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Cinquante mille prisonniers de

guerre irakiens menacés de mort en
Iran.

Depuis décembre 82, on dénonce
les sévices et les massacres dont ils
sont l'objet au gré de la f antaisie
sadique de «Pazdarans» de Kho-
meiny.

Le Comité pour la paix au Pro-
che-Orient, l'Association interna-
tionale des droits de l'homme se
sont émus.

En novembre de cette année,
après une enquête du Comité inter-
national de la Croix-Rouge (CICR)
sur une tuerie survenue le 10 octo-
bre au camp de Korkhan, les Na-
tions Unies ont f i n i  par s'inquiéter
à leur tour. Elles ont chargé une
mission d'aller voir sur place ce qui
se passait Trois personnalités de
premier plan en f aisaient partie: M.
Opsahl, prof esseur de droit cons-
titutionnel et international à l'Uni-
versité d'Oslo, M, Takemoto, doyen
de la Faculté de droit de l'Univer-
sité de Kansai (Japon), le général
vénézuélien Angeck.

Au moment où les enquêteurs
s'apprêtaient à p a r t i r, Téhéran a
commencé â élever des obstacles de
tout acabit

Le secrétaire général de l'ONU,
M. Perez de Cuellar en a tiré la
leçon: il a renoncé à expédier ses
experts.

Traduit en clair, le geste signif iait
que les Nations Unies abandon-
naient lea détenue à leur sort Elles
avaient assez de chats à f ouetter!
Lea ayatollahs pouvaient continuer,
au nom de la discipline, à mortif ier
et à trucider. Dans la séculaire tra-
dition des bourreaux.

Réaction rare en cette époque de
verbiage et de lâchage, le CICR
s'est rebiff é.

Par la voix de M. Alexandre Hay,
il en a appelé à la communauté dea
Etats p o u r  que ceux-ci l'aident à
f a i r e  respecter le droit internatio-
nal humanitaire.

Lest lea paroles de M. Hay ne
semblent pas avoir rencontré un
f ort écho.

Désabusé, le périodique «Lettre
de Bagdad» relevait il y  a quelques
jours: «On se demande pourquoi le
sort dea prisonniers de guerre ira-
kiens qui sont maltraités, humiliés
et même massacrée p a r  le régime
de Khomeiny ne suscite pas, en
Occident, la même indignation que
lea atteintes aux droits de l'homme
qui ont lieu dans d'autres p a y s .  Est-
ce qu'un Irakien vaut moine qu'an
Polonais, un Sud-Af ricain, ou un
Chilien ou même un journaliste
d'Antenne 2?»

La valeur d'une vie d'homme, de
f emme? - Pas seulement en Occi-
dent, mais dans le monde quasi
entier, existe-t-il une égalité?

Tantôt exagérée p a r  l'inf lation de
l'inf ormation, tantôt trahie par aon
absence, tantôt atrophiée par lassi-
tude, p a r  indiff érence ou partialité,
elle est du domaine de l'utopie...

Cinquante mille prisonniers ira-
kiens menacés de mort, à la Bourse
de l'actualité, seront-ils déf initive-
ment non cotés?

Willy BRANDT

Non cotés !

BIJOUTERIE - HORLOGERIE

le damant
Avenue Léopold-Robert 41
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Les Uruguayens sont retournés aux urnes hier pour la première
fois depuis 11 ans. pour instaurer de nouvelles institutions démo-
cratiques en remplacement du régime militaire.

Sous un ciel clair de fin de printemps, près de deux millions
d'électeurs , obligés par la loi à voter, se sont rassemblés devant les
bureaux de vote à partir de 8 h. 00 (11 h. 00 GMT), pour désigner un
nouveau président, un vice-président , les membres du Parlement
(30 sénateurs et 99 députés) et les maires et conseillers municipaux
des 19 départements. La clôture du scrutin était prévue pour 19 h.
30 (23 h. 30 GMT).
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Dans un bureau de vote à Montevideo une vieille dame dépose son bulletin dans
l'urne. (BélinoAP)

Les nouveaux dirigeants devraient
entrer en fonction le 1er mars prochain.
Trois candidats s'affrontent pour l'élec-
tion à la présidence: Julio Sanguinetti,
un avocat et journaliste de 48 ans du
Parti «Colorado» (libéral), Alberto
Zumaran, 44 ans également avocat et
journaliste, pour le Parti nationaliste ou
«Bianco» (centre gauche) et Juan Crot-
togini, pour «le Front élargi» (coalition
de gauche).
LA SUISSE
DE L'AMÉRIQUE LATINE

