïka pro-syrienne et les dissidents du Fatah
regroupés derrière le colonel SaXd Moussa).

Cette source s'est refusée à préciser le contenu de cette nouvelle démarche
qui, précise-t-on, devait être discutée à Bagdad hier par les 75 membres du
Conseil central palestinien (mini-Parlement en exil), le Comité exécutif de
l'OLP et le Commandement central du Fatah. (ap)

Révélations et ramifications
Procès des FP-25 à Lisbonne

La septième semaine du procès des Forces populaires du 25 Avril (FP-25)
tenues pour responsables d'une série d'assassinats, d'attentats et d'attaques à
main armée depuis 1980 a été consacrée aux déclarations d'un militant faisant
partie d'un groupe de trois anciens membres de l'organisation disposés à

aider la justice.
Selon le témoignage de Macedo Cor-

reia, le lieutenant-colonel Otelo Saraiva
de Carvalho, figure historique de' la
«révolution des œillets» de 1974, accusé
d'être un des fondateurs et le principal
dirigeant des FP-25 (organisation clan-
destine d'extrême-gauche), a eu des con-
tacts notamment avec la Libye, l'Algérie
et le Mozambique en vue d'obtenir des
appuis financiers.

Un accord négocié directement entre
le lieutenant-colonel Otelo de Carvalho
et le leader libyen se serait traduit, selon
Correia, par une aide d'un million et
demi de dollars. En contrepartie, les FP-
25 devaient déclencher l'agitation politi-
que dans l'archipel portugais de Madère
(Atlantique nord) préparant le terrain à
une future indépendance de ce territoire
selon lui «stratégiquement très impor-
tant» aux yeux du colonel Kadhafi.

En ce qui concerne l'Algérie, toujours
selon Correia, les FP-25, en échange
d'une aide financière de ce pays, s'enga-
geaint à appuyer la lutte du Front Poli-
sarip et à envoyer des combattants pour
participer à des actions dans le nord de
l'Afrique.

Enfin, le Mozambique, «qui reste un
refuge pour les militants de la gauche
révolutionnaire de l'Europe», était dis-

posé à accueillir des militants des FP-25
en fuite.

Macedo Correia a en outre révélé que
l'Algérie avait versé en 1984 100.000
francs suisses au Front d'Unité populaire
(FUP-gauche révolutionnaire), petite
formation sans représentation parlemen-
taire qui a appuyé la candidature
d'Otelo de Carvalho aux élections prési-
dentielles de 1980. (ats, afp)

Bonne participation
aux élections honduriennes

Malgré une organisation boiteuse

Les électeurs honduriens ont
répondu massivement hier à l'appel
aux urnes, et on notait à la mi-jour-
née une bonne participation, en dépit
de nombreux problèmes d'organisa-
tion.

Malgré le retard pris en début de
journée, on signalait dans la plupart
des bureaux de vote que plus de la
moitié des électeurs inscrits, et pres-
que tous les candidats à ces élections
générales, avaient effectué leur
devoir civique avant midi.

Un peu partout, les opérations n'ont
commencé qu'avec une heure ou plus de
retard, en raison tout d'abord des doutes

sur l'efficacité de l'encre indélébile four-
nie par l'Agence interaméricaine de
développement (AID) des Etats-Unis.

Cette encre au nitrate d'argent sert à
marquer l'auriculaire droit des électeurs,
pour leur interdire de voter deux fois,
mais met plus de cinq minutes à faire
effet et les responsables des bureaux de
vote hésitaient à l'utiliser.

Par ailleurs, dans plusieurs centres, les
urnes sont arrivées avec un matériel
incomplet. Ici, il manquait le tampon
pour marquer les bulletins. Là, c'est une
liste d'électeurs qui faisait défaut. Enfin ,
dans certains endroits, des délégués de
partis ou du Tribunal des élections
étaient en retard, (ats, afp)
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L'armée, d'une part, s'est vu
attribuée dans le cadre de
l'Alliance atlantique des buta.
Plus consistants que les f antas-
mes qu'elle a entetenus par une
poignée de vieux off iciers inter-
posés. Elle a manif esté d'autre
part indiscutablement sa loyauté
au roi.

L'extrême-droite quant à elle
n'a plus voix au Parlement Et le
parti communiste, si longtemps
massivement représentatif , se
décompose au rythme des luttes
intestines qui l'assiègent

Le f antasme du «golpe», du
coup d'Etat, animera encore quel-
ques mémoires égarées, vraisem-
blablement

Car l'Espagne a trouvé son
assise dans la f orme. Les tares
que d'aucuns lui reprochent sont
f inalement le lot de tous les Etats
occidentaux.

Reste au paysage mental de
découvrir son équilibre. En réali-
sant que les dix années écoulées
équivalent à un demi-siècle.

Pascal-A. BRANDT
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Tirana et
le sommet de Genève

L'Albanie, fidèle à son non-ali-
gnement militant et son rôle non-
conformiste, a condamné hier le
sommet américano-soviétique de
Genève, qu'elle a qualifié de «ren-
contre pour de nouveaux com-
plots» contre d'autres pays. Elle a
de ce fait lancé une mise en garde
aux peuples du monde, pour qu'ils
soient sur leurs gardes.

Dans un long commentaire,
l'agence de presse officielle ATA
a estimé qu'après les discussions
entre le président américain
Ronald Reagan et le numéro un
soviétique Mikhail Gorbatchev,
«les superpuissances constituent
toujours la principale menace à la
liberté et à l'indépendance de tous
les peuples du monde entier», (ap)

Note discordante...

L'inflation
du sang

B

Il est parf ois des cris de joie qui
devraient rester dans les gorges.
De peur que le mal dont on
annonce la mort se sente de nou-
velles f orces et renaisse de ses
cendres.

Ainsi, le terrorisme que l'on
croyait et annonçait moribond,
n'en f init pas de déf unter. Au con-
traire, il aurait même tendance à
reprendre du vif .

L'Italie et l'Allemagne ont
connu ces derniers mois une
recrudescence d'attentats. Même
si le bilan des victimes ne prête
pas à l'optimisme, il convient de
ne pas dramatiser. Car, à moyen
terme, les groupes marginaux qui
f omentent ces attentats sont
appelés à disparaître. Exit la
Fraction armée rouge, disparues
les Brigades rouges. Uniquement
parce que les buts que se sont
f ixés ces groupuscules relèvent
d'une idéologie illusoire. On ne
s'en prend pas à un pays précis,
une f range concrète de la popula-
tion ou à un lobby, mais on cher-
che à f aire trembler l'Etat démo-
cratique. Des motivations qui ne
rallient pas l'opinion publique.

L'Italie a par ailleurs trouvé un
moyen eff icace de combattre- ce
f léau. Elle off re aux terroristes
qui croupissent dans ses prisons,
un passeport, de l'argent et une
protection s'ils collaborent au
démantèlement de leur mouve-
ment

Si ce type de terrorisme doit
s'éteindre, il en existe un autre
qui ne f aiblit pas. Au contraire, il
gonf le, devient omniprésent et
paniquant C'est le terrorisme lié
au problème palestinien.

Le détournement du Boeing
d'Egypt-Air montre bien que la
violence pourrait atteindre un
niveau ahurissant à court terme.
Une sorte de f uite en avant dictée
par le f erme ref us de céder aux
revendications. L'inf lation du
sang en quelque sorte.

Contrairement aux Brigades
rouges, les f actions diverses qui
alimentent la chronique des
attentats ne versent pas exclusi-
vement dans l'utopie. Le diff érend
territorial opposant les Palesti-
niens à Israël motive les actes les
plus f ous.

En outre, les pirates qui se
réclament de telle ou telle ten-
dance, possèdent souvent l'appui
latent d'un état Gage d'une
écoute et d'une répercussion poli-
tiques minimums.

La f i n  de la terreur des détour-
nements et des attentats pourrait
passer par la résolution du pro-
blème palestinien.

Et encore. L'unanimité ne
pourra être établie dans cette
lutte vieille de près de 40 ans, qui
a engendré l'émergence d'innom-
brables mouvements, divergents,
convergents, se croisant Et dont
les objectif s , souvent, ne sont plus
les mêmes qu'à l'origine.

Un sac de nœuds qui permettra
toujours à quelque volonté insa-
tisf aite de sortir une arme et de
crier: «Cap sur Tripoli , Malte ou
Beyrouth !»

Jacques HOURIET

Succession de Khomeini

L'ayatollah Hossein Ali Montazeri,
qui passe pour un pragmatique, a été
désigné pour devenir le chef spiri-
tuel de la République islamique
d'Iran quand Ruhollah Khomeini se
retirera, a annoncé samedi l'agence
IRNA, après une réunion à huis clos
d'une assemblée d'experts chargés
par la constitution iranienne de dési-
gner un successeur à l'imam Kho-
meini.

Silhouette ronde, barbe poivre et
sel qui lui mange le visage, yeux vifs
cachés par d'épaisses lunettes, l'aya-
tollah Montazeri est connu en Iran
pour sa personnalité imprégnée de
racines paysannes, (ats, afp, reuter)

Montazeri désigné

Madrid : 10e anniversaire de la mort de Franco

Plusieurs dizaines de milliers de
personnes (plus d'un million selon
les organisateurs, 50.000 selon le gou-
vernement) ont manifesté dimanche
à Madrid pour commémorer le 10e
anniversaire de la mort du général
Franco.

Sous une mer de drapeaux, toutes les
familles de la vieille droite espagnole se
sont retrouvées, encadrées par un solide
service d'ordre: anciens combattants de
la «Division Azul» (volontaires sur le
front de l'Est pendant la Seconde Guerre
mondiale), jeunes gens portant le béret
rouge'des «requêtes» (combattants car-
listes durant la guerre civile), officiers en
civil et anciens de la Phalange (mouve-
ment d'extrême-droite sur lequel s'est
appuyé le franquisme), en chemise bleue.

Plusieurs personnalités de l'ancien
régime - notamment la fille du général,
et son mari, le marquis de Villaverde -
ont ouvert la marche ainsi que Blas
Pinar, dirigeant de «Fuerza Nueva»,
aujourd'hui dissous, et Pilar Primo de
Rivera,

Une grande banderole annonçait que
la semaine du 25 au 30 novembre serait
«la première semaine de l'exaltation des
valeurs militaires».

En fin de défilé, des Français, mem-
bres de l'Association nationale Pétain-
Verdun et sympathisants du Front
national (extrême-droite) de M. Jean-
Marie Le Pen, portaient des drapeaux

tricolores, frappés de la francisque. «Le
maréchal Pétain, ambassadeur à Madrid
avant la guerre, était un grand ami de
Franco», explique l'un d'eux, (ats, afp)

«Valeurs militaires», pétainistes et consorts

Tarbes : la rancune tenace
Samedi matin, un père de famille,

Joseph Fuertes, divorcé depuis 20 ans a
mortellement poignardé à Laloubère son
ex-épouse Georgette, 47 ans et le nou-
veau mari de celle-ci, Georges Labur-
guière, 52 ans, technicien à l'arsenal
militaire de Tarbes.

Joseph Fuertez qui s'était exilé du
Canada après son divorce n'avait
jamais pardonné à son ancienne épouse
et samedi matin il se présent ait au nou-
veau domicile de celle-ci.

C'est Georges Laburguière qui alla lui
ouvrir et qui immédiatement reçut un
coup de couteau dans le ventre. Plié de
douleur, il s'effondrait et recevait un
nouveau coup dans le dos, cette fois,
mortellement frappé.

Georgette avait vu le drame depuis le
premier étage, elle ouvrit la fenêtre
appela au secours et sauta du premier
étage. Son ancien mari la poursuivit et
avant que les voisins aient pu intervenir
il lui donna un coup de couteau au cœur
et lui trancha la gorge.

Après s'être acharné sur sa victime,
Fuertes tenta de se suicider en se tailla-
dant les veines, et c'est l'arrivée de la
police qui semble-t-il l'empêcha de réali-
ser son suicide.

Immédiatement arrêté il a été pré-
senté au Parquet de Tarbes et écroué
samedi soir, (ap)
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 ̂ BilfllSiïlài ffl ièiilglLia ™ îMBHa ilÉèMjyÉiilàJ MBHâ  Après-rasage fl. 100 ml 44.- 17.t>0 Parfurn de toilette vapo 100 ml 64.- 25.60
Portos Ma Griffe ¦̂HHHnilW VEYTrWHHHfeiEau de toilette fl. 50 ml 32-  19.20 Parfum de toilette vapo 30 ml P.E. 8.- ^BBB I1 

BEfl lSlBl ll!fc WCTŒP
Ho-Hang Eau de Cologne fl. 120 ml 46.- 29.90 ^̂ ^̂ ^̂ màammia\»\%»»%»%»%»»»mammmmmmmW 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Eau de toilette fl. 90 ml P.E. 17.60 ^—É̂ F̂ F̂ PU^r̂ r̂  ̂ 1̂ . Arpège JHBM5fWlT3ST505Wk
 ̂ FTlYTfTTtl  ̂

(MraM tj 
y TJ\ SjJJ ¦̂ qjJMB^J Eau de toilette ato 60 mi 49.- 29.40 ^HfB ^Bslfii m * ** * J M i»i

j ^Bi L l I i l i L l l i l^W  

Eau

de Cologne
^

cong ato 50 ml 29.- 1740 £"''*J™ cn „, 19.30 Femme
-„ , - ,. «o rflV¥Vllkll BinTWil ^l ft Eau de toilette vapo 50 ml 52.- 33.80Eau de toilette ato 50 ml 65.— 07.— H ¦> « 07i™ IWI P J il! PL wJ^fl W Monsieur

|̂ |in|npnp nnnBB|  ̂_ ,,.. Après-rasage ato 60 ml 38.— 17.10
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JNe pas succomber au simplisme
Politique d'asile: les conseils de Rudolf Friedrich

L'ancien conseiller fédéral Rudolf Friedrich s'est prononcé, hier à Uster (ZH),
pour plus de» «prosaïsme» et de «modération» dans les débats concernant la
pratique suisse de l'asile. M. Friedrich a affirmé que la substance spirituelle
et morale de notre pays risquait de disparaître si la politique d'asile devenait

toujours plus le cheval de bataille de groupes extrémistes.

L'ancien conseiller fédéral s'exprimait
lors de la journée d'Uster organisée cha-
que année en souvenir de l'assemblée
populaire de 1830 qui avait été à l'ori-
gine d'une nouvelle constitution démo-
cratique pour le canton de Zurich. M.
Friedrich a expliqué qu'aujourd'hui des
points de vues tout à fait «contradictoi-
res et inconciliables», et qui se durcis-
sent, voient le jour. On se trouve en pré-
sence d'un processus de polarisation sti-
mulé par des déclarations polémiques.

SLOGANS SIMPLISTES
Toutefois, il ne sert à rien «de suivre

des positions extrêmes et des slogans
simplistes», a poursuivi M. Friedrich. Il
est tout à fait injuste, a-t-il dit, d'atta-

Rudolf Friedrich: la voix de la raison
(Bélino AP)

quer le Conseil fédéral «qui depuis des
années est au milieu de cette controverse
et doit maîtriser tous ces désagréments
d'un point de vue pratique et pas seule-
ment sur le papier».

On ne peut résoudre les problèmes
«que si l'on dépasse les difficultés quoti-
diennes». Il faut d'abord faire une pro-
fession de foi claire concernant les fonde-
ments humanitaires du droit d'asile, à
laquelle il faut se tenir même si cela
demande de la tolérance et des sacrifices.
Toutefois, «l'asile doit rester l'asile»,
c'est-à-dire un refuge pour les personnes
poursuivies et non une forme d'immigra-
tion, a encore dit M. Friedrich, (ats)

Préparation de la session d'hiver

Les groupes des partis radical,
socialiste, démocrate-chrétien,
Union démocratique du centre ainsi
que l'Alliance des indépendants-
parti évangélique populaire, se sont
réunis séparément, samedi à Berne,
pour préparer la session d'hiver des '
ChâffiDrcŝ fêaérales. Xà politique
d'asile a été au centre de ces discus-
sions. '•

Le groupe radical a apporté son appro-
bation au refoulement de candidats à
l'asile dont la demande a été refusée et a
fortement critiqué «toute forme d'un

i ..droit d'asile illégal .accordé par des parti-
culiers ou par l'église, car personne ne

_ . peut revendiquer un droit d'opposition
- contre l'Etat de droit». Le groupe udc se
prononce aussi pour l'explusion des can-
didats dont la demande a été refusée. Il
estime que les problèmes de l'application
de la loi saur l'asile se résoudront par
l'engagement de personnel supplémen-
taire au Département fédéral de justice
et police (DFJP).

Les démocrates-chrétiens acceptent
que 50 fonctionnaires soient engagés
pour traiter des demandes d'asile. Les
socialistes approuvent les propositions
faites pour une meilleure collaboration
entre le DFJP et le Département fédéral
des Affaires étrangères (DFAE), mais
refusent «avec véhémence» que la res-
ponsabilité des demandeurs d'asile soit
attribuée au DFAE.

Le groupe socialiste a proposé à l'una-
nimité l'élection de M. Pierre Aubert à la
vice-présidence du Conseil fédéral ainsi
que celle du Grison Martin Bundi à la
présidence du Conseil national, (ats)

Réunion des groupes parlementaires

Dissensions internes au menu
Congrès dfes socialistes tessinois

Le congrès du Parti socialiste tes-
sinois (pst), qui a eu lieu hier à
Chiasso, a été caractérisé par de lon-
gues discussions sur les divergences
internes. En fin d'après-midi, les
quelque 300 délégués n'avaient
encore pris aucune décision sur la
fusion projetée avec le parti socia-
liste autonome (psa), qui s'est séparé
du pst il y a 16 ans, ni sur le rempla-
cement du président Dario Robbiani,
qui a donné sa démission.

Le congrès socialiste était très attendu
au Tessin en raison des négociations
entamées il y a plus d'un an en vue de la
réunification des deux partis, et des gra-
ves dissensions internes qui étaient

apparues au cours des dernières semai-
nes. Après que le conseiller d'Etat Ros-
sano Bervini et le président démission-
naire du parti Dario Robbiani eurent
longuement expliqué leurs positions res-
pectives aux délégués, un grand nombre
de ceux-ci ont à leur tour donné leur avis
sur les difficultés du pst.

Le président Robbiani et neuf autres
membres du comité directeur du parti,
qui en compte 13, avaient mis leurs man-
dats à disposition à la fin d'octobre der-
nier pour protester contre un article
publié par M. Bervini. Dans l'organe du
parti «Libéra Stampa», celui-ci avait
vivement attaqué le psa et la fusion pro-
jetée , (ats) Indépendants

et permis de séjour

Réuni samedi à Berne pour pré-
parer la session d'hiver des
Chambres fédérales, le groupe
Alliance des indépendants / Parti
évangélique populaire • suisse
(Adl/PEP), a dénoncé la «mesqui-
nerie» qui règne actuellement en
Suisse. Le groupe a aussi exprimé
sa désapprobation concernant les
résultats des discussions sur les
lois sur les cartels et sur la sur-
veillance des prix.

Le groupe ADI/PEP condamne
les pratiques mises à jour concer-
nant les permis de séjour accor-
dés dans certains canton à de
riches étrangers par le biais de
création d'entreprises factices. Il
déplore d'autant plus cet état de
fait que d'un autre côté, la politi-
que officielle en matière d'étran-
gers s'en prend sans ménage-
ments aux plus faibles, réfugiés et
demandeurs d'asile. Il y a deux
poids et deux mesures selon que
les étrangers sont riches ou pau-
vres, et le groupe dénonce cette
«mesquinerie», (ats)

« Mesquinerie »
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Le chef de gare agressé et délesté

Deux inconnus ont agressé le chef de gare de Bière dans la nuit de
samedi à hier, vers minuit 40, dans le corridor de son immeuble, a
annoncé la police vaudoise. Sous la menace d'un pistolet et d'un
couteau, ils l'ont contraint à ouvrir le coffre-fort de la gare (dans le
même immeuble) puis l'ont ligoté dans son appartement et ont pris la
fuite à bord de sa voiture, une VW Golf blanche, immatriculée VD
30.001, qui n'a pas encore été retrouvée. Ils ont emporté environ 6000
francs.

EGG: CARBONISÉS
Un couple et leur bébé âgé de sept

mois ont péri carbonisés dans leur
voiture dans la nuit de vendredi à
samedi lors d'une collision avec une
autre voiture dans les environs d'Egg.
Selon les indications de la police can-
tonale zurichoise, le véhicule d'un
conducteur âgé de 25 ans a dérapé
sur la chaussée recouverte de neige et
en partie glacée et a percuté de front
la voiture du couple arrivant correc-
tement en sens inverse. Lors du choc,
l'automobile du couple a pris immé-
diatement feu. Des témoins ont
essayé de libérer les trois passagers
du véhicule en flammes, mais en vain,
dans l'impossibilité d'ouvrir, les por-
tes. Le conducteur de l'autre voiture
souffre de coupures au visage et a
reçu des soins à l'hôpital.

PONTE-TRESA:
TRAFIQUANT ARRÊTÉ

Un homme, qui transportait 100
grammes d'héroïne, a été arrêté
jeudi dernier à Ponte-Tresa, à la
frontière italo-suisse, a indiqué
samedi un journal tessinois.
L'homme, qui réside à Zurich,
avait caché la drogue dans sa
veste.

SOLEURE: ACCIDENT MORTEL
Le conducteur d'une voiture, M.

Flavio Vanoli, de Munchenstein
(BL), a perdu la vie samedi soir dans
un accident de la circulation sur
l'autoroute Ni , près de Boningen
(SO), a indiqué hier la police soleu-
roise. M. Vanoli circulait en direction
de Berne lorsqu'il est entré en colli-
sion avec la remorque d'un camion
militaire. Le convoi miltiaire, com-
posé d'environ 40 véhicules, roulait à
environ 60 km/h. de Melligen (AG) à
Berne. La voiture a percuté la remor-

que, normalement éclairée, à une
vitesse environ deux fois supérieure,
et a terminé sa course contre une clô-
ture. Le conducteur, qui n'était pas
attaché, a succombé à ses blessures
sur les lieux de l'accident.

GROS INCENDIE
DANS L'EMMENTAL

Un incendie, qui s'est déclaré
samedi matin dans une ferme
d'Oberei (Emmental), a provoqué
des dommages pour plusieurs
centaines de milliers de francs.
Selon la police bernoise, l'incen-
die a détruit la grange, les réser-
ves de fourrage ainsi que les
machines. Il semble que le feu ait
pris dans le foin.

UNE VOITURE DANS LE LAC
DE BRIENZ

Un conducteur de 76 ans, de
l'Oberland bernois, est sorti de la
route avec son véhicule, samedi entre
Oberried (BE) et Brienz, et est tombé
dans le lac de Brienz. Selon le com-
muniqué d'hier de la police cantonale
bernoise, il était déjà mort quand son
corps a pu être repêché. Selon la
police, il n'est pas exclu que l'acci-
dent soit dû au verglas.

MOTOCYCLISTE TUE
PRÈS DE GENÈVE

Un accident mortel de la circu-
lation s'est produit hier peu avant
1 heure du matin à l'entrée de Bel-
levue (GE), sur la route de Suisse.
Selon la police, un motocycliste
de 19 ans a fait un écart en dépas-
sant une voiture et a heurté de
plein fouet un véhicule arrivant
normalement en sens inverse. A
l'hôpital où le jeune homme a été
transporté, les médecins n'ont pu
que constater son décès, (ats)

Bière : manque de pot

Thaïlande : un Suisse condamné à 25 ans de prison

Un ressortissant suisse figé de 40 ans a récemment été condamné, en
Thaïlande, à une peine de 25 ans de prison pour trafic de drogue. Au
pénitencier Klong Prem de Bangkok, le condamné a déclaré à l'ATS:
«Si je n'avais pas reconnu les faits, je me serais vraisemblablement
exposé à une condamnation plus lourde: la réclusion à perpétuité ou

même la peine de mort.

Arrêté au mois d'août dans l'aéro-
port de la capitale thaïlandaise - en
possession d'un kilo et demi
d'héroïne - le Suisse romand s'apprê-
tait à regagner le pays, via Rome. Il
était également recherché en Suisse
et dans d'autres pays européens pour
trafic de drogue.

Selon l'ambassade suisse en Thaï-
lande, le condamné utilisait autrefois
un passeport irlandais au nom
d'Anderson.

Aujourd'hui, comptant sur une
amnistie, il espère ne devoir purger
qu'un tiers de sa peine.

Lorsqu'il réalise que - dans le meil-

leur des cas - il ne recouvrera pas la
liberté avant l'âge de 50 ans, le
détenu suisse est confronté à des pro-
blèmes de conscience. «J'ai toute la
journée et la nuit pour ruminer ma
situation», confie-t-il.

Selon des informations de l'ambas-
sade suisse à Bangkok, deux repré-
sentants de la police genevoise ten-
tent de soutirer au détenu des rensei-
gnements sur des «contacts» en
Suisse. L'enquête semble indiquer
que le condamné pourrait être impli-
qué dans un réseau de trafiquants de
la «Côte d'Or», entre Genève et Lau-
sanne, (ats)

Problèmes de conscience...

• Selon le gouvernement bernois,
il n'existe actuellement pas de besoin
pour la centrale nucléaire de Graben,
«Il ne faut pas maintenir à tout prix
l'option Graben», indique un rapport
gouvernemental sur la politique énergé-
tique dans le canton de Berne, cité
dimanche par le conseiller d'Etat René
Bàrtschi lors d'une interview diffusée
par la radio locale «Radio Extra BE».
• Au moment où le laser connaît

un développement rapide dans diffé-
rents domaines thérapeutiques, 120
membres du corps médical et paramédi-
cal suisses et étrangers étaient réunis
samedi à Lausanne pour le premier
congrès international de la Société
médicale suisse de laser-thérapie.
• Seul candidat officiellement

présenté, M. Paul-René Martin, radi-
cal sortant, a été réélu dimanche
syndic de Lausanne. Il a obtenu 6909
suffrages, contre 1197 voix éparses qui se
sont portées sur des membres de l'exécu-
tif municipal non candidats à la prési-
dence. La participation au scrutin n'a
été que de 12,3%.
• Après 365 représentations dans

56 villes de Suisse, le Cirque Knie
terminait samedi sa saison à Bellin-
zone (TI); il a regagné pendant la
nuit ses quartiers d'hiver à Rappers-
wil (SG). Comme l'a indiqué le Cirque
national suisse, plus d'un million de per-
sonnes ont assisté aux 365 représenta-

tions de la 67e tournée. La «première» de
la saison 1986 est prévue pour le 15 mars
à Rapperswil.

• Après trois jours d'audition de-
vant le Théâtre funambule de Nyon,
un jury formé de journalistes et de
professionnels, a décerné dimanche,
après trois votes, un premier prix ex
aequo à Patrick Chambaz et Sarclon,
distingués sur les douze candidats en lice
en Suisse romande pour prendre part au
Printemps de Bourges, l'an prochain.
• Les associations professionnel-

les de la gendarmerie et de la sûreté
vaudoises jugent que les indemnités
versées aux policiers sont trop bas-
ses. Dans une lettre adressée le 15
novembre au Conseil d'Etat et portant
596 signatures, elles ont fait savoir
qu'elles n'accepteraient pas ^aug-
mentation symbolique» de 50 centi-
mes par heure pour indemnités pour
le travail de nuit et du dimanche,
accordée par le gouvernement cantonal.

• Le Conseil d'Etat fribourgeois a
décidé de ne plus délivrer d'attesta-
tion de dépôt de demande d'asile à
partir du 1er décembre prochain.
Dans un communiqué, il justifie cette
mesure par l'épuisement des possibilités
d'accueilir de nouveaux réfugiés. L'an
dernier déjà, le canton de Fribourg leur
avait fermé ses portes pendant quelques
mois.

EN QUELQUES LIGNES

• L Association des universités
populaires suisses, réunie samedi à Lu-
cerne en assemblée des délégués, s'est
réjouie qu'une vallée soleuroise
donne un franc par habitant pour
l'éducation des adultes. Cet exemple
devrait être suivi dans toute la Suisse,
ont estimé les délégués.

Pierre Schmid désigné
Secrétariat central de la FTMH

C'est le Genevois Pierre Schmid, 53 ans, qui succédera l'an prochain à André
Ghelfi comme secrétaire central de la Fédération suisse des travailleurs de la
métallurgie et de l'horlogerie (FTMH). L'assemblée des délégués du syndicat l'a élu
samedi à l'unanimité, a indiqué hier la FTMH.

Pierre Schmid est actuellement secrétaire de la section genevoise de la FTMH et
député socialiste au Grand Conseil. Il prendra ses nouvelles fonctions le 1er juillet
1986, date à laquelle André Ghelfi se retirera pour raisons d'âge. Le comité directeur
de la FTMH est formé de huit secrétaires centraux, dont trois Romands. La
succession d'André Ghelfi au poste de vice-président de la FTMH sera réglée
ultérieurement, (ats)

Asile: la Suisse n'est pas la seule...
Les quelque dix millions de réfu-

giés dénombrés aujourd'hui dans le
monde préoccupent de nombreux
pays dont la Suisse. Le flot croissant
de ressortissants du tiers monde à la
recherche d'une terre plus hospita-
lière provoque des réactions politi-
ques et des manifestations xénopho-
bes dans plusieurs Etats européens.
Et les autorités sont parfois débor-
dées par des problèmes de capacité
lorsqu'il s'agit d'héberger et de prê-
ter assistance à tous ces demandeurs
d'asile.

La politique d'asile - actuellement le
plus important problème de politique
intérieure en Suisse - est aussi devenue
une question prioritaire en Allemagne
fédérale, en Grande-Bretagne et dans les
Etats Scandinaves. Les autorités françai-
ses et italiennes sont en revanche davan-
tage préoccupées par l'affluence de tra-
vailleurs.

Une statistique du Parlement danois
indique que le Danemark abrite actuelle-
ment 64 candidats à l'asile pour 100.000
habitants. En pourcentage de sa popula-
tion, ce pays est celui qui accueille le
plus grand nombre de candidats à l'asile
en Europe. En Suisse, on en compte
actuellement environ 50 pour 100.000
habitants. Viennent ensuite la RFA (39),
la France (17), la Hollande (6) et la Nor-
vège (4). t\ ; ;. j ;

La situation se présente djffétem-
méS$MS? 9$g$®ÊQ& ^0*̂ 0i»Wiétablis. La Suisse arrive en tête avec l.r

réfugié pour 159 habitants. Elle est sui-
vie par la Suède (1 pour 253 habitants),
la RFA (1 pour 572 habitants) et le
Danemark (1 pour 859 habitants).

La RFA, où vivent quelque 500.000
réfugiés reconnus et qui s'attend à 60.000
nouvelles requêtes pour 1985, prépare un
renforcement des prescriptions d'entrée.
Déjà en 1982, la loi sur la procédure
d'asile avait été renforcée, les candidats
à l'asile ne recevant plus que des presta-
tions en nature au lieu d'argent.

L'afflux de réfugiés, qui viennent sur-
tout de pays tels que le Sri Lanka et le
Ghana, augmente toujours en RFA. Les
Iraniens -qui ont déposé 1362 demandes
d'asile pour le seul mois d'octobre der-
nier - constituent, avec les Turcs, les
Polonais, les Indiens et les Libanais, le
gros du bataillon des demandeurs d'asile.

(ap)

Prévention routière vaudoise

La brigade de prévention routière
de la gendarmerie vaudoise, en colla-
boration avec le Département de
l'instruction publique, oeuvre en per-
manence auprès de la jeunesse pour
éviter les accidents de la circulation.

Cette année, plus de 2000 classes,
comptant 44.000 élèves, ont, été visi-
tées, a annoncé en fin de semaine la
police cantonale. Aujourd'hui, l'édu-
cation routière débute dans les éco-
les enfantines déjà, au moyen d'un
théâtre, de marionnettes: qui va de
commune en commune, (ats)

Théâtre original
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• LA CHAUX-DE-FONDS - MARTIGNY 3-3 (0-1 3-1 0-1)
Le HC La Chaux-de-Fonds n'a pas gagné un point mais il en a perdu un
samedi soir aux Mélèzes. La joie manifestée par les Valaisans à l'issue du
débat confirme le propos. Toutefois disons d'emblée que Martigny n'a rien
volé. Il a finalement été récompensé de son courage, de sa grande discipline
collective et de son abnégation. Les Neuchâtelois de leur côté ont raté une
belle occasion de distancer les Octoduriens au classement. Ils avaient les
moyens de s'imposer. Mais il ne suffit pas d'avoir des atouts en main, encore
faut-il savoir les jouer au bon moment. Sur ce plan-là, les protégés de Jan

Soukup se sont montrés maladroits, peu inspirés.

Laurent Stehlin franchit le dernier obstacle d'une folle traversée de patinoire. C'est 2
à 1 pour le HC La Chaux-de-Fonds. (Photo Schneider)

En fait, les Chaux-de-Fonniers ont
raté le coche au cours de la période inter-
médiaire, entre la 26e et 32e minute.
Pendant plus de cinq minutes consécuti-
ves, ils se sont retrouvés en supériorité
numérique. Ils ont même évolué à 5 con-
tre 3 durant 1*19. Ils n'ont pas su profi-
ter de l'aubaine, d'une si belle occasion
pour passer l'épaule alors que Martigny
n'en menait pas large, un HC Martigny
qui avait réussi à prendre l'avantage à

trois minutes de la fin de la période
intermédiaire avant de subir la loi des
Chaux-de-Fonniers dès l'appel du deu-
xième tiers-temps.

Avant que Jean-Louis et Roland
Locher ne se retrouvent sur le banc
d'infamie, Dubé profita d'un renvoi de
Grand pour égaliser à la 21e minute.
Deux minutes plus tard, Laurent Stehlin
signait l'un des plus beaux exploits de sa
carrière. Comme Michel Turler à une

certaine époque, il traversa toute la pati-
noire, mystifia toute la défense valai-
sanne avant de tromper habilement
Grand. Du bel ouvrage qui valait pres-
que à lui seul le déplacement. Malheu-
reusement, on en resta là. Durant les
minutes qui suivirent, l'équipe chaux-de-
fonnière qui n'a pas toujours été très
heureuse dans son jeu de passes, qui a
connu quelques problèmes dans la
relance, fut incapable de profiter des
sanctions prises à l'égard des Valaisans.

A 3 à 1, Martigny aurait sans doute
lâché prise. Au lieu de cela, l'orage passé,
le club valaisan reprit du poil de la bête
et fit quasiment jeu égal avec la forma-
tion des Mélèzes jusqu'au coup de sifflet
final.

Les Valaisans qui firent preuve de
davantage de clairvoyance, surent
exploiter toutes leur occasions tranchan-
tes... ou presque.

- par Michel DERUNS -
Ils profitèrent tout d'abord d'une

grave erreur défensive, d'une profonde
mésentante entre Thierry Gobât et
Didier Siegrist pour égaliser à 2 à 2,
Rouiller pouvant se présenter absolu-
ment seul devant Alain Amez-Droz
(36e). Enfin, à la 52e minute, alors
qu'entre-temps Philippe Mouche d'un
superbe tir avait redonné l'avantage à
ses couleurs, Jean-Louis Locher, de la
ligne bleue trouvait l'ouverture. Les
Chaux-de-Fonniers à ce moment-là
jouaient en infériorité numérique. C'est
d'ailleurs dans des circonstances similai-
res que les Valaisans étaient parvenus à
ouvrir le score dans le premier tiers
temps. Ainsi, pour avoir su se montrer
efficace à 5 contre 4, les Valaisans ont
nettement mérité le partage de l'enjeu.

Les Chaux-de-Fonniers n'ont donc pas
eu la même réussite. Mais ce n'est pas la
seule raison de ce demi-échec. Les deu-
xièmes et troisièmes triplettes chaux-de-
fonnières n'ont pas connu un rendement
optimal. Elles ne se sont créées que très
peu d'occasions. Elles n'ont en tout cas
jamais trouvé le chemin des filets. Elles
se sont contentées de tenir le résultat. Ce
n'est déjà pas si mal direz-vous? Peut-
être! Mais dans une rencontre comme
celle de samedi soir, face à un adversaire
redoutable, cela demeure insuffisant.
Normand Dubé et ses compères de la
première ne peuvent à eux seuls suppor-
ter tout le poids d'une rencontre comme
ce fut le cas contre Martigny.

Trop de joueurs ne se livrent pas suffi-
samment, refusent les contacts. Certains
ont même donné l'impression samedi de
patiner sans beaucoup de conviction.

La critique est peut-être facile et
sévère. Mais il n'empêche que du côté
des Mélèzes il est temps que chacun
comprenne le besoin et la nécessité de
tirer tous à la même corde. En huit ren-
contres, le HC La Chaux-de-Fonds a
déjà égaré quatre points. C'est beaucoup
quand l'on se veut prétendant aux fina-
les de promotion !
LES ÉQUIPES ET LES BUTS

La Chaux-de-Fonds: Amez-Droz; D.
Dubois, L. Dubois; Mouche, Dubé, Steh-
lin; Gobât, Siegrist; Vuille, Marti, Capo-
rosso; Goumaz; Bader, Baragano, Len-
gacher.

Martigny: Grand; Zwahlen, Galley;
Baumann, Martel, R Locher; J.-L.
Locher, Fellay; Pillet, Monnet, Rouiller;
Schwab, Moret, Chervaz.

Arbitres: MM. Kunzi et Bregy.
Buts: 17' Monnet (Galley) 0-1; 21'

Dubé (D. Dubois) 1-1; 23' Stehlin 2-1;
36' Rouiller 2-2; 38' Mouche (Dubé); 52'
J.-L Locher 3-3.

Pénalités: 5 X 2 '  contre La Chaux-
de-Fonds et 6 X 2' contre Martigny.

Note: 1800 spectateurs.

Résultats
Yverdon - Viège 2-4
Monthey - Fleurier 7-1
Sion - Moutier 6-4
Chx-Fonds - Martigny 3-3
Champery- F. Morges 2-3
Villars - Lyss 3-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Viège 8 7 1 0 59- 20 15
2. Villars 7 6 2 0 56- 25 14
3. Chx-de-Fds 8 5 2 1 57- 21 12
4. Martigny 8 5 2 1 55- 31 12
5. Lyss 8 5 1 2 53- 29 11
6. Monthey 8 4 0 4 48- 49 8
7. F. Morges 8 4 0 4 35- 39 8
8. Sion 7 2 0 5 26- 55 4
9. Moutier 8 2 0 6 35- 76 4

10. Champery 7 1 1 5 22- 38 3
11. Fleurier 8 1 0 7 20- 59 2
12. Yverdon 8 0 1 7 27- 51 1

A l'heure de l'interview
MARTIGNY ON THE ROCKS

Football et hockey confondus: c'est
de saison. Dani Payot, l'attaquant du
FC La Chaux-de-Fonds était venu en
copain assister aux premières explica-
tions entre Valaisans et Chaux-de-
Fonniers.

Au sortir du vestiaire martigne-
rain, l'agenda du footballeur du FCC
s'est trouvé sérieusement garni de
rendez-vous fixés avec Bill Udriot et
ses potes du HC Martigny. Ce fut un
très bon match de Ire ligue, se
réjouissait-il, marqué par une ner-
vosité bien compréhensible. Le
résultat me parait équitable.

SATISFACTION
Nous étions venus avec l'inten-

tion bien arrêtée de faire deux
points après notre déconvenue de
Villars avoue l'entraîneur de Marti-
gny, «Bill» Udriot. Mais si l'on
m'avait proposé le partage avant
le coup d'envoi, je ne l'aurais pas
refusé. Nous aurons rencontré
nos quatre plus sérieux adversai-
res à l'extérieur à l'issue du pre-
mier tour. Nos chances restent
intactes. «Pavais demandé à mes
joueurs de pratiquer un fore-
checking à outrance sur les
ailiers chaux-de-fonniers tout en
limitant le rayon d'action de Nor-
mand Dubé. Grâce à la discipline
de mon équipe qui a effectué un
travail remarquable, nous avons
su mériter notre point. Ce fut un
match équilibré et correct. Je me
réjouis des progrès démontrés
par notre jeune gardien Patrie
Grand (17 ans).

LE TOURNANT
Auteur d'un solo époustouflant qui

permit aux Chaux-de-Fonniers de
prendre le match en main dès l'abord
du tiers intermédiaire, Laurent Steh-
lin regrettait néanmoins la discrétion
affichée par son équipe lors de la con-
crétisation.

Nous n'avons pas assez tiré au
but. Nous manquons de présence
sur les rebonds. Nous avons
perdu un point pour n'avoir pas
su mettre à profit notre supério-
rité numérique lors du deuxième
tiers-temps.

RENDEMENT
Homogène et physique, l'équipe

valaisanne a su profiter de nos
erreurs, constatait Frédy Marti
après la douche. Nous avons voulu
forcer la décision sur la fin en
évoluant avec deux lignes; les
changements fréquents apportés
dans notre alignement nuisent à
notre rendement collectif.

Le propos est confirmé par Alain
Amez-Droz et les statistiques l'accré-
ditent.

Nous avons une bonne défense,
mais nous ne marquons pas assez
de buts.

PATIENCE
C'est une équipe qui fera mal

d'ici une année ou deux, prédisait
le défenseur martignerain J.-L.
Locher en parlant du HCC. Impres-
sionné très favorablement par la
prestation de Normand Dubé et de
Laurent Stehlin, l'ex-Chaux-de-Fon-
nier et Sierrois pour l'immédiat se
réjouissait du remis obtenu par les
siens, fruit d'un travail et d'un esprit
d'équipe de bon aloi.

FAIR-PLAY, S'IL VOUS PLAÎT
On ne gagne pas un match sur

le banc des pénalités, constatait
l'ex-enfant terrible valaisan Jacques
Galley. Concerné par la formation
des juniors du HC Martigny, le
défenseur a choisi de prêcher par
l'exemple. Ce fut un match dense,
disputé dans une bonne
ambiance. Le plaisir de jouer
représente le 80% des performan-
ces acquises relevait-il. Nous
venons de boucler une semaine
astreignante à l'issue de laquelle
nous espérions trois points...
Nous saurons nous rattraper à
domicile.

NERVOSITÉ
Je ne sais s'ils ont joué très rapi-

dement et nous trop lentement,
regrettait le défenseur chaux- de-fon-
nier Daniel Dubois. Nous avons mal
«tourné» derrière. Nous avons
éprouvé des difficultés à remon-
ter dans le camp adverse, à adres-
ser de bonnes passes. Nous méri-
tions un meilleur sort, même si
nous avons gâché beaucoup
d'occasions favorables.

Georges KURTH

Lutte acharnée au Communal
En championnat de deuxième li gue

• LE LOCLE - TRAMELAN 6-5
(2-1 2-2 2-2)
Les quelque 150 spectateurs présents

samedi soir à la patinoire du Locle n 'ont
pas regretté de s'être déplacés, même
avec le froid piquant. Ils ont en effet
assisté à une rencontre de très bon
niveau, pleine de rebondissements et où
le suspens s'est fait ressentir de la pre-
mière à la dernière partie.

Les Loclois se sont finalement impo-
sés par un but d'écart. Ce résultat est
conforme à cette partie très bien équili-
brée, mais avec toutefois une légère
suprématie des joueurs de l'entraîneur
David Huggler.

Lors de la moitié du premier tiers, les
deux équipes sont restées sur leur
réserve, s'observant mutuellement et
menant des actions qui n'ont pas
abouti. Le jeu en parut quelque peu
désordonné, manquant de part et
d'autre d'esprit de collectivité.

Le premier but des visiteurs, à la 10e
minute, a enfin motivé les joueurs. Les
maîtres de céans n'ont d'ailleurs pas
tardé à réagir en marquant à deux
reprises en l'espace de trois minutes.
Girard s'est trouvé seul devant la ligne
bleue et a fait mouche, puis plus tard
Noirjean a récidivé.

Durant cette deuxième partie, les
locaux ont pris l'initiative des opéra-
tions. Un jeu plus élaboré et très calme
a contribué à leur léger avantage.

Dès l'abord du tiers médian, les Tra-
melots, profitant d'une pénalité, ont
égalisé. Une lutte acharnée s'ensuivit,
disputée dans un véritable train
d'enfer; chaque clan essayant de trou-
ver la faille. Moment de la partie bien
harmonisé où tous les protagonistes ont
exprimé pleinement leur désir de vain-
cre. Une nouvelle fois, les Neuchâtelois
sont parvenus à creuser l'écart de deux
unités. Cependant, peu avant la hn de

cette période, Lanz l'entraîneur joueur
de Tramelan, a envoyé un bolide qui a
mis en échec Durini. Ce but ramena le
score à 4-3.

Au vu de ce résultat très serré,
l'ultime tiers de la partie allait se révé-
ler passionnant. L'enjeu y était impor-
tant: la deuxième place du classement.
D'emblée, les Tramelots ont tout remis
en jeu en égalisant après moins d'une
minute.

Même scénario que précédemment:
Le Locle a repris immédiatement le des-
sus en marquant coup sur coup deux
buts, tout en en concédant un. Aussitôt,
la tension est montée, tant du côté du
public que des joueurs, qui se sont mon-
trés très nerveux.

A partir de cet instant (46'), à l'issue
du match ne sera plus modifié. Plu-
sieurs belles occasions se sont présen-
tées aux locaux, mais ils n 'ont pas su en
profiter.

Le Locle: Durini; Kaufmann , Pilor-
get; Coeudevez, Borel; Girard, Kolly,
Boiteux; Juvet, Raval , Vuillemez;
Leimgruber, Noirjean, Barbezat , Clé-
mence, Vemer, Perrenoud.

Tramelan: Mast; Moser, Voirol; M.
Reber, G. Vuilleumier; R. Vuilleumier,
Zeller, Frutiger, R. Reber, Lanz, Mae-
der, Houriet, Steiner, O. Vuilleumier.

Bute: 10' G. Vuilleumier (M. Reber)
0-1; 12" Girard 1-1; 15' Noirjean 2-1; 23'
Moser (M. Reber) 2-2; 26' Girard
(Kaufmann) 3-2; 34' Borel 4-2; 36' Lanz
4-3; 40' Lanz 4-4; 49' Vuillemez 5-4; 43'
Coeudevez 6-4; 46" M. Reber 6-5.

Arbitres: MM. Krarner et Léchenne.
Notes: Patinoire du Locle, 150 spec-

tateurs. Le Locle s'aligne sans Dumas
(blessé) et Tramelan sans Ceretti
(malade). Temps très frais; glace en bon
état.

Pénalités: 2 x 2 *  contre Le Locle +
10' (Barbezat); 3 X 2 '  contre Tramelan.

Face aux Fribourgeois d Unterstadt

• NEUCHÂTEL - UNTERSTADT
10-2 (2-1 2-0 6-1)

Cinq matchs et autant de victoires,
Young Sprinters a indiscutablement
trouvé sa vitesse de croisière dans ce
championnat de deuxième ligue qu'il
survole pour l'instant avec beaucoup
d'aisance. Les protégés de Michel
Turler donnent parfois l'impression
de perdre leur temps face à des
adversaires pour lesquels Us sont
tout simplement trop forts. Le che-
min conduisant au retour en pre-
mière ligue étant encore long, il leur
faudra certainement lutter contre
eux-mêmes afin de ne pas sombrer
dans une certaine facilité susceptible
de leur jouer un mauvais tour â
l'heure des finales auxquelles ils par-
ticiperont à moins d'être victimes
d'une série ininterrompue d'inci-
dents de parcours.

Unterstadt, qui a connu passablement
de malchance depuis le début de la sai-
son - malade, l'entraîneur Ruffieux a dû
être remplacé par Jenny, blessures de
Henguely, Boschung, Etter notamment
- n'a pas fait le poids contre le chef de
file.

Les Fribourgeois se sont défendus avec
énergie en défense mais n'ont que rare-
ment inquiété le gardien Alfred Riedo.
Son frère Paul, qui lui faisait face, s'est
en revanche mis en évidence à plus d'une
occasion. Il a longuement retardé
l'échéance, mais n'a tout de même pas
réussi à mettre en échec les pensionnai-
res des Jeunes-Rives.

Après avoir galvaudé de nombreuses
occasions de but durant les deux pério-
des initiales, ces derniers ont régulière-
ment creusé l'écart durant le troisième
tiers-temps où les Fribourgeois, à bout
de force, furent incapables de répliquer.

Young Sprinters s'apprête ainsi à
accueillir en position de force Le Locle,
samedi prochain, sur la piste extérieure
du Littoral. Quant à la patinoire cou-
verte, sa construction ne sera achevée
qu'au début de l'année prochaine.

NS Young Sprinters: A. Riedo;
Dubois, Sobel; Amez-Droz, Yerly; Vuil-
leumier, Testori, Ryser; Déruns, F.-A.
Turler (12e Switalski), Droz; Bourquin ,
Jeannin, Clottu. Entraîneur: M. Turler.

Unterstadt; P. Riedo; Biirgisser,
Jonin; Pelletier; Hofstetter , Roschy,
Bless; Mauron, Mulhauser, R. Riedo;
Henguely, Jenny, Stettler. Entraîneur:
Jenny.

Buts: 3e Bourquin 1-0; 9e Clottu
(Jeannin) 2-0; 13e R. Riedo (Mulhauser)
2-1; 27e Ryser 3-1; 28e Testori (Ryser)
4-1; 41e Ryser 5-1; 42e Mulhauser 5-2;
47e Bourquin 6-2; 51e Vuilleumier 7-2;
56e Vuilleumier (Testori) 8-2; 57e Clottu
9-2; 58e Bourquin (Sobel) 10-2.

Arbitre: MM. Bûche et Walder.
Arbitres: MM. Bûche et Walder.
Note: Patinoire du Littoral. 350 spec-

tateurs.
Pénalités: 4 X 2  minutes contre YS;

5 X 2 et 2 X 10 minutes contre Unter-
tadt. (dy)
AUTRES RÉSULTATS
Noiraigue - Tavannes 2-7
Université - Joux-Derrière 3-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Neuchâtel 5 5 0 0 43-18 10
2. Le Locie 5 4 0 1 37-21 8
3. Tramelan 5 4 0 1 33-19 8
4. Université 5 3 1 1  22-22 7
5. Saint-Imier 5 3 0 2 41-24 6
6. Tavannes 5 3 0 2 24-18 6
7. Joux-Derrière 5 1 0  4 15-38 2

'8. Noiraigue 5 1 0  4 13-28 2
9. Pts-de-Martel 5 0 1 4  21-43 1

10. Unterstadt 5 0 0 5 15-33 0

Le leader sans problème

• LES PONTS-DE-MARTEL
SAINT-IMIER 6-14 (3-7 2-1 1-6)
Quelque peu gênée aux entournures

dix minutes durant, la formation imé-
rienne de Toni Neininger a finalement
imposé sa manière contre un adversaire
courageux mais manquant d'arguments
décisifs contre l'un des prétendants aux
finales de promotion.

Les Ponts-de-Martel : Albrici;
Kurth, Matthey, Guye, Biéri, Daucourt,
Montandon, Geinoz, Baillod, Girardin,
Baumann, Kehrli, Ducommun, Jean-
Mairet.

Saint-Imier: Hamel; M. Tanner, L.
Tanner, Stauffer, Houriet, Dupertuis,
Geinoz, Boehlen, Ogi, Wyssen, Neinin-
ger, Camal, Monnerat, Vuilleumier,
Nikles.

Buts: 1' Guye 1-0; 4' Wyssen (Neinin-
ger) 1-1; 5' Neininger (L. Tanner) 1-2; 9'
Jean-Mairet 2-2; 10' Daucourt (Biéri)
3-2; 12" Dupertuis (Houriet) 3-3; 13' Nei-
ninger (Wyssen) 3-4; 15' Neininger (Ogi)
3-5; 17' Ogi (Neininger) 3-6; 19' Stauffer
(Houriet) 3-7; 25' Guye 4-7; 30' Biéri
(Daucourt) 5-7; 35' Wyssen (Ogi) 5-8; 42'
Boehlen (Neininger) 5-9; 42' L. Tanner
(Vuilleumier) 5-10; 43' Stauffer (Duper-
tuis) 5-11, 47' Daucourt 6-11; 50' Houriet
(Stauffer) 6-12; 56" Stauffer (Houriet)
6-13; 56' Houriet 6-14.

Arbitres: MM. Imark et Seuret.
Pénalités: 3 x 2  min. contre Les

Ponts-de-Martel. 6 x 2  min. contre
Saint-Imier + 1 X 10 min. contre M.
Tanner.

Notes: patinoire d'Erguel, 200 specta-
teurs, (sp)

Une avalanche
de buts



Grâce au festival de Dupont !
Résultat équitable en LNA au Stade de glace

• BIENNE - DAVOS 4-4 (2-3, 0-1,2-0)
La venue de Davos au stade de glace avait toutes les raisons d'attirer un
public en grand nombre. Après avoir infligé une fessée à Ambri et remporté
une valeureuse victoire à Kloten lors des deux derniers rendez-vous, le HC
Bienne accueillait le leader, qui lui ausssi, n'avait dans la semaine écoulée
non seulement égaré aucun point en championnat, mais prenait encore une
sérieuse option pour participer au 3e tour de la Coupe d'Europe, en battant

Jesenice, l'équipe championne de Yougoslavie.

Alerte devant la cage biennoise. Mais Reto Mûller ne trouvera pas la f a i l l e, Anken,
Poulin et Dubois veillent au grain. (Photo ASL)

Ceci dit, la foule avait de quoi se met-
tre sous la dent. D'une part, voir à
l'œuvre les deux portiers de l'équipe
nationale face à face, et la bataille pro-
mise des deux meilleurs compteurs
actuels de la crosse d'or, soit Dupont et
Nethery. Ce dernier testa Anken après
58 secondes déjà. Alors que le Canadien
de Bienne préparait son petit festival
«maison». Il surgit d'abord à la 9e
minute, en déviant d'une pure finesse
une bombe de Poulin. A peine plus tard,
Davos renversa la situation. On vivait

alors de folles minutes dans ce premier
tiers, lorsque le puck voyageait allègre-
ment d'un camp à l'autre. Il finit par
aboutir sur la crosse de Dupont quand
l'égalisation ne pouvait mieux refléter un
résultat équitable.

Cependant, on jouait les dernières
secondes du 1er tiers, lorsque Wist vou-
lant amorcer une offensive par l'arrière,
trouva le moyen d'offrir sur un plateau
le 3e but pour Davos. Une réussite qui fit
souffrir les Biennois pendant tout le
tiers intermédiaire.

Pendant ce temps, les Grisons se tail-
lait la part du lion. Les Seelandais
n'avaient pas fini de trébucher, que
même en supériorité numérique, ils
encaissèrent le 4e qui pouvait être le
tournant décisif.

C'était mal connaître la troupe de
Jean Helfer, partis de plus belle dans la
dernière période, Poulin sonna la charge
et Dupont parvint à égaliser scellant un
résultat parfaitement logique.

D'ailleurs bien des équipes de ligue
nationale A devront non seulement se
méfier, mais encore sortir le grand jeu
pour venir à bout de la jeune formation
biennoise. A l'image de Normand
Dupont qui demeure l'un des meilleurs
étranger de Suisse (si ce n'est le meilleur)
en classe pure. L'égalisation finale, soit
sa 3e réussite personnelle, valait son
pesant d'or.

Son infiltration réfléchie à travers
deux défenseurs davosiens, son intelli-
gence de placement, du bout de sa crosse
il caressait la rondelle de telle façon
qu'au moment du tir, il méritait pas
moins que son envoi se termine dans la
lucarne.

Bienne: Anken; Poulin, Koller;
Zigerli, Cattaruzza; Heiniger; Kohler,
Dupont, Leuenberger; Lautenschlager,
Niederer, Loosli; Dubois, Aeschlimann,
Wist, Steiner.

Davos: Bûcher; Wilson, M. Mûller;
Mazzoleni, Jost; Jeager; Paganini ,
Nethery, J. Soguel; T. Mûller, S. Soguel,
Batt; R. Mûller, Gross, Cahenzli.

Arbitres: MM. Boegtlin, Hoeltschi et
Kaul.

Pénalités: 3 X 2 '  contre Bienne. 4 X
2' contre Davos.

Notes: Bienne au complet. Davos sans
Claude Soguel (blessé). 4800 spectateurs.

Buts: 9' Dupont (Poulin) 1-0, 10'
Gross 1-1, 12' Nethery (J. Soguel) 1-2,
18' Dupont (W. Kohler) 2-2, 20' J.
Soguel (Nethery) 2-3, 24' Nethery (Wil-
son) 2-4, 42' Poulin (Dupont) 3-4, 55'
Dupont (Kohler) 4-4.

René Perret

Tranquille soirée pour les Ajoulots
En championnat de LNB à Porrentruy

S. Berdat inscrit le sixième but ajoulot. (photo s.)

• AJOIE - GE SERVETTE 8-5 (3-1, 3-1, 2-3)

Les Genevois n'auront pas causé de surprise samedi soir à Porrentruy au
ternie d'un match quasiment sans suspense. A l'exception toutefois de quel-
ques minutes dans la dernière période, durant lesquelles Genève-Servette a
profité du fait que les Ajoulots avaient baissé leur garde. Toute cette partie,
les maîtres de céans l'ont disputé pratiquement les pieds sur le guidon face à
un adversaire complètement démuni et d'une infime faiblesse.

Les efforts des Cranston et Mercier, qui portaient leur équipe à bouts de
bras, n'ont pas suffi. Il semble bien que les Genevois ont enterré leur dernier
espoir face à un Ajoie complaisant.

C'est avec un courage «gros comme
ça» que Servette s'est lancé dans la
bataille. Mais manquant singulièrement
de puissance et de lucidité, ils ne parvin-
rent pas à percer une défense ajoulote
disciplinée et bien à son affaire. On
jouait un peu au chat et à la souris du
côté d'Ajoie. Mais à la 5e minute toute-
fois, les visiteurs ont bien failli exploiter
victorieusement une bévue jurassienne,
le puck frisant le poteau gauche d'un
Wahl pas au mieux de sa forme.

Le petit jeu d'Ajoie dura une dizaine
de minutes, apparamment sans trop vou-
loir précipiter les événements. Enfin les
Ajoulots accélérèrent quelque peu
l'allure et Niederhàuser adressa une
passe au millimètre à Métivier qui
ouvrait le score.

Trois, minutes plus tard, Forster, par

ailleurs en regain de forme, fusillait le
portier genevois pour la deuxième fois.

L'adversaire des Ajoulots ne renonça
pas, Cranston partit en boulet de canon,
une passe à Bula très bien placée et
c'était 2-1.

Il n'a pas fallu longtemps à Métivier
pour remettre les Genevois à leur juste
place. Il marqua deux buts de manuel en
deux minutes et fut imité par Blanchard
peu après.

A ce moment, nous étions au début du
deuxième tiers et l'issue de la rencontre
ne faisait plus de doute. L'écart passé à
quatre buts fut bien près d'augmenter
quand à la mi-match, le portier Spahr
fut sauvé par ses montants à deux repri-
ses.

Ce fut plutôt le contraire qui se pro-
duisit à la faveur d'une mauvaise passe

de Niederhàuser, Cranston réduisit
l'écart.

Une poignée de secondes après, l'écart
était rétabli par S. Berdat. La dernière
période venait à peine de commencer que
l'autre frère Berdat accentuait la mar-
que. Alors, Ajoie s'endormit sur ses lau-
riers et ainsi desserra son étreinte. Ce
dont profita Genève-Servette qui rédui-
sit l'écart à trois reprises en trois minu-
tes!

L'édifice ajoulot chancela quelques
peu, et pendant quelques minutes, les
Genevois firent le forcing, sans résultat
toutefois.Les Jurassiens retrouvant peu
à peu leur esprit scellaient le score à 8-5
par l'arrière Sembinelli à la 58', au grand
soulagement des 3800 spectateurs qui
ont suivi cette rencontre.

Ajoie: Wahl; Sembinelli, Forster;
Baechler, Terrier; Dietlin; M. Siegen-
thaler, Berdat, Métivier; Niederhàuser,
Bergamo, Steudler; Blanchard, Bencic,
S. Berdat.

Genève-Servette: Spahr; Neukom,
Mercier; Weber, Giacomelli, Schoch,
Bula, Cranston, Buff; Lautenschlager,
Morisoli, Bischoff; Odermatt, Regali,
Heughebeart; Bornet, Ambord.

Buts: 10' Métivier (1-0), 13' Forster
(2-0), 15' Bula (2-1), 18' Métivier ( 3-1),
21' Métivier (4-1), 22' Blanchard (5-1),
35' Cranston (5-2), 35' S. Berdat (6-2),
42* C. Berdat (7-2), 47' Neukom (7-3), 48'
Cranston (7-4), 49' Bula (7-5), 58' Sembi-
nelli (8-5).

Arbitres: MM. Breggy, Stettler, Wol-
fensberger.

Bertrand Voisard

Doublé pour Ron Haslam
Grand Prix motocycliste de Macao

Déjà vainqueur de la première man-
che, la veille, le Britannique Ron Has-
lam, sur une Honda 500 cm3 d'usine, a
encore remporté la deuxième manche du
Grand Prix motocycliste de Macao,
s'assurant ainsi une victoire absolue. Par
ailleurs, la course automobile des For-
mule 3, disputée en deux manches, est
revenue au Brésilien Mauricio Gugelmin,
au volant d'une Ralt, qui a devancé le
Néo-Zélandais Mike Thackwell et le
Hollandais Jan Lammers, tous deux sur
Ralt également.

Moto. 2e manche: 1. Ron Haslam
(GB), Honda, 40'50" 37; 2. Didier de
Radiguès (Be), Honda, 40'50" 59; 3. Eero
Hyvarnen (Pin), Honda, 41'36"05; 4.
Ernst Gschwender (RFA), Suzuki,
41'32"47; 5. Steve Parrish (GB),
Yamaha, 41'45"59.

Classement général final: 1. Has-
lam 1 h. 21'18"68; 2. de Radiguès 1 h.
21'49"57; 3. Hyvarinen 1 h. 23'22"16; 4
Gschwender 1 h. 24'00"88; 5. Parrish 1 h.
24'6"13. 6. Neil Robinson (Irl), Suzuki, 1
h. 24'24"35.

Auto. Formule 3, classement final
(2 manches): 1. Mauricio Gugelmin
(Bré), Ralt, 1 h. 5'17"08; 2. Mike Thack-
well (NZ), Ralt, 1 h. 5'26" 21; 3. Jan
Lammers (Ho), Ralt, 1 h. 5'36"75; 4.

Roberto Guerrero (Col), Reynard, 1 h.
5'39"78; 5. John Nielsen (Dan), Ralt, 1
h. 5'45"44; 6. René Arnoux (Fr), Ralt, 1
h. 6'9"48. (si)

En championnat de LNA

Bien que menant 4-2 après
deux tiers-temps, Davos a été
tenu en échec par Bienne (4-4), à
l'extérieur, lors de la 17e journée
du championnat de LNA. Néan-
moins, le leader a augmenté son
avance: en effet, Lugano a subi la
loi d'Ambri-Piotta à la Valascia
(5-2), à l'issue d'un derby pas-
sionné. Aligné pour la première
fois, le portier canadien Baron,
substitut de Jorns, n'a pas man-
qué son entrée».

Kloten, pour sa part, a réussi sa
sortie à Kloten: 14-3 ! Les Zuri-
chois ont réalisé le carton de la
saison, après s'être détachés dès
la première période (6-1). Bonne
performance de Gottéron, revenu
en vainqueur d'Arosa (5-2 pour
avoir passé la vitesse supérieure
lors de l'ultime période (3-0).
Quant à la formation grisonne,
elle fait véritablement peine a
voir. Et la victoire de la lanterne
rouge Zurich face à Sierre (6-2)
n'arrange pas ses affaires...

Changement de leader en Ligue
nationale B: Dûbendorf, qui
menait la danse depuis le début
du championnat, a confirmé sa
baisse de régime en s'inclinant à
l'Allmend face â Berne (6-3) dans
le choc au sommet de la 16e jour-
née. Les Zurichois sont ainsi
dépassés par le club de la capi-
tale, mais aussi par Coire, diffi-
cile vainqueur à Rapperswil
(4-3).

En queue de classement,
Genève-Servette a laissé passer
l'une de ses dernières occasions
de refaire quelque peu son retard
en s'inclinant à Porrentury face à
Ajoie (8-5). En revanche, Lau-
sanne a empoché deux points
précieux contre Langnau (5-4).
Toutefois, Zoug a joué un mau-
vais tour aux deux équipes léma-
niques en «'imposant devant Bâle
(4-1) Le match qui opposera
directement les deux équipes
romandes mardi à Genève sen-
tira le soufre...

• AMBRI-PIOTTA - LUGANO
5-2 (0-1 3-0 2-1)
Valascia. - 8300 spectateurs (gui-

chets fermés).
Arbitres: Frei, Schneiter-Hirter.
Buts: 3' Johansson (Lortscher)

0-1; 33' Jaks (Vigano) 1-1; 36' Fran-
zioli (Vigano) 2-1; 39' McCourt
(Jaks) 3-1; 53' Johansson (Waltin)
3-2; 55' McCourt (Kaszycki) 4-2; 57'
McCourt (Kaszycki) 5-2.

Pénalités: 5 X 2 '  contre Ambri, 4
X 2' contre Lugano.

Notes: Ambri pour la première
fois avec Baron dans les buts; à la
37', Jaks manque un penalty.

• CP ZURICH - SIERRE 6-2
(0-2 3-0 3-0)
Hallenstadion. - 4000 spectateurs.
Arbitres: Stauffer, Ehrensperger-

Hugentobler.
Buts: 8' Glowa (Zenhàusern) 0-1;

19' Locher (Lôtscher) 0-2; 26' Weber
(Iten) 1-2; 29' Mettler 2-2; 39' Anti-
sin (Plumb) 3-2; 46' Girardin

(Gruth ) 4-2; 48' Schmid (Diirst) 5-2;
50' Weber (Iten ) 6-2.

• AROSA - FR-GOTTÉRON 2-5
(0-0 2-2 0-3)
Patinoire de Coire. - 3280 specta-

teurs.
Abitres: Gôtte, Moreno-Pahud.
Buts: 28' Raemy (Rotzetter) 0-1;

29' Gosselin (Thévoz) 0-2; 30'
Dekumbis (Neininger) 1-2; 37' Mali-
nowski (Dekumbis) 2-2; 49' Richter
2-3; 55' Rotzetter (Thévoz) 2-4; 60'
Brasey (Richter) 2-5.

Pénalités: 4 X 2 '  contre Arosa, 7
X 2' contre Fribourg.

• OLTEN - KLOTEN 3-14
(1-6 2-3 0-5)
Kleinholz. - 4554 spectateurs.

I Arbitres: Weilenmann, Tam-
Schocher.

Buts: 6' Richter (Bàrtschi) 0-1; 9'
Rauch (Thôny) 0-2; 11' Wàger 0-3;
12' Uebersax (Rauch) 0-4; 18' Wâger
(Mongrain) 0-5; 19' Doderer (Lavoie)
1-5; 20' Mongrain (Wâger) 1-6; 21'
Lavoie (Rùedi) 2-6; 28' Lavoie
(Doderer) 3-6; 29' Mongrain (Bârt-
schi)3-7; 40' Bàrtschi 3-8; 40' Rich-
ter (Wâger) 3-0; 47* Rûger (Thôny)
3-10; 51' Ruger (Richter) 3-11; 54'
Richter (Holenstein) 3-12; 56' Mon-
grain (Rauch) 3-13; 60' Richter
(Holenstein 3-14.

Pénalits: 8 X 2 '  contre Olten, 6
X 2' contre Kloten.

Notes: Olten sans Kùhnackl
(décès de son père).

• BIENNE • DAVOS 4-4
(2-3 0-1 2-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Davos 17 12 3 2 103- 63 27
2. Lugano 17 12 1 4 87- 52 25
3. Kloten 17 9 2 6 101- 63 20
4. Ambri-P. 17 8 2 7 80- 86 18
5. Gottéron 17 8 1 8 68- 72 17
6. Bienne 17 6 2 9 91- 95 14
7. Olten 17 6 1 10 67- 99 13
8. CP Zurich 17 6 0 11 71- 83 12
9. Sierre 17 4 4 9 59- 86 12

10. Arosa 17 5 2 10 74-102 12

Ligue nationale B
Ajoie -Genève-Servette 8-5

(3-1 3-1 2-3).
Berne - Dûbendorf 6-3

(3-2 1-0 2-1)
Lausanne - Langnau 5-4

(2-1 3-2 0-1)
Rapperswil-Jona - Coire 3-4

(0-2 1-1 2-1)
Zoug - Bâle 4-1

(2-0, 2-1, 0-0)
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Berne 16 10 3 3 82-41 23
2. Coire 16 10 3 3 79-44' 23
3. Dûbendorf 16 9 4 3 83-57 22
4. Rapperswil 16 8 2 6 79-67 18
5. Bâle 16 8 1 7 76-70 17
6. Ajoie 16 7 3 6 67-73 17
7. Langnau 16 7 1 8 64-76 15
8. Zoug 15 6 0 9 53-58 12
9. Lausanne 15 3 1 11 43-93 7

10. GE Servette 16 2 0 14 52-99 4
(si)

Lugano perd du terrain

Elite A: Berne - Ambri 3-1; Zoug -
Coire 6-3; Kloten - Fribourg 2-0; Coire -
Olten 9-3; Berne - Zoug 3-5; Ambri -
Langnau 1-2. Classement: 1. Kloten 13-
18; 2. Langnau 13-17; 3. Berne 12-16; 4.
Zoug 13-14; 5. Olten 13-12; 6. Ambri 13-
10; 7. Coire 13-9; 8. Fribourg 12-6.

Elite B, groupe ouest: La Chaux-
de-Fonds - Sierre 6-4; Bienne - Wiki
8-7; La Chaux-de-Fonds - CP Zurich
4-4; Viège - Genève-Servette 4-5; Berne -
Sierre 12-5. Classement (13 matchs): 1.
Bienne 23; 2. La Chaux-de-Fonds 20;
3. Genève-Servette 17; 4. Berne 15; 5. CP
Zurich 13; 6. Wiki 10; 7. Viège 4; 8.
Sierre 2. (si)

Juniors élites

IP] 1*TM Patinage artistique

Réunion de Kobé

L'Américain Brian Boitano, troisième
des derniers championnats du monde de
Tokyo, a remporté l'épreuve masculine
de la réunion internationale de Kobé.
Boitano s'est imposé, grâce à une bril-
lante exhibition dans les libres, devant le
Canadien Brian Orser, médaille d'argent
à Tokyo, et qui menait le concours après
le programme court.

Classement: 1. Brian Boitano (EU)
2,2 points; 2. Brian Orser (Can) 2,4; 3.
Victor Petrenko (URSS) 5,0; 4. Masaru
Ogawa (Jap) 5,6; 5. Tatsuya Fujii (Jap)
7,4; 6. ZhangShubin (Chine) 9,2. (si )

Suite des informations
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Boitano bat Orser



Revanche pour Martina Navratilova
Tournoi de tennis à l'étranger

L'Américaine Martina Navratilova a
remporté, pour la troisième fois après
1982 et 1984, l'Open de la Nouvelle-Gal-
les du Sud, à Sydney, une épreuve du
circuit féminin dotée de 100.000 dollars.
En finale, elle a en effet battu la Tché-
coslovaque Hana Mandlikova, en trois
manches, ce qui lu' a valu d'encaisser un
chèque de 26.000 dollars, mais aussi de
prendre sa revanche de la défaite con-
cédée lors de la finale des Internationaux
des Etats-Unis, en septembre dernier à
Flushing Meadow.

Par ailleurs, à Hong-Kong, dans un
tournoi du Grand Prix doté de 100.000
dollars, la victoire est revenue à l'Equa-
torien Andres Gomez. Le «tombeur» du
Suisse Jakob Hlasek en demi-finale, a
battu, lors de la finale, l'Américain
Aaron Krickstein en quatre manches. En
double, associé au Tchécoslovaque
Tomas Smid, Hlasek est parvenu en
finale, où il a été battu par les Austra-
liens Kim Warwick et Brad Drewett.

LES RESULTATS
Sydney, tournoi du circuit féminin

(100.000 dollars), simple: Martina
Navratilova (EU) bat Hana Mandlikova
(Tch) 3-6 6-1 6-2.

Hong-Kong, tournoi du Grand Prix
(200.000 dollars), simple: Andres
Gomez (Equ) bat Aaron Krickstein (EU)
6-3 6-3 3-6 6-4. - Double, quart de
finale: Jakob Hlasek et Thomas Smid
(Sui, Tch) battent Robert Green et Bud
Schultz (EU) 3-6 6-3 6-4. - Demi-finale:
Hlasek et Smid battent Gomez et Sher-
wood Stewart (EU) 6-3 6-4. - Finale:
Kim Warwick et Brad Drewett (Aus)
battent Hlasek et Smid 6-3 4-6 6-2. (si)

A Vienne
Gunthardt craque

Une nouvelle fois, Heinz Gunthardt a
craqué. En demi-finale du tournoi du
Grand Prix de Vienne, doté de 100.000
dollars, le Suisse s'est en effet incliné
devant le Suédois Jan Gunnarsson, en

deux manches. Tète de série No 3,
Gunthardt semblait pourtant parti pour
un succès facile face au Suédois (No 5),
qu'il ne précède que de six rangs au clas-
sement mondial. U menait 5-1 dans la
première manche, avant de perdre son
service à 5-3. C'était alors la débandade.
Le Suisse avait encore deux balles de set,
mais il concédait finalement cette pre-
mière manche au tie-break avant d'être
nettement dominé dans le deuxième set.

Auparavant, Gunthardt, associé'à son
partenaire hongrois Balazs Taroczy,
avait également échoué en quart de
finale du double.

Simple messieurs, demi-finale: Jan
Gunnarsson (Sue, No 5) bat Heinz
Gunthardt (Sui, No 3) 7-6, 6-2; Libor
Pimek (Tch, No 7) bat Andréas Maurer
(RFA, No 6) 6-3 6-2. - Finale: Jan Gun-
narsson bat Libor Pimek 6-7 (5-7) 6-2 6-4
1-6 7-5. (si)

Personne n'a crié: «remboursez !» Le public présent, au contraire, aurait
souhaité des bis. Les championnats suisses de gymnastique artistique fémi-
nine des niveaux juniors, 5 et 4 ont tenu toutes leurs promesses à La Chaux-
de-Fonds ce week-end. Le spectacle permanent et époustouflant de ces jeunes
filles se livrant à fond afin de gagner titres et médailles s'est avéré impres-
sionnant.

Rarement il nous a été donné d'assister à une compétition aussi forte en
camaraderie et émouvante. Cette émotion provoquée par les larmes de jeunes
filles de 13 ou 14 ans souffrant le martyr mais désirant à tout prix finir leurs
exercices.

De belles leçons de courage et de volonté données par des gamines sacri-
fiant tout ou presque à leur sport favori.

La Genevoise Victoria Gonzalès a survolé les championnats suisses juniors de gym-
nastique artistique à La Chaux-de-Fonds gagnant le concours complet et ajoutant

trois médailles dont deux d'or à son palmarès lors des finales aux engins.

La télévision romande s'est refu-
sée à filmer ces joutes sous le pré-
texte que les juniors ne les intéres-
saient pas. Pourtant ces images
auraient montré à certains sportifs,
même des professionnels, un exem-
ple, le bon ! Dommage.

DE LA GRAINE DE CHAMPIONS
La compétition, parfaitement organi-

sée par la SFG L'Abeille, a dévoilé aux
nombreux spectateurs présents, tant
samedi que dimanche, un sport méconnu
et exigeant. La moindre faute, la plus
petite hésitation est sanctionnée par les
juges.

- par Laurent GUYOT -

Les juniors helvétiques ont laissé une
excellente impression en terre chaux-de-
fonnière. Selon les spécialistes, Victoria
Gonzalès, Manuela Benigni, Nicoletta
Dessena et autres Isabelle Duc, Jeannine
Ammon sont devenues plus fortes que les
représentantes de l'équipe nationale.

Au Pavillon des Sports, Victoria Gon-
zalès de Corsier-Riviera a dominé ses
camarades et néanmoins amies. Souf-
frant d'une cheville, la Genevoise est
tout de même parvenue a remporter le
concours complet, les finales du saut de
cheval et de la poutre avant d'abandon-
ner en larmes lors de la finale au sol
après une mauvaise réception lors du
double salto. A 14 ans, cette jeune gym-
naste est obligée de s'entraîner comme
toutes ses camarades entre... 12 et 14
heures par semaine.

Le courage n'est pas devenu un vain
mot chez les protégées de l'entraîneur
Bernard Perroud. Manuela Benigni de

La Chaux-de-Fonnière Delphine Brandt, après un bon départ au sol, a craqué
nerveusement à la poutre terminant tout de même à une douzième place p lus

qu'honorable. (Photos Schneider)

PATRONAG E Î̂É^wa?»»» K5^
d'une région

Soleure en a donné un autre exemple. Ce
petit bout de femme, âgé de 13 ans, s'est
aligné à La Chaux-de-Fonds malgré une
commotion cérébrale et un tassement
des vertèbres récoltés le dimanche précé-
dent le concours, remportant tout de
même trois médailles.

Seule Neuchâteloise sélectionnée,
Christelle Bettenmann de Boudry a dû
renoncer au dernier moment en raison
d'une déchirure des ligaments de la che-
ville.

DOMINATION ROMANDE
Le travail a commencé à porter ses

fruits. Les membres du cadre romand
entraîné par Bernard Perroud se sont
distinguées tant en niveau 4, qu'en 5 et
chez les juniors. Le principal intéressé
n'a pas paru autrement surpris. Je crois
que cela provient de deux raisons.
Nous avons changé notre méthode,
insistant plus sur la préparation spé-
cifique et le travail psychologique.
Les centres cantonaux se sont mis au
diapason. Aujourd'hui nous obte-
nons plus de résultats et plus rapide-
ment. L'apprentissage d'un double
salto s'effectue en six mois contre
deux ans précédemment.

Ces progrès sont confirmés par le titre,
en niveau 4, d'Henriette Sieber de Berne,
11 ans, championne suisse du niveau 2 en
1984. Deux Genevoises à savoir Karin
Zuercher et Carole Bula ont complété la
domination romande.

Côté neuchâtelois, Virginie Faivre de
Boudry s'est hissée à la 9e place devan-
çant de. peu Delphine Brandt. La Chaux-

de-Fonnière a craqué nerveusement à la
poutre puisqu'après trois appareils elle
était à égalité avec la future médaille de
bronze.

En niveau 5, il a manqué six dixièmes
à Carole Tanner de Boudry, championne
suisse de gymnastique aux agrès en 1984
pour monter sur le podium. Un podium
qui, une fois n'est pas coutume, s'est
trouvé réservé à trois Alémaniques.

Carole Tanner de Boudry (tout à droite)
s'est retrouvée à la quatrième p lace du
championnat suisse du niveau S, der-
rière Thérèse Haefliger (au centre),

Franziska Schenk et Evelyne Hutter

RÉSULTATS
Finale niveau 4: 1. Henriette Sieber

(Berne) 36.35; 2. Karin Zuercher (Aïre-
le-Lignon) 35.70; 3. Carole Bula (Lancy)
35.40; 4. Roberta Fieschi (Giubiasco)
35.30; 5. Nadia Heidet (Genève-Artist.)
35,10; 6. Carmen Hecht, (Lucerne) 34.70;
7. Laurence Mayor (Uvriez) 34.55; 8.
Jacqueline Walter (Opfikon-Glatt.)
34,35; 9. Virgine Faivre (Boudry) et
Wendy Ortner (Zoug) 34.20. Puis: 12.
Delphine Brandt (La Chaux-de-Fonds)
33.85; 16. Anouk Racheter (Boudry)
33.60; 24. Sandra Voirol (Boudry) 32.00.

Finale niveau 6: 1. Thérèse Haefliger
(Buelach) 36.75; 2. Franziska Schenk
(Urdorf) 36.55; 3. Evelyne Hutter (Bue-
lach) 36.45; 4. Carole Tanner (Boudry)
35.85; 5. Tanja Egli (Hinwil), Christa
Wydler (Zurich), M.-F. Rolle-Pilloud
(Prez-vers-Noréaz) et Suzanne Amann
(Bâle) toutes 35.70; 9. Elsbeth Eichhol-
zer (Altstetten) 35.30; 10. Petra Pechs-
tein (Hinwil) 35.20.

Finale niveau juniors: 1. Victoria
Gonzalès (Corsier-Riviera) 36.50; 2.
Manuela Begnini (Kaufleute-SO) 36.40;
3. Nicoletta Dessana (Corsier-Riviera)
35.95; 4. Jeannine Ammon (Uetendorf)
35.50; 5. Magali Cotting (Freiburgia) et
Isabelle Duc (Savièse) 34.45.

Finale au saut: 1. Victoria Gonzalès
(Corsier-Riviera) 18.75; 2. Nicoletta Des-
sena (Corsier-Riviera) 18.60; 3. Manuela
Begnini (Kaufleute-SO) 18.55.

Finale aux barres: 1. Manuela
Begnini (Kaufleute-SO) 18.30; 2. Victo-
ria Gonzalès (Corsier-Riviera) 17.90; 3.
Nicoletta Dessena (Corsier-Riviera) et
Bénédicte Lasserre (Genève-Artistique)
17,15.

Finale à la poutre: 1. Victoria Gon-
zalès (Corsier-Riviera) 18.70; 2. Isabelle
Duc (Savièse) 18.05; 3. Jeannine Ammon
(Uetendorf) 17.80.

Finale au sol: 1. Jeannine Ammon
(Uetendorf) 18.10; 2. Nicoletta Dessena
(Corsier-Riviera ) 17.90; 3. Magali Cot-
ting (Freiburgia) 17.65.

Deux Finlandais en tête
Au Rallye automobile de Grande-Bretagne

La Lancia Delta S4, la dernière venue
des voitures à transmission intégrale, a
démontré de grandes qualités dès ses
premiers tours de roues en championnat
du monde des rallyes.

Dimanche soir à Worcerster,. à la pre-
mière neutralisation du Rallye de
Grande-Bretagne, les deux pilotes finlan-
dais de la marque italienne, Markku
Alen et Henri Toivonen, s'étaient instal-
lés aux deux premières places du classe-
ment provisoire.

Après les sept premières spéciales, dis-
putées principalement sur goudron, Alen
devançait Toivonen de 19" cependant
que le champion du monde 1985, Timo
Salonen, se trouvait en troisième posi-
tion, au volant de sa Peugeot 205 turbo,
à 37". Les Audi Quattro ont été les gran-
des absentes de ce premier acte de
l'épreuve. A Worcerster, il fallait en effet
remonter jusqu 'à la 7e place pour trou-
ver la première des voitures allemandes,
celle de Hannu Mikkola.

Classement après les sept premiè-

res spéciales: 1. Markku Alen (Fin)
Lancia 24'23"; 2. Henri Toivonen (Fin)
Lancia à 19"; 3. Timo Salonen ¦ (Fin)
Peugeot à 37"; 4. Malcolm Wilson (GB)
Austin-Metro à 39"; 5. Kalle Grindel
(Su) Peugeot à 42"; 6. Mikael
Sundstrôm (Su) Peugeot à l'Ol"; 7.
Hannu Mikkola (Fin) Audi à l'02"; 8.
Tony Pond (GB) Austin-Metro à l'05";
9. Walter Rohrl (RFA) Audi à l'42"; 10.
Per Eklund (Su) Audi à l'50". (si)

|ljl Rugby 

Huitièmes de finale: Ticino - Zurich
II 36-0, Nyon - La Chaux-de-Fonds
48-0, Zurich I - Spording 8-6. - Les
autres matchs ont été renvoyés, (si )

Coupe de Suisse

wx «£j Cyclisme 

Six Jours de Gand

Les Belges Stan Tourne et Etienne de
Wilde, déjà vainqueurs lundi des Six
Jours de Paris, ont remporté dimanche
les Six Jours de Gand, malgré une bles-
sure à la selle qui a handicapé de Wilde
et qui l'obligera sans doute à déclarer
forfait pour les Six Jours de Zurich, dont
le départ sera donné ce soir.

Classement final: 1. Stan Tourne-
Etienne de Wilde (Be) 317, à un tour; 2.
Michel Vaarten-Tony Doyle (Be-Irl )
392; 3. Rudy Dhaenens-Roman Her-
mann (Be-Lie) 341, à onze tours; 4. René
Pijnen-Teun Van Vliet (Ho) 171, à douze
tours; 5. Gert Frank- Roger Ilegems (Da-
Be) 404. Les autres équipes ont terminé
à quinze tours et plus, (si )

Succès belge

||Jj  Cy clocross 

Albert Zweifel a fêté sa quatrième vic-
toire de la saison à l'occasion du cyclo-
cross national de Steffisburg. Sur un
parcours enneigé, le rouquin de Riiti a
mené la course d'un bout à l'autre, sans
jamais être inquiété, pour distancer fi-
nalement l'inattendu Albert Iten (Zoug)
de 26 secondes.

Catégorie A (10 tours de 2,2 km.: 22
km.): 1. Albert Zweifel (Riiti ) en 1 h.
06'50" ; 2. Albert Iten (Zoug) à 26" ; 3.
Hansruedi Buchi (Winterthour) à 52";
4. Bruno d'Arsié (Pfàffikon ) à l'19; 5.
Andi Busser (Bach ) à l'31; 6. Beat Breu
(Saint-Gall) à 2'00 ; 7. Rolf Hôfer (Stein-
maur) à 2'12; 8. Gilles Blaser (Genève) à
2'19.

Catégorie B (15 km. 600): 1. Dieter
Runkel (Obergôsgen) 47'33" ; 2. Urs
Guller (Sulz) à 26"; 3. Christian Vonto-
bel (Fehraltorf) à 41". (si)

La quatrième
pour Albert

flj| Haltérophilie 

Championnat
romand

Samedi, la cinquième et dernière
manche du championnat interclub
romand a eu lieu à Genève au club de
Châtelaine. Pour l'équipe du CHC,
les données étaient claires. Pour
refaire le retard accumulé lors des
manches précédentes, il ne pouvait
compter que sur un zéro des athlètes
de l'équipe de Buix.

Mais la jeune équipe jurassienne
coachée à la perfection par son
entraîneur Gil Gigon sut veiller au
grain et remporte ainsi la première
édition de ce championnat.

L'équipe du CHC était représentée
par François Pelot en petite forme
actuellement, E. Jacot et R. Brusa,
qui a battu son record personnel au
total olympique.

Résultats par équipes: 1. Buix
(champion romand 85) 1958 points; 2.
Châtelaine 1881; 3. La Chaux-de-
Fonds 1819; 4. Tramelan 1114; 5. Mor-
ges 547.

Résultats individuels des Chaux-
de-Fonniers: 1. R. Brusa 97,5 kg.
arraché, épaulé-jeté 130 kg.); 2. E.
Jacot 87,5-105 kg.); 3. F. Pelot (90-110
kg).

A signaler encore que Robert
Brusa occupera à l'avenir des fonc-
tions au sein de la Fédération suisse,
dernièrement en effet, il a été nommé
à la vice-présidence.

Voici d'ailleurs la composition du
comité de la FSHA: président, Henri
Rappo (Fribourg); vice-présidents,
Robert Brusa (La Chaux-de-Fonds)
et Conrad Frei (Rohrsbach); caissier,
Roland Magnenat (Lausanne); en-
traîneur national, Gérard Baudin
(Genève), (sp)

Bravo Buix



En championnat de première.ligue de football ;

• COLOMBIER - BERTHOUD 2-4 (1-2)
Battu 1-4 au match aller en août dernier, Berthoud a pris une
magnifique revanche sur Colombier en s'imposant 2-4 hier après-
midi sur la pelouse des Chézard. En dominant le point fort de
Colombier, à savoir le milieu de terrain, les Bernois ont infligé leur
troisième défaite à domicile aux Neuchâtelois. Le match fut de très
bonne qualité, avec une seconde mi-temps plus intense, mais aussi

plus virile.
La partie démarra à cent à l'heure

avec une équipe neuchâteloise désireuse
de mettre d'entrée les points sur les «i».
Sur une ouverture dans l'axe à V. Dea-
gostini, le gardien bernois Schaffliizel
sortait de sa surface opérationnelle pour
stopper de la main l'action du capitaine
de Colombier. Krummenacher bottait le
coup franc (des 20 mètres) en pleine
lucarne et Colombier menait ainsi au
score.

Par la suite, les occasions de buts
furent encore neuchâteloises; mais à la
demi-heure de jeu, les Bernois renver-
saient la vapeur.

En trois minutes, Jost (superbe solo et
extérieur du pied dans la lucarne) et
Besovic sur penalty, donnaient l'avan-
tage à leur équipe.

TRÈS BONNE
ORGANISATION

Une très bonne organisation qui
déboucha sur une occupation du terrain
très gênante pour Colombier plaçait
l'équipe locale dans une situation diffi-
cile. Avec quasiment six joueurs dans
l'entre-jeu (Aebi jouant sur Salvi et
Besovic ou Jost abattant un travail
défensif considérable), Berthoud allait
dresser sur la route de Colombier un bar-
rage difficile à franchir.

L'ESPOIR
L'espoir renaissait à la 56e minute,

Schomoz transformant un penalty (ap-
paremment compensatoire) suite à une
faute de Guttierez sur O. Deagostini.

Ce résultat nul ne tenait qu'une
dizaine de minutes. Sur un service par-
fait de Buob, Besovic marquait son deu-
xième but en expédiant une splendide
volée croisée dans le coin droit des buts
de Rufener.

La manière désordonnée avec laquelle
Colombier se rua ensuite à l'attaque ne
servit pas ses intérêts. Trop désordon-
nées, les actions neuchâteloises restèrent
stériles.

Une contre-attaque percutante de
Berthoud, face à une défense de Colom-
bier plutôt dénudée puisque la plupart
de ses éléments se dirigeaient vers
l'avant, entérina l'issue de la partie,
Vonlanthen s'en allant seul battre Rufe-
ner.

Colombier est en train de rejoindre le
milieu du classement. L'occasion lui sera
pourtant encore donnée, dimanche pro-
chain à Breitenbach, de garder contact
avec le haut du tableau. Cette rencontre
avec un adversaire que Colombier a
battu au premier tour aux Chézard, sera
le dernier rendez-vous de 1985 avant la
pause hivernale.

Colombier: Rufener; Meyer; O. Dea-
gostini, Freiholz, Schornoz ; Krummena-
cher, Huguenin (81e Pfurter), Salvi (73e
Masserey), V. Deagostini; Rossi er,
Duperrex.

Berthoud: Schaffliizel ; Scherrer; Kà-
ser, Kohli, Aebi ; Vonlanthen, Mezger,
Santona, Guttierez (60e Buob) ; Besovic,
Jost.

Arbitre: M. Karrer, Waltenschwil.
Buts: 14e Krummenacher 1-0, 31e

Jost 1-1, 34e Besovic (penalty) 1-2, 56e
Schornoz (penalty) 2-2, 65e Besovic 2-3,
88e Vonlanthen 2-4.

Avertissements: Schaffliizel , Rufe-
ner, Salvi (anti-jeu); Rossier (jeu dur).

Notes: Terrain des Chézard, 300 spec-
tateurs.

Frédéric Dubois

Les Bernois prennent leur revanche

Pas de juge-arbitre pour les populaires
Le Giron jurassien de ski au Locle

Les clubs affiliés au Giron jurassien de ski se sont retrouvés mardi dernier au
restaurant de La Croisette au Locle, ultime rencontre avant le prochain
hiver. Cette assemblée, convoquée par la Commission technique et présidée
par Marcel Richard, a réuni des représentants de la FSS (Fédération suisse
de ski), de l'organisation des concours et du Service des sports de Neuchâtel.

Le président du Ski-Club du Locle,
Gérard Ray, a tout d'abord procédé à la
répartition de vingt-six paires de ski gra-
tuits (alpin et fond). Puis, Christian
Steudler, responsable de l'ordonnance
des compétitions, a affirmé que la FSS
est une des plus grandes associations de
Suisse, puisqu'elle regroupe un nombre
important de clubs.

Avec l'introduction en 1976 des points
FIS, un excellent moyen de conduite a
été créé pour les courses «licenciés».
Quant aux manifestations populaires,
des idées correctes sont transmises aux
organisateurs, afin d'éviter un certain
nombre de problèmes. Cependant, il en
surgit un, et de taille celui-ci!

Les juges-arbitres refusent de prendre
part à ce genre de concours car, selon
Francis Kunz «On n'a pas de temps à
perdre pour des coureurs qui ne font
pas partie de la FSS (le 90 pour
cent!)». Cette thèse est tout à fait fon-
dée, mais d'après M. Steudler, cette
absence peut provoquer des troubles de
fonctionnement.

Les conséquences de ce refus se sont
manifestées par la non-participation du
Giron jurassien au «Suisse-loppet», orga-
nisation de sept courses populaires de la
FSS pour en tirer un classement suisse.

LES BUTS POURSUTVIS
PAR LA FSS

Directeur de la FSS, Hans Schwein-
gruber a parlé des objectifs prévus pour
la saison 1985/86. Dans le domaine du
ski de loisir, il est décidé d'améliorer
l'infrastructure de ce secteur en collabo-
ration avec les associations régionales et
d'intensifier la formation des moniteurs.
Concernant le sport de compétition, il
faudrait confirmer les résultats obtenus
au cours de l'année dernière et favoriser
la promotion de la relève dans toutes les
disciplines.

Pour favoriser la liaison entre les
cadres régionaux et la FSS, il s'est formé
il y a environ huit ans un groupement
nommé «Inter-région-ouest» pour le ski
alpin. Il permet aux jeunes sportifs de
trois associations romandes (choisis
selon des critères de sélection) d'effec-
tuer des entraînements et de parvenir,
pour les meilleurs éléments, dans un
groupe FSS.

UNE «INTER-RÉGION»
POUR LE FOND?

La raison qui a motivé une telle inno-
vation réside surtout dans le fait
qu'auparavant il existait un réel fossé
entre les associations régionales et la
FSS et qu'il était très difficile de monter.
La création d'un groupement de ce genre
serait envisageable pour le fond a sou-
tenu Laurent Donzé (chef du fond).

Si la région était plus forte financière-
ment, elle pourrait constituer elle-même
une «inter-région» qui regrouperait les
espoirs susceptibles d'entrer à la FSS.
Au niveau de la fédération, M. Schwein-
grubber a répondu que pour le moment il
n'en était pas question; en effet le nom-
bre de coureurs trop peu conséquent et
les résultats très moyens n'y contribuent
guère.

Cette séance s'est terminée par une
information sur le nouveau timbre-pos-
tal sportif «Pro-sport», dont le principe
est basé sur le système «Prorjuventute»
(avec une surtaxe de 20 centimes); par
un exposé de Hans Bigler ayant pour
tout thème «Le sport pour tous»; et par
une présentation du programme des
activités du Service des sports de Neu-
châtel, faite par M. Miserez.

PAF

En Argentine en 1986
Coupe du monde de ski alpin

La Coupe du monde de ski alpin
se retrouvera l'été prochain en
Argentine. La décision a été prise
par le comité de la FIS au cours
d'une réunion tenue à Monaco.

' Sur la base des expériences faites
l'été dernier à Las Lenas, en dépit
d'un enneigement insuffisant, la
FIS a en effet décidé de donner un
préavis favorable. Les dates des
épreuves seront fixées lors du
congrès de la FIS à Interlaken, le
printemps prochain.

En ce qui concerne les deux
sœurs Dorota et Malgorzata
Tlalka, devenues françaises par
leur mariage, le comité de la FIS a
opté pour le compromis. Toutes

deux sont encore licenciées jus-
qu'à fin juin 1986 auprès de la
Fédération polonaise et une modi-
fication n'est pas possible. La FIS
leur a demandé de courir encore
cette saison sous les couleurs
polonaises.

Elles obtiendront leur licence
française au début de l'hiver 1986-
87 mais elles pourront alors con-
server la totalité de leurs points
FIS alors que, lors d'un change-
ment de fédération, le skieur ou la
skieuse doit habituellement
repartir à zéro, comme ce fut le
cas de Christa Kinshofer qui a
passé de la Fédération de RFA à
celle de Hollande, (si)

Football sans frontières
Angleterre
18e JOURNÉE
Leicester - Manchester U 3-0
Birmingham - Liverpool 0-2
Chelsea - Aston Villa 2-1
Coventry - West Ham United ... 0-1
Sheffield Wed. - Southampton .. 2-1
Everton - Nottingham Forest ... 1-1
Manchester City - Newcastle ... 1-0
Oxford - Ipswich Town 4-3
Tottenham Hot. - Queen's Park 1-1
Watford - Luton Town 1-2
West Bromwich Albion - Arsenal 0-0
CLASSEMENT*

J G N P Buts Pt
1. Manchest. U. 18 13 3 2 35-10 42
2. Liverpool 18 12 4 2 41-17 40
3. Chelsea 18 11 3 4 30-19 36
4. West Ham 18 10 5 3 32-20 35
5. Sheffield 18 10 5 3 28-25 35
6. Everton 18 é 4 5 38-23 31
7. Arsenal 18 9 4 5 23-23 31
8. Luton 18 6 7 5 31-22 27
9. Queen's Park 18 8 3 7 20-22 27

10. Newcastle 18 7 5 6 26-27 26
11. Nottingham 18 7 2 8 27-28 23
12. Tottenham 17 6 4 7 29-23 22
13. Watford 18 6 4 8 33-33 22
14. Southampton 18 5 6 7 21-25 21
15. Coventry 18 5 5 8 22-25 .20
16. Aston Villa 18 4 7 7 23-26 19
17. Manchest. C. 18 4 6 8 17-25 18
18. Oxford 19 4 6 9 28-28 18
19. Leicester 19 4 6 9 24-36 18
20. Birmingham 17 5 1 11 11-25 16
21. Ipswich 18 2 3 13 14-33 9
22. West Bromw. 18 1 4 13 14-43 7
* Trois points par match gagné.

France
21e JOURNÉE
Toulon - Monaco 1-1
Nantes - Strasbourg 2-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Paris SG 20 15 5 0 42-16 35
2. Nantes 21 11 7 3 27-12 29
3. Bordeaux 21 12 5 4 34-20 29
4. Lens 21 9 7 5 34-23 25
5. Metz 21 8 7 6 33-19 23
6. Nancy 21 10 3 8 32-27 23
7. Auxerre 21 8 7 6  23-19 23
8. Monaco 21 5 13 3 24-22 23
9. Nice 21 7 8 6 20-22 22

10. Laval 21 6 9 6 25-24 21
11. Toulouse 21 9 2 10 33-30 20
12. Rennes 21 7 5 9 23-27 19
13. Brest 21 7 4 10 25-33 18
14. Toulon 2 1 4  9 8 25-30 17
15. Marseille 21 5 6 10 21-27 16
16. Le Havre 21 5 6 10 23-32 16
17. Lille 20 5 5 10 17-29 15
18. Sochaux 21 4 7 10 26-37 15
19. Bastia 21 5 5 11 18-37 15
20. Strasbourg 21 4 6 11 15-34 14

Italie
lie JOURNÉE
Atalanta Bergamo - Verona 0-0
Como - Sampdoria 2-2
Fiorentina - Bari 0-0
Inter Milan - Juventus 1-1
Lecce - Avellino 2-2
Napoli - Udinese 1-1
AS Roma - AC Milan 2-1
Torino - Pisa 4-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Juventus 11 9 1 1 20- 6 19
2. Napoli 11 4 6 1 14- 7 14
3. Inter Milan 11 5 4 2 16-12 14
4. AC Milan 11 6 2 3 10- 6 14
5. Fiorentina 11 4 5 2 13- 7 13
6. Torino 11 5 3 3 11- 8 13
7. AS Roma 11 6 1 4 14-13 13
8. At. Bergamo 11 3 4 4 9- 9 10
9. Avellino 11 3 4 4 13-17 10

10. Verona 11 3 4 4 12-16 10
11. Sampdoria 1 1 3  3 5 11-11 9
12. Udinese 11 1 7 3 8-11 9
13. Bari 11 2 4 5 7-13 8
14. Pisa 11 2 4 5 13-19 8
15. Como U 1 4 6 9-17 6
16. Lecce 11 1 4 6 8-16 6

RFA
16e JOURNÉE
Bayern Munich - Werder Brème 3-1
Nuremberg - F. Dusseldorf 3-2
SV Hambourg - VfL Bochum ... 1-0
Sarrebruck - E. Francfort 2-2
Les autres matchs ont été renvoyés.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. W. Brème 16 10 3 3 44-27 23
2. Munich 16 10 2 4 30-16 22
3. Hambourg 16 9 3 4 27-13 21
4. Monchengl. 15 8 4 3 33-20 20
5. Leverkusen 15 6 5 4 30-21 17
6. Bochum 16 8 1 7 33-26 17
7. Stuttgart 15 7 2 6 28-22 16
8. Mannheim 15 6 4 5 27-22 16
9. Cologne 15 5 6 4 25-24 16

10. Kaiserslaut. 15 6 3 6 21-20 15
11. Uerdingen 15 6 3 6 24-38 15
12.Schalke 04 15 5 4 6 20-22 14
13. B. Dortmund 15 4 4 7 23-32 12
14. Hanovre 15 4 4 7 25-41 12
15. Sarrebruck 16 3 6 7 21-29 12
16. E. Francfort 16 2 8 6 15-27 12
17. Nuremberg 16 4 2 10 23-31 10
18. F. Dusseldorf 16 3 2 11 24-42 8

(si)

Dynamo Kiev a remporté le titre de
champion d'URSS avec deux points
d'avance sur Spartak Moscou, alors que
le champion sortant Zenith Leningrad,
termine sixième. Fakel Voronej et SKA
Rostov sont relégués en deuxième divi-
sion, Tchemomorets Odessa et Neftchi
Bakou disputeront un barrage contre la
relégation. Enfin, Oleg Protassov
(Dniepr), a été sacré meilleur buteur
avec 35 réussites, battant par la même
occasion un record vieux de 35 ans. (si)

En URSS
Dynamo Kiev champion

|H| Hippisme 

CSIO de Berlin

L'Allemand Paul Schockemôhle, le
champion d'Europe, a remporté l'épreu-
ve de Coupe du monde organisée dans le
cadre du CSIO de Berlin. Dans le bar-
rage, il a devancé au temps le Britanni-
que Michael Withaker. Les résultats:

Epreuve de Coupe du monde: 1.
Paul Schockemôhle (RFA) Deister, 0 en
28"01; ; 2. Michael Whitaker (GB)
Jingo, 0 en 28"56; 3. Eddy Macken (Irl)
Bell, 4 en 28"57 ; 4. Hugo Simon (Aut)
The Freak, 4 en 27"88; 5. Peter Wein-
berg (RFA) Gaylord 4 en 29"44. Puis,
parmi les ex-aequo à la sixième place,
Willi Melliger (Sui) avec Van Gogh.

Puissance: 1. Gerd Wiltfang (RFA)
Wilsand, et Thomas Fruhmann (Aut)
Ferdl, 0 point ; 3. Gerd Wiltfang (RFA)
Gordon, Nelson Pessoa (Bré) Miss M,
Stefan Schewe (RFA) Elrond. (si)

Paul Schockemôhle
souverain

Une erreur s'est glissée vendredi dans
notre article consacré au premier cham-
pionnat de deuxième ligue neuchâteloise.

M. Bernard Nussbaum ne s'occupe
plus du FC Saint-Imier. Depuis six mois,
il entraîne les espoirs du FC La Chaux-
de-Fonds. C'est M. Jean-Marc Jaquet
qui lui a succédé. Les sportifs de la
région auront sans doute rectifié d'eux-
mêmes. (Imp)

Impar...donnable

Point heureux pour les Jurassiens
En déplacement en terre bâloise

• CONCORDIA - DELÉMONT 1-1
Déjà sérieusement menacé par la relé-

gation, le FC Concordia a fait appel à
Theunissen afin de remonter la pente.
L'ex-joueur des Young Boys a d'ores et
déjà atteint un objectif. Il a su en effet
insuffler une rare rage de vaincre à ses
nouveaux j  oueurs.

Durant nonante minutes, sur une
pelouse recouverte de neige, les Rhénans
n'ont jamais baissé les bras. Qui plus est,
les Bâlois ont malheureusement parfois
utilisé des moyens illicites pour venir à
bout de la résistance de leurs adversaires
jurassiens.

Il est heureux que M. Guisolan se soit
montré à la hauteur de la situation,
sinon, la neige aidant, il aurait pu se pro-
duire de sérieux accidents.

Jusqu'au repos, les SR Delémont
n'ont pas subi la loi d'une formation
bâloise véritablement déchaînée. Les
Jurassiens, en posant bien leur jeu au
milieu du terrain, ont trouvé la parade à
la furie rhénane.

Cependant, en seconde période, Delé-
mont a ouvert le score par le biais d'un
penalty tiré par Germann, puis a été

contraint par la suite de se confiner dans
une position défensive. D'ailleurs, Con-
cordia a fort équitablement égalisé dans
la minute qui a suivi le but jurassien.

Finalement, au vu de la domination
rhénane de la deuxième mi-temps (le
poteau à deux reprises et la transversale
ont sauvé Schmidlin), les SR Delémont
peuvent s'estimer contents de la tour-
nure des événements.

Concordia: Zimmermann; Plagne;
Bossert, Baumlin (60e Haas), Bigler;
Plagne, François, Sigg; Guenter, Rooesli,
Widmer (27e Fueri).

Delémont: Schmidlin; Chavaillaz;
Sambinello, Steullet, Bron ; Chappuis,
Mottl, Kohler; Germann, Rebetez (82e
Egli), Coinçon.

Buts: Germann (penalty, 46e, 0-1),
Fueri (47e, 1-1).

Arbitre: M. Guisolan de Moudon.
Notes: Stade d'athlétisme de Saint-

Jacques, pelouse enneigée. Delémont
joue sans Farine (malade), Sandoz
(malade) et Kaelin (blessé). Avertisse-
ments à Bossert, Haas et Sigg. Expul-
sions de Coinçon et de Bossert à la 83e
minute, (rs)

Laufon - Schaffhouse 1-1 (0-1)
Locamo - Bulle 5-1 (3-1)
Lugano - SC Zoug 4-1 (0-0)
Winterthour - Chênois 3-3 (2-1)
FC Zoug - Chiasso 1-3 (0-2)
Renens - Bellinzone 2-3 (1-2)
Martigny - Le Locle 2-2 (0-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lugano 15 12 2 1 41-18 26
2. Locamo 15 10 2 3 46-15 22
3. CS Chênois 15 6 7 2 28-17 19
4. Bellinzone 15 7 5 3 23-13 19
5. Chiasso 15 8 3 4 27-20 19
6. Bienne 15 5 6 4 25-19 16
7. Winterthour 15 5 5 5 24-25 15
8. Schaffhouse 15 5 5 5 18-21 15
9. SC Zoug 15 5 4 6 22-24 14

10. Et. Carouge 15 5 4 6 19-22 14
11. Renens 15 5 3 7 18-25 13
12. Bulle 15 4 5 6 19-26 13
13. Martigny 15 3 5 7 20-24 11
14. FC Zoug 15 2 5 8 16-30 9
15. Laufon 15 2 5 8 13-31 9
16. Le Locle 15 2 2 11 20-49 6

En LNB

LOTERIE À NUMÉROS
4-8-9-12-24 - 31.
Numéro complémentaire: 16.

SPORT-TOTO
111  1 1 X  1 X X  1 1 X 2 .

TOTO-X
12- 14- 18-20 - 22-33.
Numéro complémentaire: 9.

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée des courses de
dimanche
Course française à Auteuil:
2-4-6-1 .
Course suisse à Yverdon:
1-12-6-15-8-10- 14. (si)

Avez-vous gagné?
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Tonification dorsale Collaboration Laser
Programme individuel et avec Maurice Mességué (unique dans le canton)
¦ personnel pour améliorer et a|k Pontrû 

Pour tous ™s . Problèmes
i .  t ,,. illl Centre esthétiques (ce llu ite - rides -¦ soulager tous vos problèmes Illl _ ... . .H l . . .. „ .

dorsaux. lia Tonification vergetures- excès de poids, etc)
¦ UJII Musculaire
1 

Tonification générale Jjf. 
Relaxa"°" Esthétique/Visagisme

1 Travail individuel et person- î TMS 0 *̂V\ îf,'"9 bi°'°9ique' "en»V=?e
¦ . . r II I Iw »f M M E  de la peau, massages amincis-nel avec un moniteur qua- | V-l V\ l̂JJJ sants

P 
soins com;iets visage

¦ ,lflé- + corps. Diplômé Paris
Pod 2000 - <p 039/23 70 71

. Sauna Entr équipe* nationaie triathlon Solarium
B Réservation privé ou collectif soigneur FC La Chaux-de-Fonds Intensif ou normal

_ Ouvert tous les jours de 9 à 21 heures - Egalement ouvert les 24, 30 et 31 décembre

L ¦ « .^. _ - . -. .. — _ _ - . —

A vendre

ALPINE RENAULT A 310
1979, 41 000 km.

NOUVEAU GARAGE DU JURA SA
Léopold-Robert 117
ÇJ 039/23 45 50

Cave de Bonvillars /^Q \̂
i Nos actions lUKttJJ
- jusqu'au 21 décembre V ĵSF/

CONCISE DORIN 1984 ET
GAMAY VAUDOIS 1984 Fr. 5.-.a bonne
RIESLING SYLVANER 1984 Fr. 6.-.» boutein.

net, départ cave
¦ Notre cave est ouverte tous les jours de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 1 7 heures.

¦ 

Samedis 30 novembre, 7 et 14 décembre, ouvert tout le jour.
Samedi 21 décembre de 8 heures à 10 h 30.
Pour vos cadeaux de Noël, offrez un magnum ou un jéroboam, ou encore un

E 

coffret de 3 bouteilles de «Vin des Croisés - Vieux Millésimes» .

0 024/71 12 68, 1411 Bonvillars.

Mord |
Escort
X R 3
1982, 45 000 km.

J.-C. BERING
Automobiles,
Fritz-Courvoisier
58,
j?? 039/28 28 35

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

g» SB J* *g = .=i i

A S S U R A N C E S
Etes-vous intéressé par un

EMPLOI
À TEMPS PARTIEL ?

(activité accessoire).

Vous vendrez

UN PRODUIT
À L'AVANT- GARDE

En exerçant cette activité,

UN BON GAIN
vous sera assuré et vous bénéficierez d'une

GRANDE LIBERTÉ
Vous sentez-vous concerné ?

Veuillez prendre contact avec Mme Vuilleumier, '

agent général, Cp 039/23 25 44.

Splendide

Citroën GSA
Spéciale
Berline, 5 portes
modèle 1984, argent
met., 24 000 km.
seulement. Experti-
sée. Garantie totale.
Fr. 197.- par mois
sans acompte.
Très grand choix en
Citoën, ainsi que
d'autres marques
aux mômes con-
ditions ou au comp-
tant.

M. Garau,
case postale 772,
2501 Bienne,
0 032/51 63 60.

'""" ' "'"" service culturel 
migras

Prix des places: Fr. 20.— 25.— 30.—
Bon de réduction de Fr. 5.— pour coopérateurs Migros,

Théâtre de La Chaux-de-Fonds ^KeloroTi?

18 
à retirer à rEco,e"c,ub'

Jeudi 28 novembre à 20.00 Location : Tabatière du Théâtre - 039/23 94 44

s iHPwc iaB— SCT T̂M T̂y^HffffjWTf^ofBTTjfnsrTsMîïTr̂

Le Père Noël en visite au Printemps

JÊÊÊk \\\\\\\\». â\\W HR ' ^̂ s^Pm ŝV  ̂' ¦ • ' ¦!* »¦ '* '': ^̂ |

HBHHKSBM Le Père Noël attend ses petits amis, au 4e
étage, tous les après-midi, de 14 à 18 h.,
samedi 1 7 h.,

du mercredi 27
au samedi 30 novembre

A tous ceux qui se feront photographier en
sa compagnie, il offrira une friandise et un
petit jouet.

La photo souvenir, en couleurs avec ou sans
Père Noël est offerte au prix-cadeau de

3.-

PJJJ Ville de La Chaux-de-Fonds

* r =:< Votation Fédérale
Vsfîv des 30 novembre et

1er décembre 1985
Sur l'initiative populaire pour la sup-
pression de la vivisection
La brochure explicative sur cette votation
a été envoyée à tous les électeurs.
Sont électeurs: tous les suisses et Suis-
sesses âgés de 20 ans révolus.
Les 3 bureaux de vote du Centre (rue Ja-
quet-Droz 23) et des collèges des Forges
et de la Charrière seront ouverts le samedi

i 30 novembre 1985 de 9 à 18 heures et le
dimanche 1 er décembre 1985 de 9 à 12
heures.
Vote par anticipation: du lundi 25 no-
vembre au vendredi 29 novembre 1985
au bureau de la Police des habitants,
Serre 23. En dehors des heures de bu-

¦ reau, ainsi que le soir, au poste de Police,
Place del'Hôtel-de-Ville. 

Attention au nouvel horaire
1 Votes anticipés depuis le lundi

(au lieu du mercredi)
2 Fermeture des bureaux de vote

le dimanche à 12 heures (au
| lieu de 13 heures) .

Les demandes de vote par correspon-
dance et le vote des malades à domicile
sont à annoncer au bureau de la Police
des habitants, <& 21 11 1 5.

Police des Habitants

W p̂ Nous engageons pour ^̂ H
Wf tout de suite ou dates à f̂l
W convenir , des: ¦

I - mécaniciens-
I faiseurs d'étampes

i - mécaniciens connaissant
i la commande numérique

| Nous offrons des conditions
i de salaire en rapport avec vos
1 capacités.

fc^ T̂. r x jj p̂ j j . \ l [ t| r̂ ' ^
BJ} [o (f=5T \^«

jmmmyj ?a\4r̂j£\ .  ̂A à»iwl I ° ^ ĝ D̂tt

cadeaux
faciles

I au 57 de l'avenue Léopold-Robert,
la bijouterie qui vous offre le choix,

la qualité, le service et les

chèques fidélité 53
Téléphonez-nous au 039/23 41 42

^H31

& Jouât;
Intérim SA
le travail
dans le

bon sens
0 039/23 27 27

y-yy -  \y y y \-yyyy - -.y yyy y . y ' \ - .-yy- .-y .y.  ¦¦.-: ¦ ¦.¦:¦. ¦:•
¦.¦:¦ ¦.¦:¦

¦
.¦•.
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PRÊTS
discrets et rapides
jusqu'à

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

^̂ *& MAGNIFIQUE
J VNllW  ̂APPARTEMENT
4 M*̂  ̂ Vk PIÈCES

¦P̂ ^̂  immeuble

Ŝjlj Pod 2000.

glgjl Loyer mensuel: Fr. 640.—.

fegS| Nécessaire pour traiter:
I Fr. 44 000.-.
I 0 038/53 13 84.



Un point dans l'escarcelle locloise
M- ¦ ' . ....' ': . . . ¦ ¦• ¦ . . '¦ . ¦ -y 'y . ...yy iiy >y , i- .i-.A- '," V

En championnat de LNB de football en Valais

• MARTIGNY - LE LOCLE 2-2 (0-0)
Pour l'ultime confrontation de ce premier tour, les Loclois ont réussi à
obtenir un point bienvenu en Valais. Sur le terrain de Martigny recouvert
d'une couche de neige fondante et difficile, les joueurs loclois ont une
nouvelle fois fait preuve d'un excellent moral, luttant sans cesse contre le
sort contraire. Les données du problème étaient sensiblement égales dans les
deux camps au départ de ce match. Chez les Valaisans, Joko Pfister déplorait
quelques blessés, ce qui l'obligea à s'aligner au milieu des siens. Du côté
loclois, même scénario. Claude Zurcher, comme il le laissait entendre, occupa

le poste de libéro toute la rencontre.

Gigon a marqué le premier but loclois. (Photo archives Schneider)

Les joueurs locaux, désireux d'effacer
leur dernière contre-performance, sem-
blèrent mieux s'adapter aux conditions
difficiles en début de rencontre. Dans la
première demi-heure, la défense locloise
fut mise à rude épreuve sur des actions
de Martelli (6e et 20e) et Pfister (24e)
qui obligea Piegay à un renvoi des
poings.

Chicha participa également à ce festi-
val, mais sans résultat. Les Loclois de
leur côté ne restaient pas inactifs et Bon-
net obtenait un coup de coin, son essai
étant dévié par le portier Frei.

Peu après la demi-heure, Martigny
connut une chaude alerte. Sur un centre
de Murinni, Epitaux expédia un tir que
Frei repoussa, mais Gigon renvoyait la
balle qui fut finalement dégagée en cor-
ner.

Les Loclois venaient de manquer une
bonne occasion d'ouvrir la marque.

Dès la reprise, les joueurs de Pfister
tentaient de prendre l'avantage, mais ce
fut une nouvelle fois le gardien valaisan
qui dut s'y reprendre à trois reprises et
avec une bonne dose de chance pour
éclaircir une situation critique devant

son but. Puis soudain le match s'emballa
et le public vécut un quart d'heure abso-
lument fou.

Juste avant l'heure de jeu, Flury se
présenta dans la surface de réparation
locloise balle aux pieds. Il fut contré par
Zurcher et s'étala. Bien sévèrement vu
les conditions de la pelouse, l'arbitre
dicta penalty que R. Moret transforma.
Dès lors, on craignait le pire pour les
Neuchâtelois. Mais ceux-ci ne s'avouè-
rent pas battus et dix minutes plus tard,
Gigon obtenait l'égalisation en lobant
parfaitement Frei.

La joie des Loclois fut cependant de
courte durée. Deux minutes plus tard,
Martelli reprenait un centre et marquait
le second but valaisan de la tête. Les
maîtres de céans n'avaient pas encore
savouré cette réussite qui signifiait pour
eux la victoire que Bonnet sur un centre
tendu d'Epitaux remettait les pendules à
l'heure.

En moins d'un quart d'heure, la ren-
contre s'était brusquement animée et le
verdict était tombé. Malgré quelques
efforts de part et d'autre, on devait en
rester là.

Si la déception était visible dans le
camp martignerain car on espérait bien
emporter l'enjeu complet, on se déclarait
finalement assez satisfait du côté loclois
de ce partage à la veille de la pause
hivernale. Il reste maintenant plus qu'à
tirer les enseignements de ce premier
tour et à se préparer sérieusement pour
le printemps prochain afin d'essayer de
combler le retard accumulé.

Martigny: Frei; Léger; Barman,
Moulin, R. Moret; Chicha, S. Moret,
Pfister; Nançoz, Martelli, Flury.

Lé Locle: Piegay; Zurcher; Murinni
(70' Frutiger), Schafroth, Berly, Perez,
Gigon, Bastin; Béguin (75' Messerli),
Epitaux, Bonnet.

Arbitre: M. W. Nussbaumer, de
Crans-près-Céligny.

Notes: 550 spectateurs, stade d'Octo-
dure, pelouse enneigée etf lourde. Marti-
gny sans Y. Moret, S. Moret et Coquoz
(blessés) et sans Shebe. Le Locle sans
Gardet, De la Reussille, Froidevaux et
Cano (blessés) et Chopard (suspendu) et
Chassot,

Buts: 58' R. Moret (penalty) (1-0), 68'
Gigon (1-1), 70' Martelli (2-1), 71' Bon-
net (2-2).

Corners: Martigny - Le Locle 11-6.

Pierre Maspoli

• GRASSHOPPER - AARAU
3-0 (2-0)
Hardturm. - 5300 spectateurs.
Arbitre: Reck (Birsfelden).
Buts: 21' Matthey 1-0; 27' Gren

2-0; 70' Sutter 3-0.
Grasshopper: Brunner; Egli;

Rueda, Andermatt, In-Albon;
Andracchio, Koller (74' Marin),
Gren, Sutter; Sulser (63' Ponte),
Matthey.

Aarau: Bôckli; Osterwalder; Gilli,
Schàrer, Kùng; Bertelsen , Iselin,
Herberth, Fregno; Zwahlen, Meyer
(46' Wassmer).

• VEVEY - BADEN 0-0
Copet. -1700 spectateurs.
Arbitre: Schlup (Granges).
Vevey: Malnati; Rotzer; Tinelli,

Bonato (80* Michaud), Cacciapaglia;
Sengôr, Abega, Gavillet; Pavoni (63'
Ben Brahim), Schurmann, De Sie-
benthal.

Baden. — Delvecchio; Wahrenber-
ger; Mûller, Egli, Meier; Rindlisba- ,
cher. Aubrun, Tillesen; Di Muro (90'
Allegretti), Thorbjôrnsson, Benz (69*
Kroner).

• SAINT-GALL - GRANGES
3-2 (3-1)
Espenmoos. - 200 spectateurs.
Arbitre: Barbezat (Neuchâtel).
Buts: 2' Pellegrini (penalty) 1-0;

14' Michelberger 1-1; 20' Pellegrini
2-1; 39' Urban 3-1; 74' Eggeling
(penalty) 3-2.

Saint-Gall: Huwyler; Signer; Alex
Germann, Peter Germann; Urban,
Rietmann, Hôrmann, Fimian; Metz-
ler, Pellegrini, Braschler.

Granges: Probst; De Coulon;
Bruder, Jubin, Fleury; Lehnherr,
Jàggi, Michelberger, Rôthlisberger;
Zaugg (59* Fluri), Eggeling.

• WETTINGEN - LAUSANNE
4-1 (0-0)
Brugglif eld— 1500 spectateurs.
Arbitre: Bianchi (Chiasso).
Buts: 47' Killmaier 1-0; 55' Fri-

berg 2-0; 69' Killmaier 3-0; 77' Kill-
maier 4-0; 79' Thychosen 4-1. . ,,,

Wettingen: Briigger; Dupovac;
Senn, Graf , Hàchler; Peterhans,
Zwygart, Mullis, Christofte; Friberg,
Killmaier.

Lausanne: Milani; Zappa; Sera-
mondi, Kaltaveridis, Henry; Tor-
nare, El Haddaoui (73' Martin),
Tachet (73' Fernandez); Hertig, Thy-
chôsen, Ruchat.

• YOUNG BOYS - BALE '
1-1(1-1)
Wankdorf . - 3800 spectateurs.
Arbitre: Martino (Neukirch).
Buts: 13' Lunde 1-0; 45' Botteron

1-1.
Young Boys: Zurbuchen; Conz;

Jiirg Wittwer, Weber Schônenberger
(79' Sutter); Zahnd (46' Baumann),
Bregy, Bamert; Zuffi, Biitzer, Lunde.

Bâle: Suter; Strack; Irizik, Suss,
Ladner; Botteron, Schâllibaum,
GroBsenbacher, Mata (82* Jeitziner);
Maissen (88' Hauser), Nadig.

Note: YB sans Siwek (blessé), Bâle
sans Sutter (blessé). <

• LUCERNE - ZURICH 3-0 (2-0)
Allmend. - 7000 spectateurs.
Arbitre: Brehm (RFA).
Buts; 13' Torfason 1-0; 45' Halter

2-0; 89' Gretarsson 3-0.
Lucerne: Tschudin ; Wehrli;

Burri, Widmer (57' Marini), Bau-
mann; Martm Mûller, Torfason,
Hegi, Birrer; Gretarsson, A. Halter
(76' Fischer).

Zurich: Grob; Landolt; Shane
Rufer, Schônenberger; Kundert,
Gretschnig, Bickel, Mautone (19'
Schneider), Stoll; Wynton Rufer,
Alliata (66' Schwaller).

Notes: Lucerne sans Waser, René
Mûller ni Bernaschina (blessés);
Zurich sans Kraus. Hausermann
(blessés) ni Lùdi (suspendu). 75' Hegi
tire un penalty sur le poteau. Zurich
à dix durant les six dernières minutes
(Stoll blessé).

• SERVETTE - NE XAMAX
2-1 (0-1)

• LA CHAUX-DE-FONDS -
SION 2-1 (0-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. NE Xamax 15 11 1 3 53-15 23
2. Grasshopper 15 9 3 3 35-15 21
3. Lucerne 15 9 2 4 35-27 20
4. Sion 15 8 2 5 30-19 18
5. Young Boys 15 6 6 3 29-20 18
6. Zurich 15 7 4 4 30-25 18-

,_J, Servette 15 8 1 6 27-25 17
8. Aarau 15 6- 4 5 30-24 16
9. Lausanne 15 5 6 4 29-33 16

10. Bâle 15 5 5 5 20-20 15
11. Wettingen 15 5 4 6 26-22 14
12. Saint-Gall 15 5 3 7 25-27 13
13. Chx-de-Fds 15 2 6 7 12-30 10
14. Vevey 15 3 3 9 15-34 9

15. Granges 15 3 2 10 19-40 8
16. Baden 15 1 2 12 5-44 4

En championnat de première ligue

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Fribourg 14 11 2 1 40-12 24
2. Malley 13 10 0 3 44-19 20
3. Montreux 14 8 4 2 36-24 20
4. Grand-Lancy 14 7 4 3 33-22 18
5. Yverdon 14 6 6 2 31-24 18
6. Stade Laus. 14 8 2 4 31-28 18
7. Savièse 13 4 7 2 19-15 15
8. Saint-Jean 14 5 3 6 29-29 13
9. Payeme 13 4 4 5 24-32 12

10. Monthey 13 3 2 8 20-31 8
11. Leytron 14 3 1 10 15-43 7
12. Echallens 13 1 4 8 14-26 6

13. Stade Nyon. 14 2 2 10 16-31 6
14. Vernier 13 1 3 9 17-33 5

GROUPE 2
Bumpliz - Nordstern 3-0 (3-0)
Colombier - Berthoud 2-4 (1-2)
Concordia - Delémont 1-1 (0-0)
Oid Boys - Breintenbach .. 1-0 (0-0)
Longeau - Soleure 3-1 (1-0)
Thoune - Kôniz 2-2 (1-1)
Langenthal - Berne renvoyé

CLASSEMENT
J G . N P Buts Pt

1. Berne 13 9 0 4 26-14 18
2. Oid Boys 14 S 2 4 31-18 18

3. Berthoud 13 7 3 3 19-17 17
4. Delémont 14 5 7 2 29-21 17
5. Colombier 14 5 6 3 26-24 16
6. Longeau 12 5 5 2 17-15 15
7. Kôniz 14 4 6 4 30-29 14
8. Biimplitz 78 12 4 3 5 22-22 11
9. Nordstern 14 3 5 6 24-20 11

10. Thoune 14 3 5 6 23-28 11
11. Soleure 14 2 7 5 15-22 11
12. Breitenbach 13 3 4 6 19-24 10

13. Concordia 14 2 6 6 21-42 10
14. Langenthal 13 2 5 6 20-26 9

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Mendrisio 13 8 4 1 29-10 20
2. Sursee 14 6 7 1 26-15 19
3. Buochs 14 8 3 3 22-17 19
4. Kriens 12 8 1 3 32-22 17
5. Olten 13 6 3 4 24-19 15
6. Ibach 13 5 4 4 23-19 14
7. Altdorf 13 5 3 5 19-23 13
8. Mûri 14 3 6 5 18-29 12
9. Emmenbr. 11 4 3 4 24-19 11

10. Reiden 13 3 4 6 13-18 10
11. Ascona 14 2 6 6 10-22 10
12. Klus/Balst. 13 1 6 6 14-21 8
13. Suhr 13 2 4 7 13-23 8
14. Tresa 14 1 6 7 15-25 8

GROUPE 4
Dûbendorf - Riiti 1-2 (0-1)
Frauenfeld - Balzere 2-2 (0-2)
Gossau - Einsiedeln 1-3 (0-1)
Red Star - Briihl 0-0 (0-0)
Rorschach - Kusnàcht 3-0(1-0)
Stafa - Briittisellen :. 1-1 (0-1)
Vaduz - Altstàtten 2-1 (1-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Einsiedeln 14 8 5 1 25-10 21
2. Rorschach 13 7 4 2 27-13 18

3. Red Star 13 7 4 2 25-13 18
4. Riiti 12 6 4 2 20-13 16
5. Stafa 13 5 6 2 18-11 16
6. Gossau 14 5 5 4 26-22 15
7. Vaduz 13 5 3 5 19-19 13
8. Kûsnacht 14 4 4 6 17-26 12
9. DUbendorf 13 3 4 6 16-22 10

10. Briihl 14 3 4 7 15-29 9
11. Frauenfeld 12 3 3 6 16-20 9
12. Balzers 13 4 1 8 21-29 9

13. Briittisellen 12 3 2 7 18-24 8
14. Alstatten 12 2 3 7 16-28 7

Malley désormais deuxième

• SION - LA CHAUX-DE-FONDS 2-0 (O-O)
Les obligations, et on le sait, sont nombreuses dans la vie. De sept à seize

ans, on use ses fonds de culottes sur les bancs scolaires. Et pour peu que l'on
décide de faire du football, on continue quelques fois d'user ses fonds de
cuissettes sur le banc» de touche. Dur, dur, dur l'attente! Dur, dur, dur aussi
les pseudo-choix qu'à dû faire Bernard Nussbaum samedi en fin d'après-midi
puisqu'il a été obligé, ni plus, ni moins, de faire entrer son gardien
remplaçant en tant que» centre-avant.

Qu'on s'explique: de nombreuses bles-
sures, Renzi retenu avec la première
équipe (à raison), Huot et Meyer égale-
ment pressentis, il fallait donc composer.
Et en première mi-temps, le choix de
Nussbaum fut excellent puisque ses pro-
tégés tinrent la dragée haute aux Sédu-
nois et se ménagèrent même les meilleu-
res occasions par l'intermédiaire d'Ange-
lucci (deux fois) et Mollier qui eut le tort
de tirer du pied droit consécutivement à
un centre de Maranesi, bien monté en la
circonstance.

TROP PERSONNELS
En face, les Sédunois essayaient bien

de construire un jeu aéré, mais leur pro-
pension à garder le ballon permettait
aux Neuchâtelois de contrer les offensi-
ves valaisannes. On atteignit donc la
pause sur le score de zéro à zéro, un score
tout à l'honneur des... Valaisans, inquié-
tés à plusieurs reprises.

La seconde mi-temps débuta par un
coup de théâtre. Sans doute surpris de se
trouver en possession du ballon, Huot ne
put conclure seul à dix mètres et sur la
contre-attaque, les Sédunois ouvrirent le
score. Ce but coupa littéralement les
jambes des hommes de Nussbaum, qui,
s'ils continuèrent à donner une bonne
réplique, furent dans l'impossibilité de
mettre l'arrière-garde valaisanne en dan-
ger.

Les remplacements de Huot et Meyer
n'arrangèrent pas les affaires des chau-
xois qui se retrouvèrent affaiblis malgré

l'introduction de deux hommes frais. Ils
subirent le jeu et les hommes de Richard
affirmèrent de plus en plus leur domina-
tion pour finir par concrétiser leur supé-
riorité sous la forme d'un très joli tir de
Lorenz pris des vingt mètres. '

À DIALOGUE ÉGAL
Face au troisième du classement, les

hommes de Bernard Nussbaum ont
démontré l'espace d'une mi-temps qu'ils
ont les moyens de dialoguer avec les
meilleurs. Un manque de remplaçants de
valeur, un but qui leur a coupé les jam-
bes leur ont sans aucun doute coûté au
moins un point. Après leur série positive
(5m, 7 points), les Chauxois ont terminé
ce premier tour sur une défaite qui peut
apparaître logique au vu du classement
des deux équipes, mais qui sur le terrain
l'est moins.

Il ne manque plus à Bernard Nuss-
baum que bonifier les bonnes choses vues
dans ce premier tour et surtout un con-
tingent un peu plus étoffé. C'est à ce prix
là seulement que les réservistes locaux
pourront offrir une réplique valable.

Sion: Pascolo; Santhier, Roulin, Cot-
ter (55' Rey), Jenelten; Betrisen, Alber-
ton, Gasser (69' Myter); Praz, Brauts-
cher (66' Broyon), Lorenz.

La Chaux-de-Fonds: Fracasso; Mon-
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tandon, Anthoine, Matthey, Maranesi;
Scwaar, Pelot (69' Charrière), Huot (78*
Bourquin), Meyer (66' Lenardon); Mol-
lier, Angelucci.

Arbitre: M. M. Vuillemin, de Genève
Buts: 49' Lorenz (1-0); 70' Lorenz

(2-0)
Notes: 70 spectateurs, terrain gras et

recouvert d'une pellicule de neige, temps
gris et froid.

' Alain Sunier

AUTRES RÉSULTATS
Bâle - Young Boys 4-0 (2-0)
Lausanne - Wettingen 1-4 (1-2)
Baden - Vevey 1-2 (0-1)
Aarau - Grasshopper 0-4 (0-1)
Zurich - Lucerne 7-2 (2-0)
Granges - St.Gall 2-5 (2-2)
NE Xamax- Servette renvoyé.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. NE Xamax 14 12 2 0 55- 8 26
2. Zurich 14 12 1 1 46-20 25
3. Sion 14 9 4 1 46-18 22
4. Saint-Gall 14 8 3 3 42-23 19
5. Grasshopper 15 7 5 3 52-21 19
6. Bâle 15 7 5 3 39-21 19
7. Servette 13 6 2 5 47-33 14
8. Lucerne 14 6 1 7 33-47 13
9. Young Boys 15 6 1 8 37-43 13

10. La Chx-de-Fds 15 4 4 7 26-34 12
11. Baden 15 4 3 8 27-55 11
12. Lausanne 14 3 3 8 21-30 9
13. Wettingen 15 3 3 9 24-37 9
14. Vevey 15 3 3 9 18-50 9
15. Aarau 15 2 3 10 27-52 7
16. Granges 15 2 1 12 18-66 5

Trophée fairplay: 1. Bâle 2,0; 2. Lau-
sanne et Sion 3,0; 4. Neuchâtel Xamax
3,5; 5. Baden 4,5; 6. Servette 5,0; 7. La
Chaux-de-Fonds 5,5; 8. Lucerne 9,0; 9.
Saint-Gall 10,0; 10. Vevey 13,5; 11.
Young Boys 14,0; 12. Granges 15,5; 13.
Grasshoppers 17,5; 14. Zurich 18,0; 15.
Wettingen et Aarau 20,0.

Une histoire
de banc



VIZEK OU RADI?
La victoire a mis un peu de baume sur

les blessures du FC La Chaux-de-Fonds.
Les deux points sont tombés au bon
moment. Et en plus avec une certaine
manière à savoir une volonté, un esprit de
corps, une combativité et une vivacité
jamais vue ou si peu à La Charrière cette
saison.

Au printemps, la confirmation des per-
formances réalisées contre Aarau et Sion
permettrait aux «jaune et bleu» de quit-
ter la zone dangereuse avant les dernières
rencontres.

Les retours à la compétition de Raoul
Noguès, André Mundwiler, Thierry
Racine, José Guede permettront d'étoffer
le contingent. Les dirigeants utiliseront
peut-être la possibilité d'engager un
joueur supplémentaire d'ici le 31 décem-
bre. Grâce à un sporti f neuchâtelois
renommé, les Chaux-de-Fonniers pour-
raient engager un nouvel étranger à
savoir le centre-avant de l'équipe natio-
nale Tchécoslovaquie Vizek. Il suffirait
au club de La Charrière d'entretenir le
joueur, le montant du transfert étant
quasi nul.

Si l'affaire ne se réalisait pas, Jo Radi ,
en disgrâce à Young Boys, pourrait venir
prêter main forte à la ligne d'attaque
montagnarde. Questionné à ce sujet à
Genève lors de Servette - NE Xamax,
l'étudiant genevois est demeuré prudent:
Je sais que La Chaux-de-Fonds est
intéressée mais je n'ai pas encore eu
de contacts personnels. Le seul désa-
vantage serait constitué par les cour-
ses entre l'Université de Fribourg et
La Chaux-de-Fonds.

Du côté de Sion, Jean-Claude Donzé
nous a renvoyé vers son président quant à
l'éventuel achat d'un deuxième étranger.
Il faudrait vous adresser à mon prési-
dent!»

LE BONJOUR D'ALAIN RENZI
Dans l'ambiance détendue des vestiai-

res chaux-de-fonniere, Roger Laubli n 'a
pas manqué l'occasion de placer une bou-
tade quant au but de Dominique Cina:
D'habitude je les bloque ces tirs mais
je me suis dit qu'il fallait laisser un
peu de suspense, s'est-il exclamé avant
de continuer plus sérieusement: Ce pour-
rait être le but du mois, il est fantasti-
que. Nous avons transpiré par la suite
mais nous sommes parvenus à les
contenir. C'est deux points fantasti-
ques qui ont récompensé notre solida-
rité.

En se séchant les cheveux, Yves Mau-
ron s'est réjoui du vilain tour joué à ses
anciens coéquipière: Tout le monde est
tributaire de tout le monde. Nous
avons mieux joué et ces deux points
nous permettront de passer l'hiver
au-dessus du trait. C'est l'essentiel !

Heureux comme deux, Alain Renzi a
fêté sa première titularisation par un suc-
cès. Venant des juniors du FC Porren-
truy, le Jurassien, âgé de 19 ans (il est né
le 6 juin 1966), s'est fort bien comporté au
centre de l'attaque.

J'ai mal dormi la nuit passée et je
suis entré terriblement nerveux sur le
terrain. De plus j'ai manqué ma pre-
mière passe mais tout s'est arrangé au
fil des minutes. Il faut dire que les
copains ont été formidables.

Parlant de son adaptation au club,
Alain Renzi a insisté sur la différence de
rythme: Je n avais jamais joué en
actifs à Porrentruy. Durant deux sai-
sons je me suis mis dans le bain avec
les espoirs du FCC. Le plus difficile a
été l'adaptation au rythme, la techni-
que ne changeant guère. Pour ma
troisième saison, je suis récompensé
en obtenant une titularisation et en la
fêtant par une victoire.

PAS D'AMERTUME
Avant de remonter dans le car, Yves

Débonnaire a refusé d'invoquer les pré-
textes du mauvais terrain. Les con-
ditions étaient les mêmes pour les
deux équipes. La Chaux-de-Fonds a
eu le mérite de s'y habituer plus vite
que nous. D'habitude nous essayons
de jouer au ballon en progressant
Aujourd'hui il fallait tenter autre
chose, à savoir balancer. Cela n'a pas
marché tant pis! Ils ont gagné c'est
bien pour eux et admettons qu'ils ont
mérité.

L'un des meilleure hommes sur le ter-
rain Azziz Bouderbala, s'est montré plus
critique quant à la décision de jouer. Ce
n'était pas possible. Il aurait fallu ren-
voyer le match. C'est la première fois
que je joue sur une telle surface. Cela
dit nous aurions aimer arracher un
point et nous n'y sommes par parve-
nus. C'est dommage !

Laurent GUYOT

Spéciale
La Chaux-de-Fonds-

Sion

• LA CHAUX-DE-FONDS - SION 2-1 (0-0)
Alarmante depuis quelques semaines, la situation s'est quelque peu éclair-

cie pour le FC La Chaux-de-Fonds. La victoire en Coupe de Suisse obtenue
aux détriments du FC Granges a permis aux joueurs de Bernard Challandes
un retour en force en guise de conclusion d'un premier tour de championnat
plutôt préoccupant. On veut espérer que les trois points glanés in-extremis
contre des adversaires huppés vont permettre au FCC de retrouver la séré-
nité nécessaire pour aborder dans les meilleures conditions un second exer-
cice placé désormais sous le signe du renouveau.

Et finalement, les rigueurs du climat et d'un calendrier astreignant auront
pluôt servi la cause de la vaillance et de la détermination. C'est tant mieux
pour toute une équipe qui lutte avec les moyens du bord pour affirmer une
identité pas si facile à assumer.

DIFFICILE
Laissons à Jean-Claude Donzé, le sym-

pathique entraîneur sédunois l'entière
responsabilité de ses affirmations. Il
déclarait à l'issue d'un match pas si
déplaisant que cela: L'équipe la plus
déterminée a su faire tourner les
choses à son avantage. On ne peut
pas parler de football; c'est au

La Chaux-de-Fonds: Laubli;
Wildisen; Tacchella, Bridge, Ca-
praro; Hohl, Baur, Ripamonti, Mau-
ron, Renzi (90'Huot), Payot.

Sion: Pittier; Débonnaire; O. Rey,
Balet, Fournier (83' F. Rey); Piffa -
retti, Lopez, Bonvin; Azziz, Brigger,
Cina.

Bits: 67' Mauron 1-0; 78'Hohl2-0;
82' Cina 2-1.
Arbitre: M. Claude Gachoud (Rolle).

Notes: Stade de La Charrière,
1200 spectateurs. La Chaux-de-
Fonds sans Morandi (suspendu),
Mundwiler, Tlemçani, Guede et
Racine (blessés). Sion sans Karlen et
Valentini (blessés). Coups de coin:
3-6.

niveau psychologique que tout s'est
déroulé. Les conditions de jeu impo-
sées aux deux équipes ont réduit le
débat à une simple loterie, dont
l'issue dépendait d'un coup de dés.
Déterminée nonante minutes durant,
l'équipe chaux-de-fonnière a su sai-
sir sa chance.

J'avais demandé à mes joueurs de
jouer simplement, en utilisant la voie
la plus directe. Mais il est difficile de
changer la manière en un tourne-
main. Après un début craintif , les
Chaux-de-Fonniers se sont mieux
adaptés aux circonstances. Tant
mieux pour eux, tant pis pour nous.

- par Georges KURTH -

Dans un football de quartier, de
cour d'école, seuls des incidents de
parcours pouvaient provoquer la dif-
férence. Deux buts identiques, résul-
tant de balles arrêtées ont précipité
notre perte. L'exception qui confirme
la règle nous a permis de sauver
l'honneur à la suite d'une action col-
lective et limpide. Mais tout le con-
texte était placé sous le signe du
hasard.

Jan Bridge, à droite: des conditions spécifiques pour deux points acquis à la barbe
des Sédunois frigorifiés. (Photo Schneider)

En fait et objectivement aussi, les
spectateurs de La Charrière auront pu
constater tout de même que les «jaune et
bleu» ont tout simplement mieux joué
que lors de leurs derniers matchs. Plus
de vivacité, un respect plus constant des
consignes données, des tâches plus1 claire-
ment réparties ont permis aux protégés

de Bernard Challandes de prendre la
mesure du FC Sion refroidi.

Un gardien attentif, une charnière
centrale très mobile, un engagement
constant d'un milieu de terrain pour une
fois très complémentaire et un comparti-
ment offensif très travailleur ont fait
pencher la balance en faveur des rece-
vants.

Deux coups de coin savamment bottés
par Hansruedi Baur auront finalement
valu deux points précieux au FCC.

Le premier fut traduit de la tête par
Yves Maurorr, le second par Albi Hohl
aussi. La tête et les jambes.

Piqués au vif, les Sédunois amenèrent
la contradiction crispante jusqu'au coup
de sifflet final parce que Dominique
Cina se trouva à la conclusion d'une
action lumineuse amorcée par Christo-
phe Bonvin. Le FC La Chaux-de-Fonds
s'employa alors à préserver l'essentiel et
y parvint justement.

Le Bruntrutain Alain Renzi, auteur
d'une performance digne d'éloges pour
son premier match quasi complet en
LNA méritait à lui seul la consécration.

SOULAGEMENT
Compte tenu des conditions, je

crois que ce ne fut pas si mauvais
que cela, analysait modestement
l'entraîneur du FCC, Bernard Challan-
des. Au bénéfice d'un meilleur fond
de jeu, le FC Sion a peut-être été plus
handicapé que nous par le contexte
particulier du match. Nous avons
accepté une certaine domination ini-
tiale et avons spéculé sur les erreurs
adverses. Ça nous a réussi, même si
nous avons souffert sur la fin.

PAUSE
BIENVENUE

Une fois encore André Mundwiler s'est
vu contraint de suivre les évolutions des
siens depuis la ligne de touche. Ce qui ne
l'a pas empêché de participer à la joie
légitime qui régnait dans les vestiaires
chaux-de-fonners au terme du match. Ça
fait plaisir de revoir des mines sou-
riantes après ce que nous avons
vécu. La combativité dont ont fait
preuve mes coéquipiers dans des
conditions précaires mérite d'être
mis en exergue. Ils voulaient plus et
ils ont mérité leur victoire.

AVENIR
PLUS SEREIN ?

Avec lucidité, le libéro chaux-de-fon-
nier dressait ensuite un premier bilan
intermédiaire. Malgré un bon début de
championnat, notre équipe connut
un passage à vide inquiétant. Les
blessures et l'absence de Jan Bridge
n'y sont pas étrangères. De nom-
breuses modifications dans la com-
position de l'équipe ont rompu l'équi-
libre. Des problèmes personnels mal
assumés, mis sur le compte de la col-
lectivité ont nui au rendement de
l'ensemble. Trois matchs sans défaite
devraient nous permettre mainte-
nant d'aborder plus sereinement la
suite. On veut y croire.

Le «NE Xamax Express» stoppé sur la pelouse des Charmilles. * . .-13181.. r

• SERVETTE - NE XAMAX 2-1 (0-1)
La défaite concédée par NE Xamax

à Genève restera dans les mémoires.
A l'heure du décompte final, les deux
point perdus bêtement pourront coû-
ter cher. L'équipe de Gilbert Gress a
raté une belle occasion de terminer
en beauté son premier tour et de
fêter dignement son titre de cham-
pion d'automne. Menant un à zéro

- par Laurent GUYOT -

grâce à un splendide geste technique
de Robert LUthi, les «rouge et noir»
sont retombés de haut en moins d'un
quart d'heure en seconde période. Le
«NE Xamax Express» a ressemblé *àun omnibus s'arrêtant à toutes les
stations. Le temps de remettre toute
la vapeur et Servette s'est retrouvé
vainqueur d'un match valant essen-
tiellement pour ses vingt dernières
minutes.

VOLONTE ET DETERMINATION
L'équipe de Jean-Marc Guillou a su se

ressaisir après sa défaite concédée à la
Pontaise (0-3). Les «grenat» se sont
signalés par une volonté et une détermi-
nation de tous les instants. Remettant à
chaque fois l'ouvrage sur le métier, les
Servettiens ont su cueillir la victoire au
bon moment.

Leurs dirigeants, quant à eux, ne sont

Lei-Ravello (à gauche) ¦ Magnusson
(à droite): volonté récompensée.

(Photo ASL)

pas demeurés en reste. Pour ce derby
romand, les spectateurs ont dû s'acquit-
ter d'un montant de Fr. 50.- au lieu de
Fr. 30.- normalement pour une place de
tribune.

SATISFACTION CERTAINE
Devant 9'200 spectateurs, le Servette

FC est parti du bon pied dans cette ren-
contre. Les absences de Rainer Hasler et
Michel Renquin ont passé quasi inaper-
çues. Resserrant les lignes et retroussant
leurs manches, les maîtres de céans se
sont ménagés d'entrée de cause les plus
nettes occasions.

Il a toutefois fallu attendre la deu-
xième mi-temps pour voir leur velléités
offensives récompensées. Toujours aussi
opportuniste, Robert Kok, l'un des meil-
leurs de son équipe, s'est montré le plus
prompt pour expédier le ballon au fond
des filets suite à un corner tiré par
Samuel Opoku N'Ti (59'). Quatorze
minutes plus tard, Mats Magnusson a su
profiter d'une remarquable action collec-
tive et d'un service d'Alain Geiger pour
battre Karl Engel d'un tir croisé.

A l'issue de la rencontre, Jean-Marc
Guillou s'est déclaré satisfait de la résur-
rection de son équipe. Par rapport à
Lausanne c'est le jour et la nuit, c'est
une équipe qui joue et qui ne joue
pas. Je suis très satisfait de la réac-
tion des joueurs face à une équipe
qui menait 1 à 0 et qui connaît une
bonne série. Nous avons d'ailleurs
frôlé le k.-o. après l'ouverture du
score. Nous ne sommes pas encore
très sûrs de nous et il faudra encore
attendre quelques temps. Mais cette
victoire juste avant la pause nous
fera certainement le plus grand bien.

BAISSE DE REGIME
INEXPLICABLE

Gilbert Gress devra encore attendre
une année de plus. Jamais encore
l'entraîneur des «rouge et noir» n'a
gagné un match officiel aux Charmilles.
Bien partie en menant à la marque à la
mi-temps, son équipe s'est «oubliée»
après le thé. Cette baisse de régime a
redonné confiance à des Genevois prêts à
baisser les bras définitivement juste
avant la mi-temps.

Après le splendide but de Robert
Liithi (coup-franc lobé de Peter Kiiffer,
amorti de la poitrine, pivotement et tir
croisé), les visiteurs se sont ménagés des
occasions grâce à Claude Ryf (26' et 38'),
Peter Kiiffer (39') et Maurizio Jacobacci
(41'). En deuxième période la jouerie
neuchâteloise a singulièrement baissé.
Les avertissements sous forme d'occa-

sions ne se sont pas avérés suffisants. Les
«rouge et noir» ont compris un peu tard
leur erreur. Les tirs de Ruedi Elsener
(61'), Robert Luthi (65') et Peter Kiiffer
(88') ne sont pas venus changer le cours
des choses. '.- ¦¦ '

A l'heure de l'interview, Gilbert Gress
a fustigé l'attitude de son équipe. En
première mi-temps Servette s'est
montré plus entreprenant nous
avons tenté de résister. Nous nous
sommes repris pour mener à la mar-
que mais la déception vient surtout
de la seconde mi-temps. Lorsque
nous avions le ballon il nous appar-
tenait d'attaquer et non de multiplier
les passes latérales en défense. Nous
nous sommes battus tout seuls.

Dans les vestiaires neuchâtelois, la
défaite a engendré un sentiment de'cons-
ternation chez les joueurs. Philippe Per-
ret, le premier, s'est chargé de relever
l'importance des deux points perdus.
Nous ne devions jamais perdre ce
match. Après un début difficile nous
avions pris le match en mains. En
seconde mi-temps dès notre rentrée
sur le terrain, je ne sais pas pourquoi
nous n'avons plus du tout joué. Per-
sonne ne s'engageait, tout le monde
restait derrière. Au lieu de garder la
confiance que l'on avait, je crois que
nous les avons remis nous-mêmes en
selle. Lorsque c'est revenu il était
trop tard.

Pas trop grave au niveau du classe-
ment, cette défaite devrait constituer un
sérieux avertissement pour NE Xamax.
Dans trois jours à Dundee, un pareil
relâchement hypothéquerait sérieuse-
ment les chances de qualification. Nous
n'en sommes cependant pas encore là.
En connaissant Gilbert Gress et ses hom-
mes nul doute qu 'il sauront ne pas répé-
ter l'erreur de samedi soir.

Servette: De Choudens; Geiger; Sch-
nyder, Bianchi, Besnard, Jaccard, Lei-
Ravello, Decaster; Kok, Magnusson (87'
Christensen), Opoku N'Ti.

NE Xamax: Engel; Don Givens;
Salvi, Hermann, Ryf; Perret, Stielike,
Kiiffer; Elsener.Luthi, Jacobacci (71'
Mottiez).

Arbitre: M. Kurt Rôthlisberger
d'Aarau.

Buts: 25* Luthi (0-1), 59* Kok (1-1),
73' Magnusson (2-1).

Notes: stade des Charmilles, pelouse
grasse et bosselée; temps frais; Servette
sans Renquin (blessé) et Hasler
(malade); coup d'envoi donné pa Jean-
Marc Tonus; avertissements à Besnard
(jeu dur) et Christensen (anti-jeu); cor-
ners: 6-10 (5-7).
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A n tipollution

Mme Annatina Bozin, conseillère géné-
rale à Neuchâtel, s'inquiétait du fait que
de nombreux déchets soient brûlés sur les
chantiers, libérant ainsi des substances
toxiques, dans une fumée acre et polluante.
Le Conseil général lui répond, par écrit,
que la loi précise que le brûlage en plein
air de déchets solides est interdit. Dès lors,
les moyens légaux d'intervenir contre ceux
qui brûleraient en plein air des déchets
solides polluants existent.

Il appartient au service de la police
locale de contrôler l'application de ces dis-
positions et de dénoncer les contrevenants.
En outre, dans un but préventif, le bulletin
officiel rappelera aux intéressés et à la
population a la nécessité de respecter les
dispositions légales en vigueur, (ao)

bonne
nouvelle

quidam

¦
_ (D_

Odette Paroz est une enfant de Tavan-
nes qui vit depuis de nombreuses années à
Malleray dans le Jura bernois. Vous vous
étonnez peut-être,' gens de la région, de ne
pas la connaître: c'est que cette femme
simple, originale est quelque peu sauvage.
Comme beaucoup de femmes de par ici,
elle passe sa journée en fabrique, le soir
venu elle vaque à ses occupations ménagè-
res et de mère de famille et n'attend que la
nuit pour se mettre à peindre.

Odette Paroz peint depuis vingt ans
pour son plaisir, son équilibre et la fierté
de ses fils qui préfèrent la voir à sa palette
de couleurs plutôt que «poutzer». Odette
fait partie du Club des amis de la peinture
à Neuchâtel et s'essaie à plusieurs techni-
ques: l'huile, l'aquarelle, le dessin. Elle
aime peindre la nature et a un faible pour
la forêt et les arbres. Lorsqu'elle peint
seule la nuit, elle écoute volontiers Tchai-
kowskiù son jnusicien,, préféré.. Actuelle-
ment, elle expose au Restaurant autogéré
de la Croix-Blanche à Malleray. Son fils
cadet qui termine ses études d'ingénieur et
compte les poursuivre au-delà, parle de sa
mère avec beaucoup de fierté. Il connaît la
valeur des heures de travail de cette
maman qui a permis à ses trois fils de
mener à bien de solides formations profes-
sionnelles.

Une relation mère-fils faite de respect et
d'admiration, voilà un paysage familial qui
se reflète sur les toiles d'Odette Paroz.

(Gybi)

B
Souvenirs d'école primaire. Le

maître arrive en douce et saisit le
nouveau gadget qui passionnait
les copains, la babiole qui avait
réussi à soulever la classe. «Con-
f isqué». Quelle rage alors, quelle
impuissance. Frustration et senti-
ment d'injustice mêlés.

Imaginez que vous cultiviez sur
votre balcon des f leurs splendides
et odorantes. Votre voisine vous
signale qu'elle est allergique à ce
parf um, que chaque f ois qu'elle
ouvre la f enêtre, elle éternue. Vos
plantes, à l'intérieur, mourraient
Vous ignorez les récriminations.
Et un jour vous rentrez et trouvez
votre balcon désert En passant
dans le village, vous aurez
l'impression de retrouver votre
plantation devant une petite mai-
son. Vous vous étonnerez, vous
enquêterez, apprendrez que la
propriétaire de la maison est
l'amie de votre voisine...

Même si vous avez des doigts
très verts et que vous vous pas-
sionnez pour la culture des f leurs
de balcon, vous ne porteriez peut-
être pas plainte parce qu'on vous
a «conf isqué» vos f leurs.

Et si au lieu des f leurs, c'était
votre chat qui ennuyait la voisine.
Parce qu'il va chez elle, parce
qu'il est attiré par ses chattes. Et
que vous n'avez pas envie de le
consigner à la maison. Et qu'un
jour vous vous apercevez que
votre chat, on vous l'a «conf is-
qué», porieriez-vous plainte ?

Un bon conseil: si vous habitez
le district de Boudry, évitez. Ça
vous coûterait les honoraires de
votre déf enseur pour rien. Il y  a
eu un précédent Qui a demandé
plusieurs audiences au tribunal
de police pour écouter de nom-
breux témoignages, et enf in libé-
rer le voisin. Parce qu'il n'a pas
battu le chat (ou en tout cas ce
n'est pas prouvé).

«Conf isqué». Ce n'est plus la
balle magique, la gomme scb-
troumpf ou la bille extraordinaire
qui troublait les copains. Et ce
n'est pas plus le maître-réf érence,
le maître-éducateur, le maître-
supérieur, c'est l'indigne d'A-côté
qui a décidé, en douceur, de f aire
justice. Et a qui la justice, pour la
douceur, reconnaît le droit

L'histoire de «Gribouille» a dû
f aire rire pas mal de monde. Ce
chat vadrouilleur kidnappé par
un voisin indisposé. Mais quelque
par t elle me laisse comme gosse,
un sentiment de f rustration et
d'injustice.

Anouk ORTLIEB

«Confisqué»
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Triple
retrait :
« Serrez

les rangs ! »

La «Polka de l'enclume» par l 'impossible fanfare des pompiers de Couvet...
(Impar- Charrère)

Plus de 200 personnes réunies à Noi-
raigue samedi pour l'assemblée des délé-
gués de la fédération cantonale des
sapeurs pompiers. Le nouveau président,
le capitaine Blandenier, a relevé l'excel-
lent travail accompli par les sept centres
de secours du canton: La Chaux-de-
Fonds, Le Locle, Neuchâtel, Couvet,
Cortaillod, Fontainemelon et Le Lande-
ron. «Ils sont tous bien dirigés et com-
posés de personnel apte à faire face à
toute éventualité. Nous devons cette
heureuse situation à leurs chefs respec-
tifs, qui ne manquent jamais de se tenir
au courant de l'évolution de la technique
moderne...»

Le conseiller d'Etat André Brandt, qui
assistait à ces débats, a lui aussi relevé

l'importance des centres de secours: «En
cas de catastrophe, l'homme le plus
important est le chef du centre de
secours qui prend, de concert avec l'offi-
cier de service de la police cantonale, la
décision de lancer le plan catastrophe».

Et le conseiller d'Etat, constatant que
le nouveau président de la fédération

avait fort bien mené les débats, consta-
tant, aussi que la relève est assurée à la
tête des centres de secours, s'est exclamé
«Les hommes passent, mais la fédération
reste...»

Quant au président du Grand Conseil,
Jean-Luc Virgilio, invité à s'exprimer
entre la poire et le fromage, il a évoqué
les rentrées tardives des' pompiers après
les exercices: «Nous avons zéro de con-
duite et nos épouses six de récitation
pour leur concert de lamentations».

Le ton était donné. L'après-midi,
animé par les sociétés locales du village
et l'impossible fanfare des pompiers de
Couvet, qui joua une hilarante «Polka de
l'enclume» l'après-midi, donc, se passa
dans la bonne humeur. Les Néraouis
avaient fort bien organisé la réception.

(Jjc)

• LIRE EN PAGE 23

L'Echo de l'Union au Locle

Un concert de gala, avec la participation
de près de 250 chanteurs et de La Musi-
que militaire, constituait, samedi soir au
Temple, la dernière des manifestations
qui se sont échelonnées cette année dans
le cadre du centième anniversaire de
L'Echo de l'Union.

Un public très nombreux avait
répondu à l'invitation de la société jubi-
laire et jusque vers minuit, ce fut un
véritable et brillant festival de chant et
de musique.

Six sociétés y ont collaboré avec un
programme judicieusement choisi, et
toutes ont été vivement applaudies, (rm)
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Un centenaire bien
entouré et fêté
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Boudry:
«Jeunesse 85»

et adhésion à l'ONU
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Suisses
aux nues...

Hier à 14 h. 10, un conducteur de
Bevaix, M. Jean-Jacques Arnaud,
né en 1960, circulait sur la route
nationale 5 tendant d'Areuse à
Bevaix. A Boudry, après avoir
franchi le pont de cette localité, il

a perdu la maîtrise de son véhi-
cule qui a dérappé puis est sorti
de la route à gauche pour finale-
ment se mettre sur le côté et
s'écraser avec le toit contre le
pilier du pont de la jonction du
cimetière.

M. Arnaud est décédé sur le
coup.

Le véhicule est démoli, comme
on peut le voir sur notre bélino
AP. (comm-Imp)

Avenir des régions rurales sous la loupe des enseignants jurassiens

Samedi, à Saignelégier, une cen-
taine d'enseignants se sont penchés
sur les problèmes spécifiques aux
zones rurales ou régions urbaines à
faible densité démographique. Quel
rôle l'école peut-elle jouer pour con-
jurer le maldéveloppement qui se
traduit en dernier lieu par des ferme-
tures de classes ?

Tous les orateurs et intervenants ont
été unanimes pour reconnaître que les
solutions appartiennent d'abord aux
régions et en premier lieu aux individus.

Ainsi, le développement économique
dépend des entrepreneurs. Mais atten-
tion: le développement a son revers et les
disparités au sein d'une même région
sont pendantes. En matière de trans-
port, le Jura doit tirer parti des flux qui
traversent les axes. Le prolongement de
la ligne CJ de Glovelier à Delémont est
une réponse concrète à cette nécessité.

Politique culturelle: un constat inté-
ressant. L'offre aux Franches-Montagnes
soutient tout a fait la comparaison avec
celle du district de Porrentruy, voire
même de Delémont.

L'avenir des zones rurales, l'école y est
étroitement associée et le syndicat des
enseignants (sej) a ouvert une réflexion
importante dont on peut espérer des
prolongements. Car à défaut de pouvoir
apporter des solutions, cette journée de

réflexion a permis de cerner des problè-
mes souvent complexes, de mettre en
évidence les défis, (p.ve)
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Maldévéloppement: notre affaire à tous
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\ ïti£ ĵS& ""\ rtinTtorine f c PZrnaaères

\ aSsées
^
i^^ ;

\ étrange *"" £' \ pa rfois- curieux, <** j
\ r/ devait être <- rerlcon-

\ questions sur

\ l̂ors aue dans Y ûic
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Canton du Jura

Service social des Franches-Montagnes:
Centre de puériculture, aide familiale
et soins à domicile. Le Noirmont, rue
du Pâquier, 0 53 17 66.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: ^66 11 61 (Porrentruy) ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

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 prini , 4e me du mois,

13 h. 30-16 h. 30.

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

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 51 11 81.
Police cantonale: 0 61 11 07.
Service du feu: No 118.
Hôpital, maternité et service ambulance:

051 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blouda-

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

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

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

Delémont
Cinéma Lido: 20 h., La route des Indes.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Le moment de

vérité.
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, 11-2 1 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 63 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 61.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Cattin

Ville, 022 1193.
Service soins à domicile: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 65 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Phenomena.
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 6611 79.
Police municipale: 0 6810 la
Hôpital et ambulance: 0 66 11 61.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Erard

066 10 44.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

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

Bois du Petit-Château: parc d acclimatation , (i
h. :i0-17h.

Vivarium: 14-17 h.
Musées fermés lundi.
Galerie Cluh 44: expo Miche! Briigger, peintre

naïf , 18-20 h. 30.
Bibliothèque de la Ville, discothèque et dépar-

tement audio-visuel: 9-12 h., 13 h. 45-20
heures.

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. .10-22 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.
I^e Scotch: Bar-dancing-attrac.
Cent re 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 rencon -
tre, Serre 12, je, 19-22 11., 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,
028 22 22, 8-12 h., 14-16 h.

Ecole des parents: 0 26 87 76 et 23 10 95. Gar-
derie: ma, 0 23 28 53, ve, 0 26 99 02.

Parents information: 0 (038) 25 56 46.
Information allaitement: 0 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 sit-

tine, 7 h. 30-11 h. 30; soins à domicile et

conseils diététiques, 7 h. 30-12 h., 14-17 h.
30. Consultations pour nourrissons, For-
ges 14, 13 h. 30-16 h. 30.

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

culose: Serre 12, je, 9 h., 0 28 54 55.
Information diabète: Serre 12, ve après-midi,

028 41 26.
Assoc. des sourds: Jardinière 23, dernier je du

mois, 13-15 h.
Pro Infirmis: Marché 4, 0 28 83 28.
Bouti que 3e âge: Serre 69, 14-17 h..
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-18 h.

30, je, 14-18 h.
Habillerie CPS: Solei l 2, me et ve, 14-18 h.
Vieux Puits CPS: Puits 1, me et ve, 14-18 h.,

sa, 9-11 h. 30.
Bouti que et bouquiniste CPS: Soleil 4, lu au

ve, 14-18 h.
Pro Senectute: service soc, gym , natation;

I/éopold-Hobert 53, 0 23 20 20, le matin.
Repas à domicile: 0 23 20 53, le matin.

AVIVO: 0 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h., je, fermé.
Kglise réformée: secrétariat de paroisse,

0 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., 0 28 52 42.
Service médico-social ( Paix 13): info., préven-

tion et traitement de l'alcoolisme,
0 23 16 23.

Alcooliques Anon.: 0 23 24 06.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux familles

d'alcooliques) 0 23 07 56 et 23 67 03.
La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes d'abus sexuels: «l*es Oeil-

lets»: 0 28 70 08.
Hôpital: 0 21 U 91.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h., Bertallo,

L.-Robert 39. Ensuite, Police locale,
0 23 10 17, renseignera.

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

Consommateurs information: Grenier 22, lu ,
14-17 h. 023 37 09.

Consult.juridiques: Serre 67, je, 16-19 h.
Centre social protestant: Temple-Ail. 23, con-

sult. sociales, juridiques, conjugales, pour
étrangers, lu-ve, 8-12 h., 14-18 h.,
0 28 37 31.

Assoc. défense chômeurs, Ronde 21 : ma-me-ve,
16-19 h.,
0 28 40 22.

Société protectrice des animaux: D.-JeanRi-
chard 31, 0 23 45 65, 17-19 h.

Police secours: 0 117.
Feu: 0118.
Contrôle des champignons: lu-ve, 11- 12 h. et

17-18 h., Service d'hygiène, L.-Robert 36.
Cinémas
ABC: 20 h. 30, Piano forte.
Corso: 20 h. 45, Retour vers le futur.
Eden : 20 h. 45, Hold-up; 18 h. 30, Fessées inti-

mes.
Plaza: 20 h. 45, Conah le barbare.
Scala: 20 h. 45, La forêt d'émeraude.

La Sagne-Eglise
Cure: expo au profit de Terre des hommes, 14-

21 h.
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RÉGINE ANDRY

Roman
Droits réservés: Presses de la Cité. Paris

et Sciaky presse

A présent, elle a envie de ces décors-là. Elle
crève du manque de ciel bleu, d'air trans-
parent. Le chant des cigales, elle ne l'a jamais
entendu. Un olivier, elle se demande comment
c'est fait. Et les villages plusieurs fois cente-
naires, tous agrippés au roc, dont les ruelles
étroites ne voient presque personne, elle les
imagine, les yeux mi-clos, me demandant de
les lui décrire en ne lésinant pas sur les adjec-
tifs. Alors je lui raconte les lauriers-roses,
l'eau claire des fontaines, les vieilles pierres où
courent les lézards, les toits aux tuiles rondes,
passées, brûlées par le soleil.

A un moment, tandis qu'elle achève de
sécher ses cheveux mouillés, je suis pris d'une

envie folle de lui crier la vérité. Je n'aime pas
ce mensonge qui s'est installé entre nous et
nous sépare. Pourquoi n'ai-je pas totalement
confiance en elle ? Je vais dans la cuisine et
j'attrape la flasque de rhum qu'elle a achetée
pour préparer des grogs. Je n'aime pas l'alcool
et, pourtant, j'enserre le goulot du flacon
comme si je voulais l'étrangler et je lampe
avec l'énergie du désespoir, une longue goulée
qui me râpe la gorge et me fait tousser. A trois
reprises, je recommence le même manège.

Le résultat escompté est rapide. Je vois la
tapisserie en relief. Sur les murs, les photos
épinglées par le Bouledogue, et représentant
des musiciens de jazz, se dédoublent et s'allu-
ment. Mille lampes clignotent, comme les
néons d'un music-hall, un soir de première. Ils
y sont tous: Djan go, son idole, et Louis Arms-
trong, Duke Ellington, Sydney Bechet, Ray
Charles, Fats Waller. Julie n'a plus son visage
pâlichon et sa chevelure prend du volume. Je
me poste près de la porte d'entrée et lui dis:
- Ma vie à Vaison n'était pas exactement

celle que je t'ai racontée. Il y a eu quelque
chose en plus, quelque chose de très grave.

Elle ouvre de grands yeux, se demandant
pourquoi brusquement je titube. Elle vient
d'enfiler un jean et jette sui- ses épaules nues

le pull en laine rose que je lui ai offert grâce à
l'argent de Mélanie Dutrésor, la dame dont je
«promène» le petit chien. Je reprends:
- Je ne t'en ai pas parlé jusqu'à présent.

C'était difficile, tu sais. Eh oui, très délicat
même. Nous nous connaissions si peu...

J'allume une cigarette pour me donner une
contenance et je me laisse tomber dans un
fauteuil dont nous avons calé les pieds avec de
la mie de pain.
- Tu ne t'es jamais demandée pourquoi

j'avais fait un tel plongeon, de la situation de
libraire honorable et tranquille à la vie de clo-
chard, à ras de terre dans ce quartier ?

Elle a l'air de plus en plus surprise, hausse
les épaules.
- Ce n'est pas difficile à comprendre. Tu as

eu un chagrin d'amour, ta mère est morte, tu
as fait faillite, tu as tout perdu. On devient
clochard pour moins que ça. Tiens, songe au
vieux grincheux qui n'adresse la parole à per-
sonne et qui grignote toujours un morceau de
camembert à deux pas de l'Ambassade
d'Auvergne , l'un des meilleurs restaurants de
Paris. Eh bien, tu sais ce qu'il était dans la
vie, avant d'en arriver là ?

Je lui en veux un peu de m'interrompre
dans mon élan. J'ai déjà tellement de mal à lui

avouer la vérité. Pourtant, de peur de la con-
trarier, je la laisse parler. Elle reprend:

— Ah ! tu ne le connais pas, ce vieux qui n'a
pas de nom ? Eh bien, il paraît qu'il était
médecin. Oui, médecin. Tu te rends compte !
Quand je le vois, je l'imagine recevant ses
malades d'un air hautain et prescrivant, sûr
de lui, des ordonnances, d'un ton sans répli-
que. On dit qu'un jour, il en a eu assez de tout.
De sa femme, de ses enfants, de ses maîtresses,
des visites à domicile, des escaliers à grimper,
des tracas avec le fisc. Il a fait son bilan et
hop, il a tout rejeté d'un seul coup. Oui, tout
lâché, tu entends ! Ça t'étonne ? Il est parti
voyager autour du monde pendant des mois,
des années. Jusqu'au bout de ses économies.
Puis il s'est laissé totalement couler et s'est
retrouvé comme nous, dans le quartier de ceux
qui n'ont pas honte d'être pauvre. Ah ! tu
l'entendrais quand il a ses crises. Il monologue
à haute voix. Il crie que l'homme est lâche,
pourri, tout mensonge, tout égoïsme. Il pré-
tend que l'être humain pue l'hypocrisie, la
peur. Qu'il est toute fausseté, cupidité, haine.
Il me donne la chair de poule quand il dit ces
choses-là. Je m'efforce de croire qu 'il n 'a pas
entièrement raison. Mouna a essayé de le cal-
mer. Il n'y est pas arrivé. (à suivre)
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Le Locle
Bibliothèque ville: lu-ve, 14 h. 30-18 h. 30; me,

16-20 h., sa, 10-12 h..
Bibliothèque des jeunes: lu-ve, 13 h. 30-18 h.,

sa, 10-12 h.
Ludothèque: M.-A. Calame 5, lu , je, 15 h. 30-

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

20-22 h., di , 9 h. 30-17 h.
I* Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: du Casino, jusq u'à 20 h.

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

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

Permanence dentaire: No 117 ren- seignera.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu , ve,

0 31 20 19, ma, me, je, 031 11 49, 17-18
h. 30.

Information diabète: Hôpital , lu après-midi,
0 31 52 52.

La Main-Tendue: 0 No 143.
Pro Senectute: gvm, 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, perni.

1er je du mois, Chapelle 5.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «l,es Oeil-

lets»: 0 28 70 08.
Crèche pouponnière: 031 18 52, garderie,

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

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

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

30.

Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: 0 37 13 94 ou 36 13 26

Château Valangin: fermé lu.
Hôpital et maternité, I.andeyeux: 0 53 34 44.
Ambulance: 0 53 21 33.
I j gue contre la tuberculose et soins à domicile:

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

Aide familiale: 0 53 10 03.
SOS Alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Protection suisse des animaux: 0 53 36 58.

Val-de-Ruz

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

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseignements et conseils): Courte-
lary, rue de la Préfecture, 0 (039)
44 14 24. Corgémont, Centre Village,
0 (032) 97 14 4a Bévilard, rue Princi-
pale 43,0 (032) 92 29 02.

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

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, 0 (032) 91 21 20.

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

Saint-Imier
Bibliothèque municipale (Ecole primaire): me,

16-18 h., ve, 15 h. 30- 19 h. 30.
Ludothèque: ma, 15-17 h., ve, 16-18 h.
Vestiaire: troc d'habits, lu, 15-17 h. je, 15-17

h., 19 h. 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Marché 6,

041 26 63.
Centre de culture et loisirs: 0 41 44 30.
Services techniques: électricité, 041 43 45;

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: liechti, 041 21 94.

Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 042 1122. Chambres communes:

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

Infirmière visitante: 041 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: 041 12 18 et 28 58 60.

Courtelary
Préfecture: expo peintures de Vérène Mon

nier-Bonjour, 9-11 h., 14-16 h. 45.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 4410 90.

Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 - Dr

Ennio Salomoni (032) 97 17 66 à Corgé-
mont - Dr Ivano Salomoni, (032) 97 24 24
à Sonceboz et Dr de Watteville (032)
97 11 67 à Corgémont.

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

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

tricité: 0 97 41 30.
Feu: 0 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 097 51 41; en dehors

heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden 0 (032) 97 51 51. 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.

Moutier
Bureau renseignements Pro Jura, Hôtel-de-

Ville 16, 093 18 24.
Services industriels: 0 93 12 51; en dehors des

heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 931818.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital : 093 6111.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Liengme, 0 93 15 34 ou

93 17 70.

Bienne
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, La chasse sanglante.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, P.R.O.K.S.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h.

50, Der Frauenarzt von Pigalle.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Partir revenir.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Dent pour

dent.
Métro: 19 h. 50, Nackt und zerfleischt; Gewalt

sind wir.
Palace: 15 h., 17 h. 15, 20 h. 15, Kommando

Léopard.
Rex: 15 h., 20 h. 15, La forêt d'émeraude; 17 h.

45, Le milieu du monde.
Studio: 15 h., 17 h. 15, 20 h. 15, Micki et

Maude.

Jura bernois

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, On ne meurt
que deux fois.

t , ludothèque: lu , 17-18 h. 30, me, 14-16 h.
Fleurier: collège primaire l/ongereuse, biblio-

thèque communale, lu et ma, 17-20 h., je,
15-18 h.

Baby-sitting: 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 ui-pnts): 0117.
Police du feu: 0118.
Fleurier, service du feu: 0 61 121)4 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 (tt 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.

Val-de-Travers

Neuchâtel
Cité universitaire: 20 h., «L'adhésion de la

Suisse à l'ONU», conf. par M. Pierre
Aubert. :VJ">

Salle circulaire Collège latin : 20 h. 15, entre-
tien avec Yvette Zgraggen.

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

Plateau libre: 22 h., Maria Da Paz , samba
baiao xote.

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

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

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 Oeil-

lets»: 0 (039) 28 70 08.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, v.o, 20 h. 30, L'année

du dragon .
Arcades: 14 h. 15, 16 h. 15, 18 h. 15, 20 h. 15,'22

h. 15, Hold-Up.
Bio: .18 h. 30, 20 h. 45, Trois hommes et un

couffin.
Palace: 15 h. 30, 21 h.. Chose me; 18 h. 30,

Love Streams.
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.



La fête au Centre de rencontre
Afrique jour et nuit

Démonstration de danse africaine, sans limite d'âge. (Photo Schneider)

L'idée était bien sûr de faire la fête, de s'étourdir de rythmes africains, de
danser, et de se nourrir de spécialités de là-bas. Cela se passait samedi au
Centre de rencontre, de midi à minuit. Mais au-delà de la joie, demeure
toujours pour l'Afrique, l'incertitude de l'avenir. La fête prévue avait aussi
cette composante, axée plus particulièrement sur l'Afrique du Sud, avec la
participation du Mouvement anti-apartheid.

Un engagement de militants, certes, mais aussi le besoin de divulguer une
information permanente le black-out décrété par les autorités blanches ayant
bien fonctionné. L'Afrique du Sud ne fait plus la une des journaux.

Cette journée offrait donc la possibi-
lité de se renseigner: une exposition,
photos et textes, relataient la vie dans
les bantoustans et les problèmes des
populations déplacées; des films vidéo
commentaient également cette situation
et un débat avec un ressortissant noir

Afrique du Sud permit de compléter les
données.

Le travail du Mouvement anti-apar-
theid en Suisse fut également présenté;
très actif , il veut contrer la désinforma-
tion causée par le black-out, et cela dans
l'intérêt du monde entier, disent-ils qui a

besoin d'une presse libre. Pratiquement,
le Mouvement conduit plusieurs actions.
Récolte de 17.00 signatures en deux mois
demandant à nos autorités fédérales de
prendre des sanctions économiques con-
tre le gouvernement d'Afrique du Sud;
pétition remise en septembre mais qui
s'est heurtée au principe de la liberté de
commerce.

Une pétition est également à signer
pour la libération de Mèndela le chef du
Congrès national africain; une action est
menée en permanence, envers les ban-
ques qui soutiennent le régime sud-afri-
cain, et surtout, un Noël alternatif est
proposé avec une vaste récolte de maté-
riel et de fonds pour les camps de réfu-
giés en Tanzanie; une manière différente
de marquer cette folle échéance de
supra-consommation en supprimant les
cadeaux inutiles.

La musique, donc, fut aussi de la fête.
Des démonstrations de danse afri-

caine, avec Ramata, ont fait leur plein
de succès l'après-midi; les percussions
afro-cubaines se sont déchaînées et la
soirée était animée par deux orchestres
«Festival» et «Maladuba», ainsi que
l'Afro-Disco de D. J. «JAH».

Une première sensibilisation qui ne
manquait pas de chaleur et ceux que
l'engagement actif intéresse peuvent
s'adresser à Charles Bill, Chapelle 3, en
ville, (ib)

Biaise Cendrars et Jacq ues Probst à Vabc

Eh, bien, nous vous le disons et nous
l'affirmons: Cendrars l'a bien pris ce
train, ce Transsibérien rythmé de son
roulement à six temps; tout comme il a
pris tous les autres^ ceux qui pourchas-
sent les horizons et ont tracé leur voie-
liaison en mots intenses, reliant le
monde et le poète.

Jeudi soir à l'abc, un plein de public
pour refaire le voyage, celui que Jacques
Probst, comédien et Patrick Mamie, à
l'accordéon, proposaient dans leur spec-
tacle «La Prose du Transsibérien».

Une prestation qui nous est arrivée, et
a fait  un crochet par le Casino-Théâtre
du Locle, vendredi soir, (organisée par
La Grange), précédée d'une belle réputa-
tion, amplement méritée..

Réalisant peut-être un vœu secret de
Cendrars lui-même qui dédie ce long
poème «aux musiciens», le comédien-
metteur en scène s'est donné un interlo-
cuteur: la voix déchirante, parfois, les
accents entraînants et symboliques de
l'accordéon, comme pour un dialogue
devenant encore plus dense.

Car, elle est belle cette poésie de Cen-
drars; balancée entre les vagues des
déchirements profonds de l'âme et émue
et exacerbée en confession d'amour pour
la petite Jehanne de France; coupant à
vif aussi comme pour mieux se cacher,
dans les élans fous d'un voyageur émer-
veillé, les rimant de désillusion arrière.
L'engrenage atteint vite la fascination
tel le roulement régulier du train; les
soubresauts des aiguillages dépassés, et
voilà que les mots aussi déraillent, écla-
tent, en des vertiges fabuleux.

Tout commence quand le poète était
en son adolescence, qu'il avait à peine 16
ans et ne se souvenant déjà plus de son
enfance; il est à Moscou la ville des 1003
tours, en partance pour Kharbine,
accompagnant un voyageur de com-
merce.

Avec lui, son amour, Jehanne et c'est
en chœur, sans nul doute, qu'ils repren-
nent le leitmotiv: «Sommes-nous si loin
de Montmartre». Quand la boucle se
ferme, c'est le retour à Paris, la ville
d'une seule tour.

Sobrement, les deux baroudeurs de la
poésie n'offrent au public que la densité
des mots; avec toute l'émotion, et de
l'instrument de P. Mamie, et de la voix
de Probst; des fonds  lumineux pour mar-
quer les étapes, et surtout, beaucoup de
cœur, une parfaite osmose, avec ces
deux-là qui sont gens du même voyage.

Nul doute que l'envie saisira nombre
de spectateurs de renouer avec Cen-
drars; la revue (VWA) lui consacre juste-
ment son double numéro 6-7 avec un
éventail de textes inédits qui cernent di f -
féremment l'illustre personnage, (ib)

En partage de Vapre poésie

cela va
se passer

Séance de signatures La Plume
Trois écrivains romands vien-

nent à la rencontre de leurs lec-
teurs et seront présents mercredi
27 novembre 85, dès 16 heures, à
la librairie La Plume. Ils signe-
ront leurs derniers ouvrages:
Mary-Anna Barbey avec «Nous
étions deux coureurs de fond», et
Jean-Marc Lovay pour son «Convoi
du colonel Fùrst». Maryse Pietri des
Editions Zoe sera là aussi, ces livres
ayant été édité par sa maison. Il y
aura aussi, Bernadette Richard,
Chaux-de-Fonnière, avec «La femme
séparée» (Ed. Pierre-Marcel Favre).
Une rencontre de trois auteurs fort
différents, (ib)

Braderie encore : La Sagne
était bien présente

Bravo, voisins de La Chaux-de-
Fonds!

On les avait plus particulièrement
remarqués lors de la Braderie, dépla-
çant à l'occasion de la fê te, tout ce
qui pouvait être fait dans la commu-
ne du président Jean-Gustave
Béguin. Le succès que La Sagne
avait remporté et plus particulière-
ment lors du corso de dimanche fut
remarquable.

Mais avec ses anciens «royalistes»
devenus «loyalistes», on n'en avait
pas encore terminé de leur sympathie
pour La Chaux-de-Fonds. Eux- aussi
étaient heureux d'avoir été les invités
d'honneur de la fête  de septembre.
Mais c'était sans les connaître véri-
tablement.

Et le dernier acte de leur participa-
tion à la Braderie s'est déroulé ven-
dredi soir dans la grande salle de La
Sagne. Un «rendu» qui va rester
dans la mémoire de la délégation
chaux-de-fonnière. Pas moins de
quatre conseillers communaux, ac-
compagnés de leurs épouses, ont
répondu à l'invitation des autorités
de La Sagne. Seul manquait à
l'appel M. Robert Moser. Et puis, il y
avait bien entendu le président de la
Fête de la montre et Braderie, M.
Eric Santschy, et la présidente de la

Commission du cortège Malou Gen-
til, accompagnée de tous les membres
de sa commission.

Une soirée entièrement préparée et
faite par les gens de La Sagne. Elle
débuta par des «dias» de la Braderie
réalisées par M. Alain Bauermeister.
Puis, au cours d'un grand buffet
f ro id  présenté et confectionné entiè-
rement par une vingtaine de dames,
le président de commune Jean-Gus-
tave Béguin ne manqua pas de dire
tout le plaisir qu'avait eu la popula-
tion de La Sagne d'être l'invitée de
La Chaux-de-Fonds. Quant à Eric
Santschy, il a fait  l'éloge de son
«invité d'honneur», une visite qui ne
sera pas oubliée de si vite. Enfin,
avant que la Chorale, sous la direc-
tion de Pierre-André Leinhard,
interprète quelques chants, M. Fran-
cis Matthey releva les bonnes rela-
tions existantes entre les deux com-
munes. Et comme cadeau, il remit à
La Sagne "l'emblème de La Chaux-
de-Fonds.

Vendredi soir, la grande salle du
grand village était bien petite pour
accueillir les quelque 300 personnes,
gens de la cité et invités. Et quelle
ambiance! De «toutes les couleurs» et
dans la simplicité.

RD

Vernissage à La Plume

Nina Alvarez et Charles-Martin Hirschy. (Photo Claire Schwob)

En fait , et disons-le en préambule, les
deux artistes qui exposent actuellement
à la Galerie La Plume forment un couple
dans la vie.

Charles-Martin Hirschy est bien
connu pour ses sculptures de verre ou de
bois; Nina Alvarez, qui a repris son nom
d'Espagne , est créatrice de bijoux et
depuis quelques temps, s'adonne aussi à
la peinture.

Ensemble, ils peuvent ainsi offrir un
panorama diversifié qui se complète
merveilleusement, plutôt par ses antago-
nismes.

Aux cimaises, le calme et les respira-
tions de Nina; les accompagnant , les
drôles de sculptures de Charles-Martin,
créations sauvages de métaux vieillis,
enserrant sa première passion, le verre.

Dans les vitrines, parce que Nina
Alvarez ressent toujours le besoin de
s'exprimer en travaillant la matière, la
dernière collection de ses bijoux.

Pour le spectateur, de quoi se nourrir
à plusieurs sources, de quoi mesurer
aussi la densité d'un art exprimé ici en
plusieurs facettes. Malgré cette juxtapo-
sition, l'ensemble ne s'alourdit point et
c'est une fort belle exposition à voir.

Vendredi soir, le vernissage s'est
déroulé en présence de nombreux amis:

on y reconnaissait M. J.-M. Mônsch,
chancelier de la ville. Quelques mots
furent dits pour cerner un peu le contenu
de cette présentation, et dire surtout que
l'amitié flottait dans l'air, avec des sen-
teurs de grand large, comme dans les
tableaux de Nina Alvarez, et des voya-
ges en fonds marins, avec les gros insec-
tes de Charles-Martin Hirschy.
L'expression de deux terriens qui savent
sublimer leurs émotions profondes , (ib)

• Galerie La Plume, heures d'ouverture
du magasin du 22 novembre au 15 jan -
vier 86.

Nina Alvarez et Charles-Martin Hirschy
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Les usagers demandent
une liaison avec Le Locle

Fermeture de la gare de Bonne-Fontaine

La halte de Bonne-Fontaine est con-
damnée à fermeture dès l'introduction
de l'horaire d'été, le 1er juin prochain.
Sentence prononcée une première fois
pour septembre 1983, elle avait bénéficié
d'un sursis technique et avait réuni plus
de 2000 usagers sous le texte d'une péti-
tion.

Aujourd'hui , le groupe de défense con-
tre la fermeture de la gare de Bonne-
Fontaine reprend la plume, adressant
une lettre à l'administration des CFF, à
la direction des Travaux publics, au
Château, et au président du Conseil
communal. Il déplore «le peu d'enthou-
siasme manifesté à trouver une solution
à la fermeture de la gare» et laisse enten-
dre que «nous ne cessons pas le combat
pour obtenir satisfaction», concernant
notamment la liaison avec Le Locle.
Voici le principal de la lettre, signée de
cinq noms.

Le groupe de défense contre la ferme-
ture de la gare de Bonne-Fontaine a été
surpris d'apprendre par la presse que
rien de concret n'est encore établi con-
cernant la liaison avec Le Locle.

Malgré une pétition ayant réuni plus
de 2.000 signatures récoltées en 1983,
ainsi que les promesses faites, les auto-
rités n'ont pas trouvé utile d'informer les
usagers, de la suppression de l'arrêt.
Lors de l'entretien que nous avons eu
avec M. Bringolf, au CTMN , en 1983,
des contacts devaient être pris avec les
autorités de la ville du Locle, ainsi
qu'avec les CFF pour trouver un arran-
gement pouvant satisfaire les usagers.

En conclusion le groupe de défense
demande des précisions concernant les
possibilités de transport pour les travail-
leurs, les étudiants et les écoliers en
direction du Locle et vice-versa.

(pf-comm.)

Hier à 15 h. 10, un conducteur de La
Chaux-de-Fonds M. A. F., circulait sur la
rue de Bel-Air en direction sud. A l'inter-
section avec la rue de la Charrière, il a
quitté prématurément le stop. De ce fait,
avec l'avant gauche de sa voiture, il a
heurté le flanc droit de l'auto conduite
par M. M. G., du Locle, qui circulait nor-
malement sur la rue de la Charrière en
direction du Jura. Dégâts.

Départ prématuré

Vendredi à 17 h. 55, un conducteur de
La Chaux-de-Fonds M. A. P. a effectué
un tourné-sur-route, à la hauteur du
magasin Jumbo. Lors de cette manœu-
vre, une collision s'est produite avec
l'auto conduite par Mme J. T. de La
Chaux-de-Fonds qui roulait sur ladite
avenue direction Le Locle. Dégâts maté-
riels.

Collision

i>a verve des grands soirs
Soixan te et unième concert de gala des Armes-Réunies

C est toujours avec intérêt que l'on
assiste au concert de gala de la Musique
militaire «Les Armes-Réunies». Les
transcriptions d'œuvres classiques,
issues de la vaste bibliothèque du corps
de musique, le choix du programme, le
haut niveau des solistes invités, tout àela
a tôt fait de conquérir les amateurs les
p lus exigeants.

C'était samedi soir le 61e concert de
gala, et le dixième, dirigé par le comman-
dant Paul Frison, étape marquée par la
«Marche d'Anniversaire», toute belge
d'écriture, conçue par le directeur pour
la circonstance.

Assistaient au concert, outre un public
d'amateurs, de délégués de sociétés
amies, MM. Georges Jeanbourquin,
vice-président du Conseil communal;
Alain Bringolf, conseiller communal;
Jean-Pierre Metzger, président du con-
seil de fondation de la Musique militaire
«Les Armes-Réunies».

Le corps de musique — auquel nous
souhaitons un renfort de basses — sous la
direction de Charles Frison a d'emblée
démontré qu'il ne craignait ni la virtuo-
sité, ni les embûches de toutes sortes.
Prenons pour preuve l'ouverture de
«Coriolan» de Beethoven, qui est tout de
même une œuvre assez redoutable, même
pour des musiciens entraînés (bravo à
Arnold Bourquin, tuba).

Charles Frison eut pour tâche de
transcrire dans le langage instrumental
de la fanfare, le concerto pour trompette
de HummeL Le chef connaît bien sa for-
mation, il est parvenu à un résultat très
évocateur. Quant au soliste Patrick Leh-
mann, on parlera encore longtemps de
l'exécution brillante et musicale qu'il
offrit de cette partition.

Les productions des tambours dirigés
par Maurice Froidevaux . usèrent avec
art de rythmes sud-américains.

Roland Châtelain, organiste, joua
avec maîtrise l'introduction et passa-

caille en ré mineur de Max Reger, œuvre
bien choisie pour la circonstance.

On attendait avec beaucoup d'intérêt
cette alliance de l'orgue et de la trom-
pette dans «Semaine sainte à Cuzco» de
Henri Tomasi. Deux trompettes, plu-
sieurs sourdines, Patrick Lehmann
apparaît tel un prestidigitateur. La
luxuriance du son de la trompette et de
l'orgue se trouve malaxée dans le creuset
de ces excellentes pages.

La mélodie, les rythmes., entraînants
de Johann Strauss dans «La Chauve-
Souris» menèrent tout droit au poème
symphonique «La Moldau» de Smetana,
transcription René de Ceuninck. Mer-
veilleux symphoniste Smetana use avec
un sentiment authentique de toute la
sève qu'il puise dans la tradition popu-
laire, sentiment judicieusement traduit
par la fanfare magnifiquement sympho-
niste et en verve.

D.de C.
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Produits
cosmétiques:

inutiles ?
94 % des produits cosmétiques servent à l'hygiène et aux soins I
quotidiens du visage, des cheveux, des dents, de la peau
(dentifrices, savons, shampooings, soins pour bébés, etc.). j

I Pour que nous puissions les utiliser en toute sécurité, tous ces
produits doivent être contrôlés. Et notamment à l'aide de tests
sur les animaux exigés par la loi. '
Sans expérimentation animale, la sécurité de ces produits ne
pourrait être garantie. f

à l'initiative Weber 1
Comité neuchâtelois contre le blocage de la recherche médicale. Resp.: François Reber. I; ,|

Succès triomphal pour
250 chanteurs et musiciens

En fêtant les 100 ans de l'Echo de l'Union

Il y a deux semaines, en préambule à d'autres fêtes, la Société de chant
L'Echo de l'Union célébrait au Temple, puis à l'Hôtel de Ville du Locle, enfin
au Cercle de l'Union, le centième anniversaire de sa fondation.

Déjà, cette glorieuse phalange fut chaleureusement entourée et congratu-
lée, mais il ne s'agissait que des prémices à d'autres réjouissances, plus
populaires et d'une plus large audience.

D'abord sur les ondes de la première chaîne de la Radio de la Suisse
romande, par le truchement de Kiosque à musique, samedi dernier, puis le
même soir, au Temple du Locle, par un concert dont la qualité et le rayonne-
ment vont rester longtemps encore dans la mémoire de ceux qui ont eu le
privilège d'y assister.

En effet , bien avant l'heure fixée par
le programme, le vénérable Temple de la
Mère-Commune des Montagnes neuchâ-
teloises était occupé jusque dans ses
moindres recoins.

Dans cette nombreuse assistance nous
avons enregistré la présence de MM.
Jean-Pierre Renk, préfet des Montagnes
neuchâteloises, Ulysse Brandt, président
du Conseil général, Francis Jaquet, vice-
président du Conseil communal, Pierre
Blandenier, président de la Société can-
tonale neuchâtloise de chant, Jean-Ber-
nard von Allmen, président du Groupe-
ment des sociétés locales et l'abbé F.
Chatellard, auteur de «L'Hymne à la
forêt», chanté dans la soirée par la
société en fête, en compagnie de la
Société de chant La Pensée, de la ville
voisine.

C'est au président du Comité d'organi-
sation des fêtes du centenaire de l'Echo
de l'Union, M. André Brossin, qu 'il
appartenait de saluer un aussi nombreux
public, puis de remercier les autorités,
les commerçants, les généreux donateurs
qui en ont assuré la réussite, ainsi que les

sociétés amies qui ont collaboré aux con-
certs et manifestations qui ont jalonné
l'histoire de cette année jubilaire.

M. Brossin, au passage, a rendu hom-
mage au président d'honneur de L'Echo
de l'Union, M. Georges Baillod, ainsi
qu'àj M. Arnold Jacot, membre fidèle de
la société centenaire depuis 1912, dont
l'assiduité peut être citée en exemple,
enfin à son directeur, M. Raymond
Oppliger, dont le dévouement et la com-
pétence ont permis l'organisation d'une
manifestation aussi importante.

UN VERITABLE FESTIVAL DE
CHANT ET DE MUSIQUE

Puis le programme de la soirée, sans
doute élaboré avec le souci d'un remar-
quable équilibre, s'est alors harmonieu-
sement déroulé, d'abord avec la Société
de chant La Pensée, sous la direction de
M. Raymond Oppliger, qui ouvrait les
feux. Une tâche délicate s'il en fut , car il
s'agissait, pour les chanteurs, de se met-
tre en voix et de créer l'atmosphère
d'une soirée tout entière consacrée au
chant et à la musique instrumentale. La
Pensée a réussi cette gageure et très vite
l'ambiance fut chaleureuse et réceptive,
comme elle le fut jusqu'aux environs de
minuit, sans désemparer.

Des œuvres de Michel Fugain, Carlo
Hemmerling et Mozart étaient au pro-
gramme de cette première intervention
chantante. Puis des extraits tirés de
l'Oratorio profane de «Némorin des Lou-
tre», de Philippe Moser et Jean-Claude
Guermann, ont été exécutés par La
Chanson locloise des Francs-Haber-
geants, dirigée par M. Bernard Droux,
accompagnée au piano par Mme Simone
Favre, alors que M. Pierre-André Lien-

Un chant d'ensemble avec la participation de près de 250 chanteurs et de La Musique militaire a terminé en apothéose le concert
de gala donné à l'occasion du centenaire de L 'Echo de l'Union (photo rm)

hard en assurait remarquablement les
soli.

La Société en ,fête, L'Echo de l'Union,
ensuite, forte de ses quelques cinquante
membres, a chanté des œuvres de
Volery, de Senger et Sibelius, sous la
direction de M. Raymond Oppliger,
démontrant une indiscutable maîtrise de
ses registres, beaucoup de justesse et un
sens aigu des nuances.

Des qualités que nous avons tout
autant appréciées plus tard, avec le
Chœur-mixte de la Paroisse catholique
romaine, sous la direction de M. Jean-
Paul Gogniat, dans un programme parti-
culièrement original, puis derechef dans
«l'Hymne à la forêt», de F. Chatellard,
chanté par la Pensée et L'Echo de
l'Union, toujours sous la direction de M.
Raymond Oppliger, avec le concours des
trombones, et trompettes de MM. Vin-
cent Pellet, Christophe Jeanbourquin,
Pierre-André Widmer et Philippe Châte-
lain.

Ainsi se terminait la première partie
du concert, prometteuse d'autres joies et
d'intenses satisfactions.

PLACE AUX JEUNES
D'abord avec l'apparition — voire

l'invasion — des quelque 80 fillettes et
garçons de la Chorale Numa-Droz, une
merveilleuse jeunesse qui manifeste sa
joie de vivre eh chantant. Dirigés et
accompagnés au piano par Gérald Brin-
golf, ces adolescents, aux foulards colo-
rés, ont démontré, eux aussi, beaucoup
de qualités, le fruit d'une indiscutable
discipline et on a vivement apprécié
l'accompagnement discret, mais efficace
de Roger Monod, à la contrebasse à
corde.

Puis à nouveau, la Pensée et l'Echo de
l'Union réunis ont chanté «O petit

pays», de Carlo Hemmerling, puis une
valse viennoise de Johann Strauss, enfin,
«Le beau Danube bleu», mais cette fois-
ci avec le concours de la Chorale Numa-
Droz.

La Musique militaire, sous la direction
de M. Hubert Zimmerli, a pris la relève,
démontrant, elle aussi, de réelles qualités
et la confirmation de l'orientation qu'elle
a prise dans le choix des œuvres qu'elles
a mise à son programme.

Légères et entraînantes, elles ont mis
en évidence les uns et les autres de ses
registres, toujours bien soutenus par un
batteur endiablé!

Il s'agissait d'un excellent prélude au
chant d'ensemble qui devait mettre un
terme à ce magistral concert, avec l'exé-
cution, sous la direction de M. Raymond
Oppliger, du Final de la «Fantaisie» Op.
80, en trois mouvements, de Ludwig van
Beethoven, avec la participation de près
de 250 chanteurs, accompagnés par Mlle
Catherine Perregaux, admirable pianiste
et la Musique militaire.

Ce fut véritablement un triomphe
pour les chanteurs et musiciens, mais
aussi pour leur chef, M. Oppliger, qui a
su maîtriser toutes les difficultés d'une
telle entreprise. Les ovations prolongées
d'un public enthousiaste l'ont obligé à
reprendre, en bis, le dernier mouvement
et derechef, de chaleureux applaudisse-
ments ont salué cette remarquable pres-
tation à l'exécution de laquelle toutes les
sociétés invitées s'étaient associées.

Et c'est aux environs de minuit que ce
concert s'est terminé, en laissant un
inoubliable souvenir au très nombreux
public qui avait répondu à l'invitation de
L'Echo de l'Union, lui témoignant ainsi,
par sa présence, ses encouragements
pour la poursuite de sa bénéfique et

généreuse activité, fidèlement à l'idéal et
aux buts que ses fondateurs, il y a cent
ans, s'étaient fixés.

Plus tard, invités, chanteurs et musi-
ciens se sont retrouvés à la Maison de
paroisse où un vin d'honneur était offert
par l'Etat de Neuchâtel représenté par
M. Jean-Pierre Renk, préfet, celui-ci
s'est plu à féliciter la société jubilaire et
lui a présenté ses vœux les meilleurs en
souhaitant que longtemps encore elle
trouve, en chantant, l'occasion de cul-
tiver l'amitié.

La fête s'est alors poursuivie jusque
très tard dans la nuit, en musique et en
dansant, prolongeant ainsi de quelques
heures et joyeusement la dernière étape
des fêtes du centenaire de L'Echo de
l'Union, présidé avec dynanisme et
dévouement par M. Georges Piot. (rm)

Poteaux indicateurs sciés ou saccagés
Actes de vandalisme au Saut-du-Doubs

Il y a peu, la Direction de l'arrondisse-
ment des téléphones et télécommunica-
tions de Neuchâtel décidait de suppri-
mer les câbles de très longue portée lon-
geant le Doubs et alimentant le hameau
du Saut-du-Doubs, au profit d'une ligne
souterraine.

Lors de cette opération que «L'Impar-
tial» avait décrit par le menu plusieurs
gros poteaux à l'extrémité desquels
étaient arrimés les câbles aériens furent
donc supprimés. Ce fut notamment le
cas au point de vue de la Tête à Calvin.
Or, sur l'un de ces poteaux les responsa-
bles de l'Association neuchâteloise de
tourisme pédestre (ANTP) avaient fixé
de ces fameuses petites flèches jaunes
signalant des sentiers pédestres.

A la Tête à Calvin précisément étaient
balisés les itinéraires menant à Vaula-
dray et aux Recrettes. Conscients du tra-
vail bénévole accompli par les baliseurs
de l'ANTP les employés des T.T. de
Neuchâtel ont bien fait les choses.

Ils ont scié le poteau de longueur, l'ont
solidement remis en terre, le couvrant de
surcroit d'une protection métallique.
Bref , du beau boulot, on ne pouvait
mieux faire...

Or, quelle ne fut pas la surprise d'un
connaisseur des lieux, Christian Tanner,
douanier demeurant au Saut-du-Doubs,
de retrouver le poteau indicateur au
milieu de la route conduisant de son
domicile aux Brenets. Soit juste au-des-
sus de la Tête à Calvin où des drôles
d'individus l'ont scié avant de le précipi-
ter dans la pente et qu 'il ne finisse sa
course sur l'étroite chaussée.

Un acte imbécile et gratuit à l'égard
du travail accompli par les baliseurs de
l'ANTP et les employés des T.T.
D'autant plus absurde si l'on songe que
les auteurs de cet acte malveillant ont dû
se rendre à pied dans ce lieu retiré, une
scie à la main pour l'accomplir.

L'équipe des gardes-frontières et M.
Tanner en particulier étaient furieux.

«Et ce n'est pas la première fois que nous
constatons des actes de vandalisme de
cette nature dans les environs du Saut-
du-Doubs révèle-t-il. Ainsi, plusieurs
poteaux indicateurs du parcours mesuré
préparé soigneusement par des Brenas-
siers bénévoles ont subi le même sort!
«Quelle fichue idée que celle de saccager
pour le plaisir... et encore, quel plaisir!

JCP

Le poteau comportant les indications d'itinéaires pédestres «proprement» scié sur la
route menant des Brenets au Saut-du-Doubs. (Photo Impar-Perrin)

Sur la route de la Perche

Samedi soir à 21 h. un automobiliste
du Locle, M. D. A., circualait sur la route
menant des Ponts-de-Martel au Locle.
Sur le tronçon compris entre la ferme de
La Grande-Joux et le Quartier appelé
«route de la Perche», sa voiture a glissé
sur la chaussée enneigée et a quitté la
route à droite. Le véhicule a heurté un
arbre à la fin de cette partie boisée. On a
constaté des dégâts matériels, (comm-p)

Contre un arbre

Non loin du Prévoux .

Samedi matin sur le coup de 11 heures
un automobiliste s'est retrouvé sur le
toit. Sans pour autant fort, heureuse-
ment avoir été réellement blessé.

M. J.-P. J., de La Chaux-de-Fonds, cir-
culait du Locle sur la route menant au
Cerneux-Péquignot. Dans un endroit
boisé, entre le hameau du Prévoux et le
carrefour de la Soldanelle, environ 150
mètres avant ledit carrefour, il a perdu le
contrôle de son véhicule qu'il venait
d'engager dans une courbe à gauche. Sa
voiture a alors traversé la route pour se
retrouver à l'opposé par rapport au sens
de marche. L'automobile a franchi la
banquette pour ensuite dévaler le petit
talus au pied duquel elle s'est immobili-
sée, retournée sur le toit. Dégâts maté-
riels, (comm-p)

Voiture sur le toit
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Trois femmes de plume
Dialoguer avec un écrivain à Neuchâtel

Trois femmes de plume viendront
parler de leur œuvre, de leur vie, aux
auditeurs du Collège latin. «Autour
d'un livre» reprend. Ce cycle d'entre-
tien avec des écrivains est organisé
par l'Association des écrivains neu-
châtelois et jurassiens, la Société du
livre contemporain et la Bibliothè-
que neuchâteloise. Cet hiver, trois
rencontres sont prévues, en liaison
avec le cours de l'Université popu-
laire: «Littérature féminine en
Suisse romande».

La première rencontre aura lieu
aujourd'hui à 20 h. 15, à la salle circu-
laire du Collège latin. L'invitée du soir
sera Yvette Z'Graggen. Ses premiers
romans, «L'herbe d'octobre» et «La vie
attendait» sont parus alors qu'elle était
très jeune encore. La liberté de ces écrits
a provoqué quelques remous à l'époque.
Les livres postérieurs sont plus classi-
ques: «Le filet de l'oiseleur» », «Chemins
perdus». Jusqu'à la rupture, avec deux
livres violents: «Un temps de colère et
d'amour» (1980), «Les années silencieu-
ses» (1982). Changement d'écriture

encore, annonce Yvette Z-Graggen en
parlant de son dernier roman, «Corne-
lia». Elle pourra s'en expliquer ce soir, et
présenter quelques extraits de ce nou-
veau livre.

Le 20 janvier, même heure, même
endroit, Suzy Doleyres. Neuchâteloise
d'origine, fidèle à nos montagnes, elle
publia en 1974 «Fin d'éclipsé», en 1979
«L'enclave», en 1983 «Une phalène en
novembre». Au centre de son écriture,
des femmes, leur difficulté à exister, à se
sentir exister, leur désir de fuite ou de
renouvellement. Le nouveau roman
qu'elle prépare se situe dans un petit vil-
lage neuchâtelois à la frontière française.

Le 10 février - toujours à 20 h. 15 au
Collège latin - Gabrielle Faure présen-
tera des extraits de son nouveau livre:
«La nuit d'Autun». Gabrielle Faure a
toujours écrit (nouvelles, traductions,
articles) mais elle est venue assez tard à
la publication. Après de nombreuses piè-
ces radiophoniques sont parues les nou-
velles d'«Evora» (1979), «L'excavation
(1982), «La source dans les sables»
(1984). (comm-ao)

Suisses aux nues...
Boudry: «Jeunesse 85» et adhésion à l'ONU

Oui ou non à l'entrée de la Suisse â l'ONU. C'était le thème de la soirée-
débat organisée samedi à Boudry par le parti libéral neuchâtelois , à l'ensei-
gne de «Jeunesse 85», la 4e manifestation politico-récréatives non-partisane
qu'il met sur pied à l'intention des jeunes.

Beau succès de fréquentation. Une salle de spectacle remplie, en majorité
quand même de jeunes même si l'encadrement aîné était important mais, heu-
reusement, discret, la parole de la salle ayant judicieusement été laissée aux
jeunes justement.

Pour lancer le débat et l'entretenir, deux orateurs chevronnés: le secré-
taire d'Etat E. Brunner, et le conseiller aux Etats H. Reymond.

On a donc parlé beaucoup de l'ONU.
Pas autant toutefois qu'on l'aurait sou-
haité, puisque sur la bonne vingtaine
d'interventions qui avaient été préparées
par des jeunes gens en vue de ce débat,
on n'en a entendu qu'un peu plus de la
moitié. Inconvénient évident de la for-
mule: le débat a totalement manqué de
spontanéité, le dialogue s'étant limité à
un jeu «précuisiné» entre gens qui s'y
étaient dûment préparés, et ayant de ce
fait été pratiquement privé des rebonds,
reprises au vol et autres questions-répon-
ses «à chaud» qui pimentent agréable-
ment ce genre d'exercice. Mais il est vrai
qu'on ne saurait demander à des jeunes
gens de croiser le fer à armes égales avec
de vieux routiers de la politique...

Plus frappant peut-être que lès argu-
ments poliment échangés pour ou contre
l'adhésion de la Suisse à l'ONU était le
sentiment global que chez les partisans
et les adversaires était surtout vivace la
tendance à porter la Suisse aux nues. Un
jeune intervenant s'est bien demandé si,
après tout, les opposants à l'adhésion
n'étaient pas mus par la volonté de tirer
un maximum des organisations interna-
tionales mais de leur apporter un mini-
mum... Réponse gentiment réprobatrice,
bien sûr. Le plus clair de la discussion
tournait sur l'adhésion ou non en fonc-
tion des qualités de la Suisse, de sa
volonté innée de servir la communauté
internationale, de son dévouement viscé-
ral à la paix, au droit, aux démunis, de
son organisation politique exemplaire,
toute la question étant de savoir s'il vaut
mieux manifester ces qualités à l'exté-
rieur ou à l'intérieur de l'organisation
mondiale. Les deux débaters «profession-
nels» illustraient d'ailleurs eux-mêmes
assez typiquement l'helvétitude auto-
complaisante.

Tous deux admettent l'utilité de

l'ONU au moins comme «central mon-
dial de psychothérapie de groupe à
l'usage des nations», selon l'expression
de M. Reymond. Parce que tant que les
pays antagonistes s'y parlent, même en
invectives, ils ne se tapent pas dessus. Et
aussi pour l'efficacité du travail de ses
institutions techniques. L'opposition ne
porte donc pas sur les qualités ou les
défauts de l'ONU, mais sur la nécessité
ou même seulement l'utilité pour la
Suisse d'y entrer.

La Suisse est déjà membre de prati-
quement toutes les «succursales», dit M.
Brunner, ne pas entrer dans la «maison-
mère» est une anomalie politique et his-
torique. Nous avons beaucoup à appor-
ter à l'ONU, et elle a beaucoup à nous
apporter aussi, sans aucun préjudice ni
pour notre neutralité ni pour nos mis-
sions de bons offices, ni pour notre sou-
veraineté puisque toute décision de
l'ONU qui nous déplairait peut parfaite-
ment être ignorée ou rejetée.

On ne peut pas entrer à l'ONU avec
une restriction mentale qui équivaut à se
prononcer en faveur d'une impuissance
chronique de l'organisation, rétorque M.
Reymond. Et si nous y adhérons pleine-
ment, nous mettons en péril l'unité
nationale, la neutralité, la crédibilité du
rôle particulier de la Suisse au service de
la solidarité internationale (bons offices,
CICR, etc). A ce service, la Suisse est
plus efficace hors de l'ONU où d'ailleurs
la majorité est détenue par des pays non
démocratiques en fait.

Les questions ont surtout porté sur la
compatibilité avec la neutralité et sur
l'efficacité, l'utilité d'une adhésion.

Les deux orateurs, après y avoir
répondu chacun dans leur perspective, se
sont séparés sur un ultime accord: quelle
que soit la décision du 16 mars prochain,
elle doit absolument sauvegarder le con-

sensus politique national, et elle sera res-
pectée par l'opinion internationale, car
la Suisse est le seul pays du monde à
avoir choisi de soumettre cette décision à
l'ensemble de son peuple. Tout sourire,
M. Reymond ajoutait: «Si tous les mem-
bres de l'ONU en avaient fait autant, il y
aurait moins de monde à Manhattan»...

DISCO..JNU
Après ce débat présidé par M. F.

Stahl, qui avait rapidement brossé l'his-
torique de la question à la suite d'un film
documentaire présentant le rôle et le
fonctionnement de l'ONU, la soirée s'est
poursuivie sur le mode récréatif. Et sous
une forme évocatrice peut-être d'un cer-
tain internationalisme aussi: hambur-
gers au menu, démonstrations de karaté
et de rock-n'roll, puis avec Platinium, ses
décibels, ses jeux de lumières et ses clips
vidéos, une grande soirée disco.

Disco...nu, bien sûr. (Gag final aima-
blement mis à disposition par le conseil-
ler national F. Jeanneret).

MHK

Politique familiale: recours au peuple
Hôuitaux: construire avant de détruire

Congrès des socialistes neuchâtelois aux Cernets/Verrières

Camarades, le moment est venu de redresser la tête face à une droite arro-
gante I

Si le Parti socialiste neuchâtelois s'est enfin décidé à supprimer très offi-
ciellement la clôture de ses congrès de l'hymne de «L'Internationale», cette
exhortation de son président M. B. Soguel en guise d'ouverture voulait signi-
fier que si les formes changent, la lutte demeure, entre deux perspectives
d'organisation sociale™

Fustigeant cette «majorité simplificatrice et péremptoire» née des derniè-
res élections cantonales, ce «durcissement d'une droite pour laquelle tout se
monnaie, même les besoins les plus essentiels» et qui s'attaque à la politique
sociale, le président du psn a constaté qu'elle semblait fouetter une certaine
revitalisation combatti ve de son parti. Le déroulement du congrès en a donné
d'autres signes, qui ne manqueront pas d'animer la vie politique neuchâte-
loise:

A l'unanimité, les délgués du psn ont décidé de mettre en chantier une ini-
titive populaire sur les allocations familiales, afin de faire passer par la
volonté du peuple les propositions qu'ils n'ont pas pu faire passer par le jeu
parlementaire.

A l'unanimité aussi, ils ont décidé de rejeter en bloc l'ensemble des conclu-
sions et propositions de restructuration hospitalière neuchâteloise présen-
tées par les experts de l'Institut suisse des hôpitaux (ISH).

Et ils ont déjà brandi la menace d'un référendum contre toute atteinte aux
principes et aux acquis de l'assurance-maladie, en réponse aux formules de
«libéralisation» à l'étude au sein d'une commission du Grand Conseil.

Des allocations familiales supérieures,
indexées automatiquement, inversement
proportionnelles au revenu mais progres-
sives selon le nombre d'enfants, incluant
les indépendants et financées par un
taux de cotisation de 3% à charge des
employeurs: tel est, en gros, les caracté-
ristiques du système que les socialistes
neuchâtelois ont l'intention de proposer
aux citoyens d'instaurer dans le canton.
Leur projet de loi dans ce sens n'ayant
pas trouvé grâce au Grand Conseil, ils
vont revenir à charge par une initiative
populaire. Formellement, c'est un pro-
chain congrès qui en décidera le lance-
ment, sur la base d'un projet définitif
que doit maintenant préparer la commis-
sion interne «affaires sociales» du psn.

Mais à l'unanimité, avec d'ailleurs l'aval
du comité cantonal, les congressistes de
samedi en ont donc décidé le principe,
sur proposition de la section de Corcel-
les-Cormondrèche. En outre, le comité a
déjà «mis en garde la droite»: si une
quelconque atteinte est portée au régime
actuel de l'assurance maladie, par exem-
ple dans le sens d'une ouverture à la
«libre concurrence» des compagnies pri-
vées aux mutuelles, les socialistes pour-
raient user du référendum.

D'ailleurs, une autre proposition de
section (La Chaux-de-Fonds) adoptée
aussi à l'unanimité désigne la politique
familiale, en particulier dans les domai-
nes de la santé et du logement, comme
«les éléments de premier plan du combat
politique du psn» pour les années à
venir; avec des objectifs et propositions
concrets que le parti va déterminer.

HÔPITAUX: MAUVAISE NOTE
AUX EXPERTS

Autre point majeur de ce congrès: la
prise de position du psn sur le rapport
concernant la restructuration hospita-
lière cantonale. C'est une véritable des-
cente en flammes du travail des experts
de l'ISH, dont non seulement les conclu-
sions et propositions, dans leurs différen-
tes variantes, sont catégoriquement reje-

ttes comme «irréalistes» , mais dont le
sérieux du travail lui-même est abon-
damment remis en cause. Des deux plei-
nes pages de critiques et contre-proposi-
tions du comité cantonal, que le congrès
a faites siennes à l'unanimité, on retien-
dra surtout que le psn estime qu'il faut
construire du neuf avant de démolir
l'existant. Autrement dit qu'un nouveau
système de santé publique, intégrant
très largement les principes de décentra-
lisation des structures, de médecine pré-
ventive, de soins extra-hospitaliers, soit
mis en place dans le canton avant de
toucher à l'équipement hopitalier tel
qu'il fonctionne aujourd'hui. Alors que
les experts proposent plutôt le con-
traire...

VIVISECTION: NON™ MAIS
Le congrès a été plus partagé sur

l'enjeu de la prochaine votation fédérale.
Tous les congressistes tombaient
d'accord pour estimer excessive une
interdiction absolue de l'expérimenta-
tion animale telle que la demande l'inti-
tiative «pour l'abolition de la vivisec-
tion». Mais une bonne partie y voyait
surtout un moyen politique unique, quoi
qu'imparfait, d'exprimer les doutes et les
réserves qu'inspire à la gauche les con-
ceptions dominantes d'une santé publi-
que trop axée sur la réparation et pas
assez sur la prévention, trop influencée
par des considérations commerciales et
industrielles. Au vote, le congrès a décidé
de recommander le «non» à l'initiative
par 55 voix, une seule allant au «oui» et
28 ayant souhaité plutôt une absence de
mot d'ordre.

«LE DÉFI» QUI INDIGNE
Par ailleurs, les congressistes ont, à

l'unanimité, élu le député P.-A.Colomb
caissier cantonal en remplacement de M.
M. Rusconi; accepté le rapport de ges-
tion du comité; mandaté celui-ci pour
étudier un concept global de campagnes
électorales futures, avec recours à des
professionnels de la communication. En
revanche, ils ont rejeté par 45 voix con-
tre 23 et 5 abstentions une proposition
locloise de transformer l'actuel demi-
poste de secrétaire cantonal en un poste
à plein temps.

Enfin, au terme d'un long et vif débat
sur la censure et la liberté d'expression,
le congrès a largement adhéré (84 signa-
tures) à une lettre adressée à C. Torra-
cinta personnellement et protestant con-
tre l'émission «Le défi» en général («une
émission en opposition avec la nature de
notre débat politique») et celle prévue
avec M. Le Pen en particulier («M. Le
Pen est un tortionnaire qui colporte une
idéologie fasciste dont les lignes directri-
ces sont le racisme, l'antisémitisme, le
mensonge et l'atteinte aux libertés, et en
premier lieu la liberté de l'information».
Il «a des séides en Suisse. Ils viennent de
marquer des points à Genève et à Lau-
sanne. Que ces gens-là s'engagent eux-
mêmes»). Sans demander formellement
la suppression de l'émission, le psn en
conteste donc le principe, et demande en
tout cas que les autres cantons bénéfi-
cient des mêmes égards que Genève,
dont l'échéance électorale récente a
motivé un report de l'émission...
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Le fruit d'une saison de préparation
Soirée gymnique aux Hauts-Geneveys

Années après années cette époque de
l'année voit fleurir un peu partout les
soirées gymniques qui bien que tradi-
tionnelles par leur inscription au calen-
drier de la société n'en demande pas
moins aussi chaque fois un gros effort de
préparation qui, techniquement, dure
une saison entière et artistiquement
nécessite originalité et inspiration pour
ne pas répéter chaque fois la même
chose.

Celle qui s'est déroulée samedi soir à la

halle de gymnastique des Hauts-Gene-
veys a été de bonne valeur et le public
nombreux accouru pour la circonstance a
apprécié à leur juste valeur les presta-
tions de toutes les sections du club réu-
nies pour la circonstances.

Après s'être «fait» les bras BUT les dif-
férents engins, les gymnastes ont ter-
miné la soirée sur la piste de danse où
tout le monde s'en est donné à cœur joie.

(Imp - Photo Schneider)

cela va
se passer

Conférence aux
Geneveys-sur-Coffrane

A l'occasion de son assemblée géné-
rale, la dynamique Société d'émula-
tion des Geneveys-sur-Coffrane a
convié M. Maurice Evard, historien
et conservateur du Musée et Château
de Valangin, qui parlera de La vie
d'une communauté au travers des
comptes de la commune en™ 1785.
Cette manifestation ouverte à tous se
déroulera mercredi 27 novembre à
20 heures à l'Hôtel des Com-
munes. (Imp.)

LES VERRIÈRES

«C'était comme un incendie du
côté de Meudon». Dans la nuit de
samedi à dimanche, vers 1 h., les Ver-
risans réunis à la grande salle des
spectacles pour la soirée et le bal de
la Société de gymnastique ont pensé
qu'un incendie ravageait une maison
du quartier de Meudon. En fait, et
pour la seconde fois cette semaine, la
ligne de contact du Franco-suisse flir-
tait avec le court-circuit.

La défectuosité s'est produite à
proximité du viaduc menant à la
douane. L'arc électrique était visible
loin à la ronde. Les ouvriers des CFF
ont réparé la caténaire pendant la
nuit. Ainsi, le trafic ferroviaire n'a-
t-il pas été perturbé, (jjc)

Comme
un incendie...

SAINT-BLAISE

Hier vers 9 h. 30, un incendie s est
déclaré dans un studio situé au premier
étage de l'immeuble rue de la Dîme 2 à
Saint-Biaise, ceci pendant l'absence
d'environ une demi-heure de la locataire
Mlle H. H. Plusieurs personnes des éta-
ges supérieurs ont été évacuées au
moyen d'échelles des premiers secours de
Neuchâtel et des pompiers de Saint-
Biaise. Personne n'a été blessé.

Ce sinistre a été circonscrit au moyen
de lances à eau. Des dégâts au studio et à
la cage d'escaliers sont à déplorer. Une
enquête a été ouverte par la police can-
tonale pour déterrminer les causes.

Incendie dans un studio

PUBLICITÉ =̂̂^ =

L'ÉLECTRONIQUE
est une technologie qui assure un développement industriel dans nos régions

et, par conséquent, des postes de travail.
Mais il n'y a pas d'électronique sans électricité.

Une pénurie de courant porterait un nouveau coup à l'économie
de notre canton.

Il existe dans votre région une association qui lutte pour assurer
notre approvisionnement en énergie.

Pour en savoir plus, renvoyez ce talon à:
Groupement neuchâtelois pour un avenir énergétique sûr (GAES)

Case 1744 - 2002 Neuchâtel 2
(Resp. G. A. Matthey)

Nom, prénom:

Adresse:

No postal /lieu:
33060

-



Retrait de trois personnalités, le PSJB
cherche un nouveau visage

Samedi à Sonceboz, congrès du Parti socialiste du Jura bernois

Le PSJB parti minoritaire au sein du canton de Berne et de son parti canto-
nal n'a pas la tâche facile pour faire vivre ses sections, animer ses militants,
se faire représenter au Gouvernement et dans les différentes délégations. Les
comptes bouclent difficilement , il n'y a plus assez d'élus donc moins de quote
part. Les «tètes d'affiche» du parti se retirent une à une; samedi c'était la nou-
velle de trois retraits et pas des moindres puisque Arthur Kloetzli, André Ory
et Lucien Buhler ne se représenteront pas à la session de printemps du Grand
Conseil. Les responsables du parti se veulent rassurants mais ne nous y
trompons pas, le PSJB vit actuellement une période morne. Au sein du parti
on cherche de nouvelles «locomotives» pour tirer le train du socialisme qui

prend de l'Age dans la région.

Le congrès recevait notamment René
Bàrtschi et Gotthelf Burki, conseillera
d'Etat, ainsi que Samuel Behnt, prési-
dent central du ps. La partie administra-
tive s'est déroulée sans surprise. Les
questions financières ont retenu quelque
peu l'attention et une nouvelle clé de
répartition des recettes a été adoptée.

Dorénavant, le comité central recevra
le 75% des recettes tandis que 25%
reviendront au district. Un manque à
gagner est à déplorer étant donné la
perte des sièges laissés vides par Francis
Loetscher au Conseil national et par
Henri Sommer au Conseil des Etats.
Leur contribution fait défaut dans la
caisse du PSJB, les frais des campagnes
électorales restent les mêmes.

FONDS CANTONAUX
Les dépenses budgetées pour le pro-

chain exercice sont de 12.500 fr. le déficit
prévu s'élèvera à près de 4000 fr. Le
PSJB compte sur les subventions canto-
nales. Frédéric Graf relève qu'il s'agit
bien entendu de celles du parti cantonal,
ceci pour dissiper tout quiproquo. Le
parti projette d'engager le secrétaire à
temps partiel, il faudra trouver les fonds.
Comme on le voit la situation financière
est celle d'un ouvrier qui a bien de la
peine à nouer les deux bouts.

NOMINATIONS
ET PROPOSITIONS

Francis Loetscher demande à être
déchargé de sa tâche au sein du Comité
directeur et propose Francis Daetwyler
de Saint-Imier pour le remplacer. Fran-
cis Daetwyler est nommé à l'unanimité.
Frédéric Graf assurera son mandat prési-
dentiel pour un an encore.

Les sections de Malleray et Tavannes
souhaitent dans une proposition écrite
que le comité central soit formé, en plus
des membres siégeant d'office, de repré-
sentants des sections, ceci pour que la
base se sente davantage concernée par la
gestion du parti. Cette proposition va
dans le sens d'une modification statu-
taire qui a été approuvée par le congrès.

VIBRANT APPEL
Pierre-Alain Schmid, chef du départe-

ment social de la Fédération des com-
munes du Jura bernois (FJB) a informé
ses camarades socialistes de l'arrivée
prochaine de 105 demandeurs d'asile
dans le Jura bernois. L'on sait que les
préfets sont responsables de trouver une
solution d'ici la fin du mois de novembre,
les communes sont informées, néanmoins
aucune bonne volonté n'est à exclure.

Les demandeurs d'asile sont des passa-
gers qui recevront ou non le statut de

réfugiés. Leur séjour est considéré
comme provisoire, U faut toutefois leur
trouver un lieu d'accueil et une occupa-
tion. Les villes Bienne, Berne et Thoune
surchargées, doivent être désengorgées;
Pierre-Alain Schmid a lancé un vibrant
appel dans ce sens. Le bureau d'informa-
tion sociale (BIS) sera probablement
chargé de l'infrastructure de cette tâche
et des travaux administratifs propres à
cet accueil.

SANS LOCOMOTIVE?
A la suite du survol de l'actualité poli-

tique cantonale par René Bàrtschi et
Gotthelf Burki, une brève information
est ' donnée sur les trois importants
retraits des députés Arthur Kloetzli ,
représentant du district de Moutier,
André Ory, et Lucien Buhler, du district
de Courtelary. Les raisons invoquées
sont l'âge et le surcroit de travail.
Existe-t-il d'autres raisons plus proban-
tes? L'avenir le dira.

En début d'année prochaine, un con-
grès extraordinaire sera réuni pour
débattre de la succession au Grand Con-
seil. Le district de Moutier n'aura sem-
ble-t-il, aucune peine à trouver un suc-
cesseur à Arthur Kloetzli. Trouver un
successeur est une chose, en trouver trois
qui aient les compétences et le gabarit
suffisants pour représenter une région
minoritaire en proie à pas mal de diffi-
cultés, en est une autre.

L'avenir répondra aux questions que
tout un chacun se pose sur la représenta-
tion de notre région à l'exécutif et au
gouvernement. GyBi

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous

Défis et contradictions du développement
Journée de réflexion sur l'avenir des zones rurales

L'école est étroitement liée A l'évolution des régions. Et les problèmes qui se
posent & elle ne peuvent pas être ignorés par les enseignants. En mettant sur
pied une journée de réflexion sur l'avenir des zones rurales, le syndicat des
enseignants (SEJ) a non seulement abordé tous les aspects qui concernent
nos régions mais tenté d'expliquer les mécanismes à défaut de pouvoir leur
apporter une solution. A plusieurs reprises, les Franches-Montagnes ont été

considérées comme une entité rurale pour faciliter l'analyse.
de la capacité d'investissement des col-
lectivités, i

TRANSPORTS: LES DÉFIS
«Politique des transports en zones

rurales», en abordant ce thème, André
Denis, président de la commission des
transports du canton du Jura et profes-
seur de géographie, a commencé par
lancé un pavé dans la mare. Le Jura
n'est peut-être pas une zone rurale mais
une région urbaine à faible densité...

Toute politique de transport au
niveau d'une région doit évidemment
tenir compte du bassin de population.
Or, si l'on prend en compte les Franches-
Montagnes, il faut bien constater que la
densité est faible, 44 habitants au km2

Samedi matin, quelque 120 ensei-
gnants et plusieurs personnalités des
milieux politiques et économiques, se
sont réunis à Saignelégier pour écouter
quatre exposés. L'après-midi a été con-
sacré à des tables rondes sur chacun des
thèmes abordés le matin.

Cette journée de réflexion a été
ouverte par Hugues Plomb, président du
SEJ. Le ministre de l'éducation, Roger
Jardin, s'est félicité de l'initiative des
enseignants jurassiens, soulignant au
passage que l'école ne peut pas être dis-
sociée de l'économie et de la culture.

LES LIMITES D'UNE POLITIQUE
«Le développement économique du

monde rural», tel était le thème de
l'exposé de Michel Rey, secrétaire géné-
ral de la communauté d'étude de l'amé-
nagement du territoire. Michel Rey a
souligné qu'il avait eu pendant long-
temps adéquation entre l'aménagement
du territoire et l'économie. Depuis 10
ans, on constate une rupture. Les objec-
tifs de la politique d'aménagement
devront favoriser une décentralisation
concentrée (pôles), rapprocher et solida-
riser les différentes unités régionales
jurassiennes.

En matière de développement écono-
mique, l'accent doit être mis sur la
reconstitution du tissu industriel, la maî-
trise des nouvelles technologies. Mais
attention: les équipements collectifs et
les incitations fiscales et autres mesures
ne suffiront pas. Toute politique devra
être fondée d'abord sur le rôle des entre-
prises. Et toute politique d'aménage-
ment et de développement économique
peut comporter des revers.

L'orateur s'est demandé s'il n'y avait
pas le risque de voir un développement
inégal au sein des régions jurassiennes, si
les équipements collectifs n'allaient pas
entraîner des coûts de fonctionnement
trop lourds et absorber ainsi une partie

contre 155 en Suisse. La baisse de la
natalité amorcée depuis les années 70
permet de prévoir une population de 4 à
5000 habitants d'ici l'an 2000. Il y aura
donc peu de gens à transporter. Que
faire?

Rien faire: c'est la disparition des
transports publics.

Sauver les transports publics en fai-
sant payer les usagers: on imagine aisé-
ment les contradictions d'une telle poli-
tique dissuasive au niveau de l'offre.
Maintenir les transports publics en fisca-
lisant les déficits? C'est possible mais les
finances publiques serviront alors à
éponger les frais de fonctionnement et ne
seront plus disponibles pour d'indispen-
sables investissements. Selon André
Denis, on peut sortir des scénaris ci-des-
sus en tirant parti des flux de trafic.
C'est la politique engagée par le canton
du Jura qui vise à défendre les axes exis-
tants et à créer l'axe La Chaux-de-Fonds
- Bâle (prolongement des CJ).

M. Keller, ingénieur-conseil à Zurich,
mandaté par le canton et la confédéra-

tion pour réaliser une étude sur la des-
serte des Franches-Montagnes, a préco-
nisé de développer des formes de trans-
port semi-publics permettant d'accéder
aux axes.

LA CULTURE: LA DÉMOCRATIE
Michel Bassang, sociologue et secré-

taire général de l'IREC, a abordé la cul-
ture et la ruralité. Il a donné une large
définition de la culture. La dynamique
culturelle que l'on connaît comporte cinq
niveaux: les créateurs, les conservateurs,
les diffuseurs, la critique culturelle et les
consommateurs. C'est une dynamique
culturelle descendante.

Or, selon Michel Bassang, une telle
dynamique culturelle, qui prône une
démocratisation de culture, nie le rôle
essentiel joué par les consommateurs.
Pour Michel Bassang, il faut favoriser la
démocratie culturelle plutôt que la
démocratisation de la culture. Tous les
acteurs seront alors concernes et l'indi-
vidu pourra se forger une identité,
s'exprimer.

Le sociologue préconise quatre
actions: le développement local et endo-
gène des activités culturelles (sociétés,
comités, etc.), 1 éducation permanente,
l'animation culturelle et la prospective.

Il faut stimuler les formes de solida-
rité et la démocratie culturelle doit
s'appuyer sur la prospective, à la capa-
cité d'inventer et d'imaginer. Silvio
Guindani, de l'Université de Genève,
s'est penché sur «l'éducation et le déve-
loppement régional». Pour constater que
l'école est concernée par tous les aspects
de la vie sociale et économique d'une
région. Dans les régions périphériques,
l'école est le reflet d'une situation de
crise plus ou moins générale. L'école
peut s'engager dans la lutte contre «le
maldéveloppement» en contribuant à
conscientiser et dynamiser les futurs
citoyens, à renforcer leurs attaches au
pays. La coopération, voire la concerta-
tion étroite avec d'autres régions péri-
phériques est la condition «sine qua
non» pour ne pas s'isoler et pour avancer
efficacement.

P. Ve

^ Ĵ bravo à
Guy Cattin...

...fils de Guy, des Breuleux, qui
vient d'obtenir sa licence en sciences
économiques, option «gestion de l'en-
treprise» à l'Ecole des hautes études
commerciales de l'Université de Lau-
sanne, (ac)

Carnet de deuil
MURIAUX. - De nombreux parents et

amis ont rendu vendredi un ultime hom-
mage à Mme Yvonne Miserez-Taillard
décédée subitement dans sa 85e année. La
défunte était l'aînée des cinq enfants
d'Alfred et de Julia Taillard de Muriaux.
Après sa scolarité elle s'occupa du ménage
de ses parents, sa mère institutrice étant
titulaire de la classe inférieure du village.
En 1933 la disparue avait épousé M.
Marius Miserez à qui elle donna une fille
unique.

Handicapée de naissance Mme Miserez
était une personne modeste qui a consacré
le meilleur d'elle-même à ses parents et à
son foyer. Malgré son infirmité elle faisait ,
toujours preuve d'un courage exemplaire.
Appréciée de chacun pour sa générosité et
sa gentillesse, elle était l'âme de sa famille
et aussi un peu celle du village dont elle
évoquait les nombreux souvenirs avec une
précision étonnante. Avec Mme Miserez
c'est une figure caractéristique du vieux
Muriaux qui disparaît, (y)

LES BREULEUX. - Hier s'est éteinte
paisiblement à l'Hôpital de Saignelégier où
elle séjournait depuis tantôt trois ans, Mme
Marc Boillat-Boichat, âgée de 65 ans.

Elle était née aux Vacheries-des-Breu-
leux dans la famille de M. Eugène Boillat
qui comptait cinq filles et un garçon et dont
elle était la cadette. Après un apprentissage
de régleuse, elle avait épousé en 1924 M.
Numa Boillat, termineur. De cette union
naquirent trois filles et un fils lequel devait
décédé accidentellement en 1940. Pendant
la période où l'horlogerie était florissante,
Mme Boillat travaillait dans l'entreprise
familiale aux côtés de son mari qu'elle avait
eu la douleur de perdre il y a une année
presque jour pour jour. C'était une per-
sonne d'une extrême douceur s'accordant
toujours avec son entourage, (ac)

Suite des informations
jurassiennes ?- 23

Et la culture?
Quatre tables rondes ont été orga-

nisées. Nous avons assisté à celle sur
la «culture en zone rurale». Autour
de la table: Catherine Erba de l'UP,
Pascale Stocker et Brigitte Mûller de
la Fédération des associations cul-
turelles du district, Francesco Moine
du Bibliobus, Alexandre Voisard,
délégué aux affaires culturelles, et
Gérard Tolck, représentant les diffé-
rents ateliers du Café du Soleil.

Rapide tour de table pour cons-
tater que l'offre culturelle aux Fran-
ches-Montagnes est riche et impor-
tante. L'offre n'est p a s  toujours
structurée et des groupes ont une
existence éphémère. Un constat
brossé par le sociologue Jacques
Bassang: les Franches-Montagnes
ne sont pas une région rurale con-
frontée à la folklorisation de la cul-
ture.

Gérard Tolck, peintre, va souli-

gner que l'image que l'on se f a i t  des
Franches-Montagnes sur le plan cul-
turel tient à quelques artistes (Cog-
huf, Lermite). Actuellement, l'anima-
tion culturelle tend à offrir des ouver-
tures mais ne cherche p a s  à rencon-
trer forcément le public; l'UP excep-
tée évidemment.

Pour Alexandre Voisard , l'identité
culturelle se façonne sous la pression
dés cultures de masse, l'influence des
médias. Aussi, toute dynamique cul-
turelle doit permettre à l'individu de
se forger une identité propre à même
déjouer un rôle de contre-poids.

Quant au rôle de l'école, plusieurs
orateurs ont déploré son manque
d'ouverture mais ont été d'accord
pour admettre que toute initiative
reposait d'abord sur l'enseignant.

Le débat, impossible à résumer ici,
devrait avoir une suite et c'est sans
doute le plus important, (pve)

Portes ouvertes à l'Ecole de commerce de Saint-Imier

La salle de sciences dans son état de vétusté actuel (Photo Impar GyBi)
Samedi après-midi l'Ecole supé-

rieure de commerce de Saint-Imier a
ouvert toutes grandes ses innombra-
bles portes pour faire visiter, si
besoin était, les vétustés locaux qui
passeront bientôt à la postérité si tel
est le désir du souverain. Personne
ne niera l'urgence d'une solution de
rechange pour cette école qui pour-
rait être comparée A une jeune fille
en haillons qui posséderait un ordi-
nateur A la maison. Reste A savoir le
prix que les Imériens sont prêts A
payer pour la restauration de ce
vénérable bâtiment du début du siè-
cle. Le devis proposé au vote popu-
laire est de 5 millions de francs.

L'Ecole supérieure de commerce est
logée dans l'ancienne école secondaire.
Aucune réparation n'a été effectuée dans
ce bâtiment depuis une vingtaine
d'années. Il est mal isolé et la répartition
de locaux est irrationnelle. Le message
du Conseil général nous dit en substance
que c'est en août 1984 qu'il nommait une
commission qui avait pour mandat de

résoudre la question du logement de
l'Ecole supérieure de commerce. En juin
1985, celle-ci se prononçait à l'unanimité
pour la rénovation du bâtiment actuel et
demandait un crédit d'étude. Le 31 octo-
bre 1985, le Conseil général acceptait ce
projet de transformation à l'unanimité.

UNE SOMME RONDELETTE
Il est relever qu'en cas d'acceptation

de ce projet (investissement de 4.960.000
francs), la charge effective pour les Imé-
riens serait de 800.000 francs en tenant
compte des différentes subventions can-
tonale et intercommunales. L'amortisse-
ment et les intérêts de cette somme
représentent une charge annuelle supplé-
mentaire de 64.000 francs, charge qui
devrait être supportée sans augmenta-
tion de quotité.

Les plans du projet «Esplanade» sont
exposés dans une vitrine du magasin des
Services techniques, rue du Dr Schwab
8. Reste encore une semaine aux citoyens
de la commune pour étudier cet impor-
tant objet. GyBi

Cause plaidée sur le terrain
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ti$ Le garage de la Ronde Fiat-Citroën m
à le plaisir de vous annoncer l'ouverture

de son centre de lavage Hypromat
4 places de lavage - 2 places aspirateur
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NOUVEAU: chauffage du sol en hiver, pas de glace NOUVEAU: avec jetons, abonnement à prix réduit
NOUVEAU: système OSMOSE supprime le calcaire au dernier rinçage NOUVEAU: 4 places de lavage - 2 places aspirateur

**-*&) Ouvert jour et nuit _ ^£?)
I\ J?Y Ce lavage haute pression.ne raye pas la peinture. ' Pouradresse:à 1 min. dela placedel'Hôtel-de-Ville A \^T'

' L\j *\aw* Ce lavage haute pression ne mange pas la couleur RueFritz-Courvoisiéf 55 - Rue du Collège 66 C /̂fVjX
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LA CHAUX-DE-FONDS,
avenue Léopold-Robert 65
(ancienne Chambre Suisse de l'Horlogerie),
à proximité de la poste et de la gare

À LOUER tout de suite ou pour date à convenir

LOCAUX ADMINISTRATIFS
ET COMMERCIAUX
(locaux spacieux et bien répartis)

Pour tout renseignement , s'adresser à: \

Fiduciaire de Gestion
et d'Informatique SA '

|T5!"̂  S Avenue Léopold-Robert 67 
^I '*-** I 2300 La Chaux-de-Fonds jt "

I^B f 
cp 

039/23 63 
68

Dentifrice prévenant la carie ê 7au goût de menthe. (

CANDIDA FLUOR ACTIF fresh Gel /£

maintenant en doseur ,w [W
—' ~~~\ M&J snd*W

^̂ * ~'JK? zf^̂àrJ
wB*MÊ WÊÊÊBKtkm HHHHfflHnH^nHWSlHIIVJH WWW.: x L̂W ^m ĝmT / • Q/  N  ̂\
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REGIES SA, rue du Bassin 4 à
Neuchâtel, <p 038/ 25 46 39

offre à louer à La Chaux-de-
Fonds

appartement 21/2 pièces
appartement 8 pièces
dans immeuble avec confort et
ascenseur.

Libres dès le 1er janvier 1986.

Pour notre clientèle, nous sommes
à la recherche de

villas, maisons
familiales
(éventuellement à rénover)

appartements
de . 3 à 6 pièces (anciens ou
récents) l

locatifs
En toute discrétion notre courtier
diplômé fédéral et nos experts en
immeubles sont à votre service
pour la vente rapide de vos biens
immobiliers .

Tous les frais de prospection sont
pris en charge par l'agence.

Ecrire sous chiffre H 28-545 733
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.

M - GÉRANCE B
j! - ADMINISTRATION if
M - VENTE p?
m de biens immobiliers 11
H Girardet 57 LE LOCLE Cp 039/31 62 40 M

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

Y 
UNE SOLUTION POUR SE LOGER : ACHETEZ VOTRE APPARTEMENT I 

^
A vendre à La Chaux-de-Fonds

(Ouest de la ville) (Centre ville)

3 ou 3Vi pièces - y nièce
2 balcons, situation calme et JilCUC

ensoleillée. Bus à proximité. r- r> 0

Apport personnel: 
58 ïTI

dès Fr. 8 000.- tout confort,

OU «près de tout».

Location-vente possible
lors de la 1 re année. Idéal pour personne seule.

^^^W Consultez-nous: 0 039/23 83 68

|l|gpf f̂f ĝ|
Une solution avantageuse pour se loger: \

Acheter son appartement !
La Chaux-de-Fonds Le Locle
4 et 5 pièces 5 pièces

(attique)
. . . " dans immeuble rénové, aveccheminée de salon, balcons penpheri- :„.J- _ _ » i j

ques jouissant d une vue imprenable sur Jardin P°ta9er, places de parc,
la ville et permettant de profiter du soleil chambres hautes. Caves.

toute la journée.

Fr.11500.- Fr. lO OOO.-

de fonds propres suffisent de fonds propres suffisent

 ̂ Contactez notre collaborateur sur place:

^^^̂  0 
039/23 

83 68

lÉÉBÉiiÉBlI

i/Mmm/m La Neuchâteloise
Jil W Assurances 
A louer, rue Jaquet-Droz 12,
La Chaux-de-Fonds

2 Va PIÈCES
Cuisine agencée, salie de bains,
cave. Ascenseur dans l'immeuble.

Libre tout de suite
ou date à convenir.

Renseignements: 038/21 11 71,
int. 420.

gÂSWLa Neuchâteloise
À\\ Assurances

Couple de restaurateurs, grande
expérience, CHERCHE

restaurant ou
auberge de montagne
ou établissement exploitable avec
certificat de capacité 3.

Ecrire sous chiffre 11 155 Publicitas
SA, Tramelan.

ÀVENDRE
Centre ville

appartement
2 pièces
tout confort, parking.

Pour traiter: Fr. 30 000.-

S'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - .0 039/ 23 78 33

A louer dès le 31.12.1985, Temple- Alle-
mand 95

bel appartement 3 pièces
grand balcon, Fr. 550.- charges comprises.

<P 039/23 16 21 l'après-midi
ou 039/23 17 56 int. 29, le matin.

*̂A\̂ *̂  ̂ SAINT-IMIER ^^^^ f̂c
M Ancienne route de Villeret B
:£E A louer pour tout de suite ou à convenir: I

3V2 pièces
Fr. 405.— + charges

4V2 pièces
Fr. 490.— + charges

2 mois de loyers gratuits
Pour visiter: Cp 039/41 49 58

Pour traiter:

¦cogestimsai
¦ Maupas 6, Lausanne, tél . 021/208861 I
^̂ ^̂ ^̂ m»%%%%%%%»%»»%%%â%»%%ââââ»»ââââ»»%»»»»\

À LOUER à La Chaux-de-Fonds

superbe et spacieux
BUREAU
Situation exceptionnelle, avenue Léo-
pold-Robert.

Ecrire sous chiffre 91-39 à ASSA
Annonces Suisses SA, av. Léopold-
Robert 31, 2300 La Chaux-de-Fonds.

A louer au Locle

appartement 6 pièces
en duplex neuf
Libre tout de suite. A quelques minutes
du centre.

<P 038/33 14 90

A louer à Renan

appartement de 4 pièces
salle de bain, cuisine équipée, chauffage
général, jouissance du jardin Fr. 440.—
charges comprises.
Cp dès 18 h au 061/81 22 15

A Sonvilier, au centre du village, à louer
superbe

APPARTEMENT IVi PIÈCES
remis à neuf, tout confort, cuisine agencée,
etc.

i? (039) 41 13 81

WWm AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦¦¦



Select - Paul Cramatte
Placement de personnel
fixe ou temporaire
a l'honneur de vous informer de l'ouverture
à La Chaux-de-Fonds
de son

bureau de placement
de personnel

j Rue Daniel-JeanRichard 39 Ruelle de la Cigogne 5
; 2301 La Chaux-de-Fonds 2900 Porrentruy

£7 039/23 65 23 0066/66 49 39-78

W~ disposant d'un CFC et connaissant la lecture de' (
» dessins M

S avec quelques années d'expérience I

I pour divers travaux d'atelier et de - conciergerie/ ^B

^L avec permis 
de 

conduire U

W Les intéresés sont priés d'adresser leurs offres de ¦
¦ services ou de prendre rendez-vous avec ™

I

M. Valion, 0 039/26 95 01 |
CATTIN MACHINES SA |
Fabrique d'équipements pour l'industrie ver- S

fg rière I
*Qr Bd des Eplatures 50 ( ^T

I 2301 La Chaux-de-Fonds |

( . ^Pour des postes fixes et temporai-
res, haut et bas du canton, nous
cherchons:

monteurs-électriciens

installateurs sanitaire

monteurs en chauffage

serruriers-soudeurs

menuisiers CFC

ferblantiers-couvreurs
Vous qui désirez changer de situa-
tion, appelez M. Châtillon chez
Travinter SA, au 038/25 53 01

V J

•f?  ̂ r̂f̂ v. '""̂ 3_PB

ï-i:"̂ .-- :  - ;'o SA- <1_? 'sifc' ___-PP̂  l̂iifw9E_l _____
k t 'ff y -.;- - - y.--\wcJm *__« t*̂  . H ' ¦; ¦ -"~vî_;¦¦¦¦ : ti^ î̂ ?3£_IS_L_____9B ¦ ¦ yft*-: '*:v '* \  ¦ WEBL. ..: ' i____ _̂_ _̂_H'

Nous cherchons:

SECRÉTAIRE TRILINGUE
— français, anglais, allemand;
— connaissances de sténographie et dacty-

lographie;
— justifiant d'une certaine expérience dans

le secrétariat;
' — esprit d'initiative et capable de travailler

de manière indépendante. *

EMPLOYÉ
TECHNICO-COMMERCIAL

— connaissances en mécanique et outillage;
— capable de travailler de manière indépen-

dante;
— esprit d'initiative; !

— connaissances éventuelles d'informati-
que;

— âge idéal 25-35 ans.
POUR:
— gestion stock et accessoires;
— ordonnancement et suivi des commandes;
— contrôle des arrivages et des expéditions;
— entrée des données sur ordinateur.

Places stables , travail varié , avantages sociaux d'une entreprise
moderne.

Offres détaillées + curriculum vitae à: LUTHY MACHINES
SA, Eplatures 37, CH - 2304 La Chaux-de-Fonds.

Profitez de l'automne pour faire des réserves de
santé avec les substances actives contenues
dans les plantes médicinales. Le dépuratif végétal

É 

éprouvé depuis plus de 50 ans, agit
comme dépuratif : purifie le sang et améliore sa
circulation, combat les affections cutanées, acné,
eczéma, furoncles, démangeaisons: les hémorroïdes,
varices, douleurs et lourdeurs dans les jambes.
comme laxatif : contre la constipation, la paresse des
organes de la digestion-foie, estomac, intestin
comme diurétique : stimule les fonctions rénales et

_ 3(SPJJ !- facilite l'évacuation par les voies urinaires des toxines
s—iHîlr̂  _, et de l'acide urique, cause de rhumatisme.

' |aj |=g { Flacon Fr. 18.50 emballage-cure (3fl.) Fr. 48.—
- Sj - Dans les pharmacies et drogueries
'"'¦.Z^JZM HERBACELSIA SA SUCC. HERBORISTERIE GISIGER,

Hl__H__ tfr BELLERIVE, 2805 SOYHIÈRES Fonda, .n 1914

L'annonce, reflet vivant du marché

MUSICIEN
Organiste-pianiste de dancings avec
10 ans de pratique, langues: fran-
çais et allemand, cherche change-
ment de situation pour printemps
1 986. Ouvert à toutes offres.

Ecrire sous chiffre AB 32824 au
bureau de L'Impartial.

ÉBÉNISTE
Jeune homme 21 ans, sérieux, porteur du
CFC, cherche emploi tout de suite ou date à
convenir.

0 039/53 13 51, heures des repas.

¦ DEMANDES D'EMPLOIS _¦
DAME

cherche changement de situation comme aide- com-
ptable ou employée de bureau. Connaissances en
informatique.

Ecrire sous chiffre GS 32583 au bureau de
L'Impartial.

1 Seul le I
I \A prêt Procrédit I

I w\ ProcréditI
I Toutes les 2 minutes I
I quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

S vous aussi I
H vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

K | Veuillez me verser Fr. w H

S I Je rembourserai par mois Fr. I I

B 
^̂  ^  ̂ ' Nom [¦

H i c»:>%«_-.i.» 1 ! Rue No ! Iil I simple I i MD|1 _, . il¦ I .. x I | NP/localité ||

X ^^̂  

__^r 
I à adresser dès aujourd'hui à: | H .

¦L — I Banque Procrédit IA

^̂
H

MM MM

|' 2301 La Chaux-de-Fonds , 81 M4 *W
¦ Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

A louer à Villeret
pour tout de suite
ou date à convenir

appartement
en attique
41/2 pièces
gj 039/41 13 94
dès 18 h.

mmm I#I4I Z *£ff ia&
ai ê̂LW wmLW ¦! 0yec »Tit wsfa s

I ur a^0** 112 litres %
¦** ^r,nO.&ate •_-,%¦ lampes-témoin 

^m ^,0»^» g^|\V congélation rapide $
S ^O»̂ -« tWV^ charnière réversible tu

I (B  ̂m:immm s
«e / — . ¦ t à jjmaMyMttgMiH tu
*»; ? _̂, • Grand rabais à l'emporter •»«

_î C I , > à* Garantie jusqu'à 10 ans 
^3- h- " '} , !• Réparation de £f» JB, " toutes les marques +

 ̂
_______ 

# Meilleure reprise 
^5! ML i .

' de l'ancien appareil ki
:ĵ : __, Durée de location minimum 3 mois ^' *•¦¦ __ I-?"—""T-r—P»«F »̂»*ni™_____' **•
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Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 535474
Mann, Marin-Centre 038 334848
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 8615
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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.

. _- 
^̂Demande à acheter .~__ 

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

I (livre d'A. Chapuis)

Christophe Grimm.
<P 038/31 76 79, Neuchfitel. î MOOSBO

Attention I

POUPÉES
POUPONS

achetés dès Fr. 200.-
Aussi poussettes,
potager, jouets et
objets, même minia-
ture. Avant 1930.
Mme Forney
V 038/31 75 19.
Déplacements

i_^̂ *^̂ _̂i
^phofo-studio

^|| J. FROHUCH 1
Si 31 AV. L. -ROBERT I
¦ U CHAUX-DE-FONDsfl
[̂  (039) 23(421 M

_____ *-___-

A vendre

viande
de poulain
par quartier ou par
débit.

<P 039/37 16 55

Français-orthographe, rat-
trapage individuel
Avec enseignante
expérimentée, et cas-
settes (renforcement
dictées exercices)
Forfait avantageux

<p 039/31 74 48
(repas)
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PI *. —7-- T \B_t BHL_—  ̂ Découvrez la couture intelligente, rapide et -JK

/ I $Êr \ \_*** «ll Son clavier de sélection visualise 21 programmes p|
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La Chaux-de-Fonds
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MONTFAUCON I

Dieu dans son infinie miséricorde a rappelé à Lui l'âme de sa fidèle servante

Madame

Eva LISCHER
née BEURET

décédée aujourd'hui subitement dans sa 82e année.

Monsieur et Madame Lucien et Marie-Louise Beuret-Veya et leurs enfants,
Saignelégier;

Madame et Monsieur Georgette et Georges Simon-Beuret et leurs enfants,
La Chaux-de-Fonds;

Madame veuve Julia Beuret-Tom Rivers, USA;

Madame veuve Mathilde Beuret-Jeanbourquin et ses enfants, Montfaucon;

Mademoiselle Francine Beuret, La Chaux-de-Fonds - Salzbourg;

Les familles de feu Ali Beuret-Loichot;

\ Les familles de feu Paul Lischer-Juillerat,

ainsi que les familles Kaufmann, Queloz, vous invitent à prier pour que le
Seigneur accorde à leur chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine et

'> amie le bonheur et la lumière éternels.

MONTFAUCON, le 22 novembre 1985.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu à Mont-
faucon, lundi 25 novembre à 14 h. 30.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital de Saignelégier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 250943

LA CHAUX-DES-BREULEUX «Quand j 'aurai remis pour toujours
le fusil au râtelier, j 'aime à croire
que les camarades bénéficiaires
d'un sursis, m'évoquant de loin en
loin, me choisiront pour épitaphe
celle-ci que j e  m'honore d'avoir
pleinement méritée: Il cultiva le
vin, la chasse et l 'amitié».

Madame Germaine Boillat-Chèvre, à La Chaux-des-Breuleux;

Monsieur et Madame Hubert Boillat-Chappatte et leurs filles Laurence
et Delphine, à Tramelan;

Madame et Monsieur Francis Erard-Boillat et leurs fils Frédéric
et Jean-François, à Plaigne,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond chagrin de faire part
du décès de «,

Monsieur

Rémi BOILLAT
sergent de gendarmerie retraité

survenu le 21 novembre 1985, dans sa 73e année, après une courte
maladie.

Selon le désir du défunt, l'incinération a eu lieu dans l'intimité de la
famille.

LA CHAUX-DES-BREULEUX, le 25 novembre 1985.

La famille du défunt remercie très sincèrement toutes les personnes de
la part qu'elles ont prise à sa douloureuse épreuve, soit par leur présence,
leur message ou leur visite à l'Hôpital de Saint-Imier.

I I L  
NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE PRÉSENT

AVIS EN TENANT LIEU. 33249

LE NOIRMONT __L Heureuse la souffrance qui
| nous conduit de l 'ombre à la lumière,
1 d'une vie somnolente aux

radieuses assurances de la foi.

Avec tous ceux qui l'ont connu et aimé nous prions le Seigneur pour notre
cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parrain, parent et ami

Monsieur

Georges PARATTE-ERARD
qui nous a quittés aujourd'hui dans sa 82e année après une longue maladie

j réconforté par les sacrements de l'Eglise.

Qu'il trouve auprès de Dieu la paix et la joie.

Madame Georges Paratte-Erard, Le Noirmont;

Madame et Monsieur Joseph Baume-Paratte et leurs enfants.
Le Noirmont, Bangkok et Saignelégier;

Monsieur et Madame Henri Paratte-Henzirohs et leurs enfants. Le Noirmont;

Madame et Monsieur Michel Paratte-Paratte et leurs enfants. Le Noirmont;

Monsieur et Madame Georges Paratte-Brossard et leurs enfants.
Le Noirmont;

Madame et Monsieur Jean-Paul Cavé-Paratte et leurs enfants, Berney;

Mademoiselle Carmen Girardin, La Chaux-de-Fonds;

Les familles de feu Joseph Paratte-Gigy;

Les familles de feu Arnold Erard-Froidevaux,

ainsi que les familles parentes et alliées.

LE NOIRMONT, le 23 novembre 1985.

La veillée de prière a eu lieu dimanche, 24 novembre, à 20 heures.

L'enterrement aura lieu lundi 25 novembre, à 14 h. 30.

Le corps repose à la chapelle mortuaire du Noirmont.

Selon le désir du défunt, en lieu et place de fleurs, veuillez penser au
Centre missionnaire. Le Noirmont , cep 23-5433.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 255949 B
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Entreprise
de moyenne importance
de La Chaux-de-Fonds,
désire engager rapidement une

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

titulaire d'un CFC pour le ser-
vice après-vente, différents tra-
vaux de dactylographie et
intervention sur ordinateur.

Faire offre écrite
avec un bref curriculum vitae
et prétentions de salaire
sous chiffre JK 32987
au bureau de L'Impartial.

t FRIGO ELECTROLUX
avec congélateur incorporé, très bon
état, ayant peu servi, valeur à neuf
Fr. 898.-, cédé à Fr. 500.-

<p 039/28 12 03, après 18 h 30

Votre chance
à la loterie

suisse à numéros
ça se dorlote, ça s'apprivoise,

' 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 3
à:

I* S. Systématiques
Cp 62, 1010 Lausanne-La-Sallaz
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Dictaphone® 1884

• bureau à partir de mini-cassettes. Equi-
pé d'un microphone pour Penregistre-

? ment où'd'unè garniture d'écoute pour:
la transcription.
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l'__H_l___r _Hŝ ^^R8SP ?̂ 9̂_________i^ f̂W ĵWjwyny^BBj % Ĥ MjJj ŝ f̂e^̂ ĵ^̂ H ¦ ¦¦¦ 
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L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous



SAINT-IMIER Repose en paix.

Monsieur et Madame Maurice Gonseth et ses enfants;
Monsieur et Madame André Voegtlin-Gonseth, à La Chaux-de-Fonds;
Madame Lucy Gonseth et sa fille Corinne, à Corsier (VD);
Madame et Monsieur Angelo Frattin-Gonseth et leurs enfants, à Saint-Imier;
Monsieur et Madame Silvio Frattin et leur petite Claudia, à Pretoria (A.S.);
Mademoiselle Suzanne Gonseth, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le regret de faire part du décès de

Madame
Louise GONSETH

née KUNZ
leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tante, cousine,
parente et amie, décédée dans sa 95e année.

Le culte et l'incinération auront lieu au Centre funéraire de La Chaux-
de-Fonds, mardi le 26 novembre à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

En lieu et place de fleurs, pensez au Home Hébron à Mont-Soleil,
cep 23-4225.

Domicile de la famille: Angelo Frattin,
rue de la Clef 32,
2610 Saint-Imier. j

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS EN
TENANT LIEU. 256924

NEUCHÂTEL Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure.

Madame et Monsieur Paul-André Colomb-Martin et leurs filles Catherine
et Christiane, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Pierre-André Martin-Aubry et leurs enfants Nathalie
et Stéphane, aux Verrières;

Monsieur Louis Fournier, à Nidau,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame
Henri MARTIN

née Rose BARBEZAT
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur, tante,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection.

2000 NEUCHÂTEL, le 23 novembre 1985.
(Maladière 25).

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, mardi 26 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresses de la famille: Abraham-Robert 16,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Croix-Blanche 43,
2126 Les Verrières.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser aux Perce-Neige,
cep 23-4234-6.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 256923

Centres de secours à l'honneur
Pompiers neuchâtelois réunis à Noiraigue

Des félicitations pour les sept centres de secours du canton.
C'était pendant l'assemblée de la Fédération cantonale des
sapeurs-pompiers qui s'est tenue samedi à Noiraigue. Dans la

bonne humeur. Avec le traditionnel dîner-choucroute.

C est le capitaine Blandenier, de Ché-
zard, qui présidait ces débats. Le comité
et son bureau ont accompli de multiples
missions dans le cadre de la lutte contre
l'incendie: supervision des centres de
secours, inspections des corps de
sapeurs-pompiers, organisation et direc-
tion de nombreux cours, expertise des
échelles mécaniques, coordination des
radiocommunications, radioprotection et
interventions en cas d'accidents dans le
transport de marchandises dangereuses,
participation à ORCAN (organisation en
cas de catastrophe), etc.

ABSENTÉISME
En 1985, 22 corps et deux centres de

secours ont reçu la visite d'un inspecteur
- un membre du comité. Constat: les ser-
vices communaux du feu sont en général
bien organisés et bien dirigés par leurs
commandants. Mais il y a ici et là un
manque de sûreté ou d'autorité des
cadres et sous-officiers. Ailleurs, c'est la
préparation aux exercices qui mériterait
d'être plus approfondie. Enfin, le taux
d'absentéisme pendant les exercices se
révèle trop élevé. Il va de 8,3% à 43,2%!
et sept des 22 corps inspectés franchis-
sent la barre de 25%, alors que la limite

de 15% peut être considérée comme
admissible. «Une sévérité plus grande
sans l'application des sanctions se révèle
indispensable», a constaté le capitaine
Blandenier, préoccupé par le recrute-
ment des cadres et la relève des com-
mandants dans certains corps.

LA FORCE DE FRAPPE
Après avoir rappelé que "les sept cen-

tres de secours du canton constituent la
force de frappe des sapeurs-pompiers, le
capitaine Blandenier a affirmé qu'ils
répondent parfaitement à l'attente.
Grâce à des chefs qui ne manquent
jamais de se tenir au courant de l'évolu-
tion des moyens de lutte contre l'incen-
die. Cette année encore, les Centres du
Landeron et de Cortaillod prendront
possession d'un nouveau camion tonne-
pompe. Celui du Val-de-Ruz recevra un
véhicule de première intervention.
Quant aux Chaux-de-Fonniers, ils pour-
ront rouler, l'an prochain, avec un nou-
veau tonne-pompe.

MAÎTRISER LES ÉVÉNEMENTS
Le major Habersaat, directeur des

cours cantonaux, présenta un rapport
détaillé. Quuelque 320 officiers, sous-

officiers et sapeurs ainsi que 200 chargés
de sécurité ont suivi, ou suivront encore
cette année (cette semaine aux Cernets-
Verrières en particulier), les cours de la
fédération. Grâce aux efforts de chacun,
le niveau d'instruction est bon. «Nous
sommes à même de maîtriser les événe-
ments quels qu'ils soient qui pourraient
se produire sur le territoire de notre can-
ton». Belle profession de foi d'un major
confiant.

En cours d'année, le capitaine Kohler,
de La Chaux-de-Fonds, a fait valoir ses
droits à la retraite. Il a été remplacé au
sein de la fédération par le capitaine Gil-
bert Sonderegger. A Couvet, c'est le pre-
mier-lieutenant Serge Droz qui prendra
la place du capitaine Zurcher au début
de l'an prochain, Et puis, le capitaine
Monnet, de Noiraigue, cède son fauteuil
au capitaine Charles Michel de Bove-
resse, après 19 ans de commandement.
Au Pied de La Clusette, il sera remplacé
par Willy Robert.

Après le dîner-choucroute (208 repas
servis impeccablement), les sociétés vil-
lageoises ont occupé la scène: la fanfare,
le chœur mixte, les gymnastes féminines
et l'impossible Fanfare des pompiers de
Couvet, emmenée par le trompettiste
Jean-Claude Jampen. Un concert-spec-
tacle à la fois percutant et drôle avec
l'arrivée d'un gros bébé dans une pous-
sette et la fameuse «Polka de l'enclume»
rythmée à coups de marteau sur une
enclume, par deux pompiers bien en
chair. Zéro de conduite, peut-être, mais
«6» pour la bonne humeur que ces
joyeux lurons ont engendrée...

JJC Les «de Chambrier» réunis à Neuchâtel
Sortie du 7e Cahier de la Société d'histoire et d'archéologie

Dernièrement une manifestation a
marqué la sortie de presse du 7e Cahier
de la Société d'histoire et d'archéologie.
Ce Cahier marque le 200e anniversaire
de la naissance de l'historien et homme
d'Etat neuchâtelois «Frédéric-Alexan-
dre de Chambrier (1785-1856)». Une
notice biographique originale a été rédi-
gée par M. Guy de Chambrier et deux
chapitres inédits des «Mémoires biogra-
phiques» dans lesquels Frédéric-Pierre
de Chambrier (1817-1894) a évoqué la
carrière de son père, y  figurent.

Les «de Chambrier» ont marqué l 'his-
toire du Pays de Neuchâtel De nom-
breux «de Chambrier» étaient présents
hier, et le président de la Fondation de
Chambrier a évoqué l'histoire de Neu-
châtel, se souvenant que son père avait
croisé le fer avec Piaget, pour défendre
ses idées.

M. Maurice de Tribolet, vice-président
de la Société d'histoire et d'archéologie a

présenté les Cahiers publiés par sa
société depuis 1964. M: Guy de Cham-
brier, qui en est l'artisan, a commenté la
composition de ce 7e Cahier. Enfin, M.
Buhler, conseiller communal, a convié
les invités à un apéritif. Il a été servi
dans le hall du collège latin, où des por-
traits et des documents originaux sont
exposés. (Texte et photo ao)Vivre Ensemble communique

Dans un communiqué publié vendredi,
l'association Vivre Ensemble écrit:

Au moment où nous écrivons ces
lignes, la presse nous apprend que le can-
ton de Fribourg a décidé,de ne plus du
tout accepter de demandes d'asile dès le
1er janvier 86. Ceci est tout à fait ILLÉ-
GAL et les autorités cantonales fribour-
geoises le savent parfaitement. De même
que les autorités cantonales jurassiennes
qui appliquent, semble-t-il le même pro-
cédé, mais avec une bonne longueur
d'avance.

Nous avons appris que plusieurs
étrangers se sont présentés ces derniers
temps à la police des étrangers (office de
l'état civil) à Delémont dans le but de
déposer une demande d'asile. Le préposé
a refusé de procéder à l'enregistrement
de la demande, prétextant l'absence ou
l'insuffisance des papiers présentés.

Il s'agirait de nouvelles directives
«orales» du ministre de la Justice (sic)
(pas de passeport, pas d'enregistre-
ment!). Ces directives sont clairement
ILLEGALES. En effet, selon la. loi sur
l'asile, si un requérant ne peut prouver
son identité, l'autorité cantonale prend
des mesures pour l'identifier (empreintes
digitales, photographies). Mais elle ne
peut refuser tout simplement d'enregis-
trer une demande d'asile !

D'autre part, la police fédérale prévoit
ces prochains jours des arrestations de
demandeurs d'asile vivant sous fausse
identité dans le Jura. Il s'agirait de Zaï-
rois et d'Angolais ayant déjà déposé une
demande d'asile dans un autre canton.

Vivre Ensemble estime que, si des
demandeurs d'asile se sont effectivement
rendus coupables de délits, ils doivent
être punis selon la loi. Ce que nous exi-
geons, c'est qu'une enquête sérieuse soit

faite, que les suspects soient entendus,
qu'une décision leur soit signifiée en
bonne et due forme et que la peine pro-
noncée corresponde au délit.

Il faut absolument éviter une expul-
sion en masse vers le pays d'origine. Les
risques d'une expulsion doivent être éva-
lués de manière réaliste pour chaque cas.
En cas de doute, l'autorité dispose de la
possiblité de recourir à l'internement.
Dans cette situation, Vivre Ensemble ne
demande qu'une chose: le respect de la
loi. Que le premier souci des représen-
tants de l'état soit d'appliquer la loi, qui
est la même pour tous, (comm)

Respect de la loi, s'il vous plaît
Décès

COUVET
M. Willy Frutig, 65 ans.

FLEURIER
M. Robert Jaques, 83 ans.

LES VERRIÈRES
Mme Alice Jordan, 87 ans.

VILLIERS
M. Gaston Monnier, 67 ans

Cadeau des FTR de passage à Peseux

Vendredi, à l'angle de Cap 2000 à
Peseux, s'est déroulée une petite mani-
festation d 'inauguration pour une sculp-
ture de passage. M. Robert JuiXIard, pré-
sident de la commune de Peseux, M.
Claude Bugnon, conseiller communal,
président du comité intercommunal des
patinoires du Littoral et M. Raymond
Pontet, représentant des Fabriques de
tabac réunies ont prononcé une brève
allocution.

Descendue de la superbe exposition de
scupltures en plein air de Môtiers, «Epur

si muove», oeuvre d'Yves Mariotti, atten-
dra à Peseux la f in de la construction du
complexe des. patinoires du Littoral. Elle
y  aura sa place définitive, offerte qu'elle
est par les Fabriques de tabac réunies.

Cette sculpture très massive à la parti-
cularité d'être mobile: le haut pivote,
moyennant force et volonté. M. Juillard,
en a fait la démonstration à la fin de la
présentation. Ensuite les invités se sont
rendus à la maison de commune où les
attendait un vin d'honneur.

(Photo Impar-ao)

Et pourtant elle tourne

¦_ AVIS MORTUAIRES _ ¦

Lors de sa séance du 13 novembre
1985, le Conseil d'Etat a autorisé:

Mme Carole Weil, née Franck, à Cor-
mondrèche, à pratiquer dans le canton
en qualité de médecin.

MM. Frédéric Brabis, à Neuchâtel,
Pierre-Yves Vuillemin, à Peseux, Charles
von Gunten, à La Chaux-de-Fonds,
Manuel Lazaro, à BouÙry, Mlle Marie-

- Josée Ritter; ¦ à Savagnier, à pratiquer
dans le canton en qualité d'opticiens
qualifiés.

Mmes Geneviève Bourquin, à Neuchâ-
tel, Christiane Duscher, à Cernier,
Danielle Gabus, à Neuchâtel, Brigitte
Oguey, à Neuchâtel, Françoise Rufer, à
Auvernier, Corinne Weber, à Neuchâtel,
Mlles Marie-Josée Ritter, à Savagnier,
Rosanna Ventrici, à Fleurier, Mme Mar-
tine Parel, à Auvernier, à pratiquer dans
le canton en qualité d'orthophonistes-
logopédistes. (comm)

Autorisations

(S_MM_ m mm

Demandeurs d'asile
à Grandgourt

Comme on pouvait s'y attendre, les
habitants de Montignez sont hostiles à
l'installation d'un centre d'accueil de
demandeurs d'asile au prieuré de Grand-
gourt. A l'issue d'une assemblée très ani-
mée, les 89 citoyens présents ont voté
une résolution dans laquelle ils invitent
les propriétaires du prieuré à renoncer à
louer à cette fin le bâtiment historique;
demandent aux autorités cantonales
compétentes de renoncer au projet
d'implantation étant donné l'existence
de risques d'une cohabitation difficile à
Grandgourt et dans la région de la
Basse- Allaine.

Une résolution qui s'ajoute à une péti-
tion envoyée par les habitants de Grand-
gourt (1016 signatures) recueillies en
cinq jours...

En dernier lieu, il appartiendra au
Gouvernement de prendre une décision.

(pve)

C'est non !
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À PROPOS

Communiquer avec l'autre passe
par la compréhension commune
d'au moins une langue. Et le
besoin de communication aug-
mente. Alors les problèmes sont
vastes: l'anglais, l'espagnol, le
français encore un peu sont des
langues véhiculaires mondiales.
L 'allemand le reste, sur le plan
européen, où l'anglais triomphe et
le français résiste. Les recrues
citées par Roland Béguelin dans
Table ouverte (TSR, 24.11) se con-
tenteraient, si la liberté de choix
existait, d'une langue véhiculaire
mondiale, l'anglais.

La Suisse qui joue de plus en
plus les hérissons doit aussi dispo-
ser d'une langue commune au
moins. Ce devrait donc être le fran-
çais pour tous et aussi l'allemand
pour tous, les autres langues offi-
cielles, minoritaires, l'italien et le
romanche, en partie prétéritées.
Oui, mais quel allemand? Le hoch-
deutsch (HD) ou le schwitzertutch
(ST)? Et pour ce ST, lequel, celui de
Berne, de Bâle, de Zurich, ou du
Haut- Valais? Il y  avait, malgré
l'histoire qui explique la résur-
gence en force en Suisse alémani-
que des patois comme symbole de
«résistance» au nazisme, puis
comme défense d'une identité cul-
turelle régionale dans les années
soixante, un certain consensus sur
le HD. Il se pourrait que cela
change, que le ST soit de p lus en
plus fréquemment considéré com-
me nécessaire.

Cette communication, en une
langue commune, passe chaque
fois par la solution de quatre pro-
blèmes: comprendre la langue par-
lée de l'autre, la parler soi-même,
savoir lire cette langue, pouvoir
l'écrire. Et il faut ensuite multip lier
par deux les problèmes si l'on
s'engage vraiment vers la double
connaissance de l'allemand et du
patois.

Quand dans l'écononomie on a
besoin de savoir un patois, on
organise des cours, et cela ne doit
pas mettre en cause le travail de
l'école publique - M. Cavadini
avait raison de le souligner. Des
options sont pourtant en train
d'être prises: l'école publique con-
tinuera de faire apprendre le HD
peut-être à partir d'un âge scolaire
plus bas. Mais elle devra aussi pro-
bablement préparer le terrain au
ST.

La TV et les radios de Suisse
alémanique ont fait un choix: pour
lutter contre la concurrence des
radios locales, utiliser de plus en
plus le patois - ce choix est faux,
mais qu'importe. Et c'est ainsi que
de 20% du temps d'antenne occupé
par le ST sur petit écran il y a une
dizaine d'années, on en est mainte-
nant à 60. Alors, la télévision, une
fois de plus, isole, non seulement
les individus chez eux, mais bientôt
lesgroupes. 

Freddy Landry

Parler
suisse

ÛY%k Suisse
ŷ . romande

12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot
13.50 Petites annonces
14.00 Drôle de tram

Le tram 12 à Genève.
14.50 Petites annonces
15.00 Escapades

Comment se fabri que une
émission Escapades ?

15.45 Octo-puce
Perspectives d'avenir.

16.15 Petites annonces
16.25 Tarte de temps

Portrait de F. Traunig.
16.45 Flashjazz
17.15 Regards

11 y a vingt ans:
Le Concile.
Présence catholique.

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7...

Babibouchettes
18.10 Lè vent

dans les saules
L'exposition annuelle.

18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.15 Spécial cinéma

Fort Saganne
Film d'Alain Corneau
(1983), lre partie.
Avec Gérard Depardieu , Ca-
therine Deneuve, Sophie
Marceau , etc.
Charles Saganne, officier à
l'armée, débarque au Saha-
ra. II s'éprend d'une jeune
fille de 16 ans, mais lés pa-
rents de cette dernière s'op-
posent à cette union. Ils in-
terviennent pour que le colo-
nel Dubreuil l'envoie dans le
sud.
(2e partie: vendredi 29 no-
vembre à 20 h 45.)
Photo : Gérard Depardieu et
Catherine Deneuve. (tsr)

22.10 Gros plan
sur Sophie Marceau.

22.45 Téléjournal
23.00 L'antenne est à vous

Exit : Association pour le
droit de mourir dans la
dignité.

23.15 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

h ç f i t, France 1

9.20 Antiope 1
9.30 TFl/Canal 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 Lejournal à laune
13.50 Le temps des as

Dernier épisode.
14.50 Les choses du lundi
15.35 La vie parisienne

Film de Christian-Jaque
(1977), avec B. Alane ,
J.-P. Darras , M. Sarcey,
etc.
A Paris , en 1966. Deux
gandins , un Brésilien , une
cocotte et un couple
d'étrangers à la recherche
du plaisir de vivre .
Durée: 100 minutes.

17.10 La maison de TFl
17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups !
18.30 Minijournal
18.45 Santa Barbara

31e épisode.
19.15 Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Lejournal à la une

A20 K 35
Les mots
pour le dire
Film de José Pinheiro (1983),
avec Nicole Garcia , Marie-
Christine Barrault , Daniel
Mesguich , etc.
En France , dans les années
soixante et en Algérie , une
vingtaine d'années aupara-
vant. Une femme, qui entre-
tient avec sa mère des rela-
tions conflictuelles , entre-
prend une psychanal yse pour
se guérir d'une névrose re-
montant à l'enfance.
Durée : 90 minutes.
Photo : Marie-Christine Bar-
rault. (tfl)

22.15 Débat : Le cerveau
démasqué.

23.30 Une dernière
23.45 C'est à lire

I
Q2 Antenne 2
¦

6.45 Télématin
10.30 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous

d'Antenne 2
11.35 Itinéraires

Brésil : A la recherche de
l'Eldorado.

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Rancune tenace

16e épisode.
14.00 Aujourd'hui la vie

Les communes et la jus-
tice.

15.00 Hôtel
Deux ou trois princes
charmants.

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
Les déménagements.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord

Charges locatives : maî-
trisez-vous !

19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Le journal

Pronostics du loto sportif
20.35 Le téléphone de secours

Téléfilm de J. Thorpe,
avec V. Edwards,
C. Brown , M. Larrain ,
etc.
L'argument.

A_2h10
Le cerveau
Veiller , rêver, dormir.
Si perfectionné que soit un
ordinateur , il lui manquera
toujours cet extraordinaire
phénomène humain qui s'ap-
pelle la conscience. Que l'on
soit endormi , anesthésié ou
hypnotisé , celle-ci est tou-
jours là.
Photo : synapse : la rencontre
de deux neurones (a2)

23.00 Edition de la nuit
23.25 Bonsoir les clips

/¦flSx ' France
\SELS régions 3

16.00 Annonces régionales
16.07 La crise est finie

Film de R. Siodmak
(1934), avec D. Darrieux ,
A. Préjean , R. Barry,
etc.
La troupe de la revue
«Mille jambes nues» a
entrepris la tournée des
villes de province...
Durée : 80 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
19.55 Les Entrechats
20.04 Les jeux de 20 heures

Avec D. Gélin , M. Dax,
M. Galabru .

A 20 h 35

Ne nous
fâchons pas
Film de Georges Lautner
(1965), avec Lino Ventura ,
Jean Lefebvre , Mireille
Darc, Michel Constantin.
En 1965, sur la Côte d'Azur,
un- truand à la retraite
cherche à récupérer une
créance auprès d'un book-
maker.
Durée : 100 minutes.
Photo : Michel Constantin et

. Lino Ventura . (fr3)

22.15 Soir 3
22.40 Tons en scène
23.40 Hommage

à Gaston Bachelard
A l'occasion du cente-
naire du philosophe.

23.45 Prélude à la nuit
Winds , de M. Constant ,
interprété par les Philhar-
monistes de Château-
roux.

Demain à la TVR
12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot
14.00 TV éducative
14.40 Paradis perdu, film..

. 16.20 Spécial cinéma

¦ a
Divers

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 Téléjournal
20.30 Châteauvallon
21.25 Nautilus
22.25 Téléjournal
22.35 Ritorno a Eden

Téléfilm de K. Artur.
23.40 Téléjournal

Suisse alémanique
13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Les reprises
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 Hoschehoo
17.30 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Tell-Star
20.20 Téléjournal
21.15 Kassensturz
21.40 Téléjournal
21.50 Mata Hari

Film de G. Fitzmaurice.
23.15 Bulletin de nuit

Allemagne 1
13.15 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.10 Incroyable mais vrai
17.20 Die Màrchenbraut , série.
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 La belle Otéro, série.
21.15 Retour vers l'Est
22.00 Sketchup
22.30 Le fait du jour
23.00 DieÀrztin

Film de W. Quimin.
0.40 Téléjournal
0.45 Pensées pour la nuit

Allemagne 2
13.15 Vidéotexte
16.00 Informations
16.04 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 àpic
19.00 Informations
19.30 Le reportage du lundi
20.15 D' Crippen lebt

Film d'E. Engels.
21.35 Conseils aux cinéphiles
22.05 Tucholsky
23.05 Cautio Criminalis oder

der Hexenanwalt , pièce.
0.40 Informations

Allemagne 3
18.00 Rue Sésame
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Bonanza , série.
20.15 Hilde Dormin , film.
21.00 Flash Gordon , série.
21.20 Rétrospective
21.35 Dès hommes parmi nous
22.20 Le jazz du lundi

lundi ^mm/mi®® a-A-ja©

RADIOS
La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 6 h 30,
7 h 30, 12 h 30, etc ; 9 h 05, Petit
déjeuner de têtes ; 13 h 15, Inter-
actif; 17 h05 , Première édition;
17 h35, Les gens d'ici ; 19 h05 ,
L'espadrille vernie ; 20 h 05,
Longue vie sur ultra-courte ;
20 h 30, Histoire de la Radio;
22 h 40, Paroles de nuit : Le pays
des niais, d'H. Pourrat ; Oh05 ,
Couleur 3.

Espace 2
9h05 , Séquences; 10h , Points
de repère ; 10 h 30, Les mé-
moires de la musique ; 11 h ,
Idées et rencontres; 12h05 ,
Musimag ; 13 h 30, Un sucre ou
pas du tout? 14h05, Suisse mu-
sique ; 16h , Silhouette; 16h30,
Cadences 16/30; 17h30, Maga-
zine 85; 18 h 30, JazzZ ; 20 h 05,
L'oreille du monde ; 21 h30,
Notes et post-scriptum; Oh05 ,
Le concert de minuit.

Suisse alémanique
9 h, Palette ; 12 h, Rendez-vous ;
14 h , Mosaïque ; 14 h 30, Le coin
musical ; 15 h , Artisanat du
Freiamt; 15 h 30, Nostalgie en
musique; 16h30, Le club des
enfants ; 17 h , Welle eins;
19h 15, Sport-télégramme; fan-
fare ; 20 h, Le disque de l'audi-
teur ; 21 h, Anciens et nouveaux
disques; 22h , Opérette , opéra ,
concert ; 23h , Jazztime ; 24h ,
Club de nuit.

France musique
9h05 , Le matin des musiciens -,
12h 10, Le temps du jazz ;
12 h 30, Nouvel orchestre phil-
harmonique ; 13 h 30, Les so-
nates de Scarlatti ; 14 h 02, Re-
pères contenporains ; 15 h ,
Après-midi de France musique ;
18 h 30, Jazz d'aujourd'hui ;
19 h 10, Premières loges;
20 h 30, The London Sinfoniet-
ta; 23 h , Les soirées de France
musique.

La folle drôlerie de Georges Lautner
FR3, à 20 h. 35

Il est de bon ton d'afficher un certain
mépris intello pour les films de Georges
Lautner. Mais ce metteur en scène à la
folle drôlerie n'en a cure car il draine à
Paris à chaque sortie de ses films entre
cinq cent mille et un million de specta-
teurs. Ses œuvres sont en outre de mer-
veilleux produits de télévision car elles
ne vieillissent pas et elles sont si bour-
rées de gags que, même à la troisième
rediffusion, on en retrouve toujours
quelques-uns qui vous avaient échappé.

C'est le cas de «Ne nous fâchons pas»
qui fut tourné voici presque vingt ans et
qui nous éblouit par les dialogues de
Michel Audiard et l'adaptation de Mar-
cel Jullian. Jean Lefebvre, qui s'est com-
posé là une véritable «tête à claques» y
joue l'éternel empêcheur de danser en
rond en déclenchant toutes sortes de
catastrophes.

Ce petit bookmaker minable va faire
le désespoir d'Antoine, truand repenti
(Lino Ventura ) qui , fortune faite, s'est
rangé des affaires et exploite un club
nautique chic sur la Côte-d'Azur. Le
malheur veut pour lui qu'il prête qua-
rante mille francs à deux anciens copains
en cavale. Ceux-ci lui ont assuré qu 'il
pourrait facilement récupérer cette
créance auprès de Michalon, le bookma-
ker, qui les a précisément escroqués de
cette somme.

Voilà donc notre Antoine, flingue en
poche, sur les traces de l'énergumène. En
se voyant braqué par un jeune homme
dès son arrivée chez Michalon, Antoine
dégaine et tire. Sans le savoir, il vient là
de faire disparaître l'un des petits amis
d'un étrange «colonel». Celui-ci avait
envoyé un de ses jeunes sbires chez
Michalon pour le supprimer car il en
savait trop sur une de ses «affaires».

Antoine qui est plutôt du genre pacifi -

que et qui aime traiter les choses à
l'amiable va se trouver projeté, bien mal-
gré lui , dans une série d'affrontements
tous plus meurtriers les uns que les
autres. Dès lors il va perdre son bel équi-
libre et sa placidité.

Lorsque le colonel envoie un camion
bourré d'explosifs pour détruire la mai-
son de la femme de Michalon, Eglantine,
avec laquelle Antoine file le parfait
amour, notre truand repenti commence à
être sérieusement agacé. Il décide donc,
quoi qu'il lui en coûte, de mettre le
paquet pour venir à bout du gang des
«minets» du colonel.

Ça baigne dans le meurtre mais c'est
absolument désopilant. Ce film réalisé en
1966 fut d'ailleurs celui qui projeta Jean
Lefebvre au rang de star. Il n 'y recevait
pas moins d'une trentaine de paires de
claques qu'il encaissait en râlant. Il était
d'ailleurs grand temps pour lui de faire
connaissance avec la gloire, (ap)

Sommet (3 - f i n )
note brève

Jusqu 'à mercredi dernier ou pres-
que, toute image était longuement
préparée, répétée, décidée par les
représentants des Etats devenus met-
teurs en scène. Le jeudi fut  consacré
à l'improvisation, puisque ni la céré-
monie de clôture avec déclaration
commune, ni la longue conférence de
presse de Gorbatchev n'étaient ins-
crites au programme. Alors durant
quatre heures, on glane, ces images
du hasard, involontairement signifi-
catives ou mystérieuses, que l'on vou-
drait comprendre. Pourquoi place-
t-on à l'aéroport les officiels dans un
certain ordre ? Qui a choisi l'ironique
tapis afghan du départ ? Que se
disaient donc les deux grands sans
interprète, et dans quelle langue ? M.
Gorbatchev était-il vraiment le plus
jeune, lors de sa conférence de
presse, à la tribune ? (fyly)

Coditel 100,6, FM 90,4, Vidéo 103,2
Réseau Basse-Areuse 91,7

6.00 Biscottes et café noir
7.00 Journal
8.00 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 3
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
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