En juin 1973, les militaires avaient
pris le pouvoir après un siècle de stabi-
lité politique pendant lequel l'Uruguay
était surnommé «la Suisse de l'Amérique
latine». Depuis plus de dix ans, l'Uru-
guay «étouffe» entre l'Argentine et le
Brésil, souffre d'une crise économique
endémique, qui empêche toute crois-
sance. Impuissants à la résoudre, les
militaires ont accepté de renoncer au
pouvoir en imposant certaines con-
ditions comme la création d'un Conseil
national de sécurité, qui doit pendant
plus d'un an, assister le président en cas
d'urgence. Mais les différents partis ont
estimé que les mesures demandées par
les militaires ne constituaient pas des
obstacles sérieux au retour de la démo-
cratie. Les nouveaux dirigeants du pays
devront essentiellement tenter de résou-
dre les problèmes économiques: le taux
d'inflation est officiellement de 60 pour
cent et 14,5 pour cent de la population
uruguayenne souffre du chômage, (ap)

Le malade William J. Schroeder discute avec sa femme Margaret.
(BélinoAP)
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La deuxième greffe d'un cœur
artificiel qui sera: réalisée sur
William J. Schroeder, 52 ans, a
commencé hier matin à 7 h. 57
(12 h. 57 GMT), à l'hôpital,
«Humana Audubon» de Louis-
ville dans le Kentucky. • : '

Le Dr William C. Devries
assisté d'une équipe de 20 chi-

' rurgiens, et infirmières, a com-
mencé l'implantation du cœur
en plastique «Jarvik-7» (du nom
de son inventeur le Dr Jarvick),
une heure après l'entrée en
salle d'opération du patient. '.

L'intervention s'est déroulée en deux
phases; extraction du cœur malade puis
implantation de l'organe artificiel. Elle a
duré cinq heures, puis le mécanisme du
cœur artificiel a été mis en marche, et
«la procédure s'est déroulée normale-
ment».

L'opéré est dans un état stable, et tou-
jours partiellement sur machine cardia-
que cœur-poumon. Les médecins contrô-
lent le fonctionnement du cœur artificiel
et transfèrent graduellement les fonc-
tions de la machine sur le cœur artificiel,
a précisé un porte-parole.

L'équipe du Dr Devries (cinq autres
chirurgiens, 11 infirmières et techni-
ciens) est «optimiste» a-t-il ajouté.

Des œuvres de Vivaldi, de Mendels-
sohn, du compositeur de jazz Graver

Washington et des morceaux de musique
baroque, choisis par le Dr Devries, ont
été exécutés dans la salle d'opération
tout le long de l'intervention. «La musi-
que diminue la tension de l'opération» a
commenté le porte-parole de l'hôpital.

William Schroeder souffre de cardio-
myopathie, c'est-à-dire la dégénéres-
cence du muscle cardiaque, tout comme
Barney Clark, le premier à avoir subi
une implantation cardiaque le 2 décem-
bre 1982.

Barney Clark, avait survécu 112 jours
avec un cœur artificiel.

Avant de subir l'intervention, M.
Schroeder, assureur à la retraite, a signé
une déclaration de consentement de 17
pages décrivant les inconvénients d'une
implantation cardiaque. Son épouse de
32 ans, Margaret a dormi samedi soir sur
un lit de camp placé dans sa chambre.

(ap)

Championnat suisse de football de LNA

Invaincu depuis neuf rencontres en championnat de football de LNA, le
FC La Chaux-de-Fonds a subi une cuisante défaite (1-4) à Bâle. Christian
Matthey (tout à gauche) et Adriano Ripamonti (No 6) demeureront
impuissants face à la rage de vaincre animant Frédy Luthi (à droite) et

ses coéquipiers. (Bélino Keystone)

• LIRE EN PAGE 12

La Chaux-de-Fonds: cuisant échec
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Nord: la nébulosité sera variable, sou-

vent forte et quelques précipitations se pro-
duiront. La limite des chutes de neige
s'abaissera de 1800 à 1000 mètres.

Sud: nébulosité changeante mais pas de
précipations.

Evolution probable jusqu'à vendredi:
d'abord en général ensoleillé. A partir de
mercredi soir, augmentation de la nébulo-
sité. Plus tard, quelques pluies, surtout
dans l'ouest et le sud du pays. Dans l'est, en
partie ensoleillé sous l'influence du foehn.

Lundi 26 novembre 1984
48e semaine, 331e jour
Fête à souhaiter: Florent

Lundi Mardi
Lever du soleil 7 h. 50 7 h. 52
Coucher du soleil 16 h. 47 16 h. 47
Lever de la lune 11 h. 45 . 12 h. 28
Coucher de la lune 19 h. 51 21 h. 00

météo

Durant les manœuvres
«Cassius»
Camions de l'Est
surveillés
OTSSS Page 4

sommaire
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Communies
jurassiennes:
Une énorme
surprise
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FOOTBALL. - Excellente opéra-
tion pour NE Xamax. Le Locle
étrille à Savièse.
HOCKEY SUR GLACE. - Le HC
La Chaux-de-Fonds revient de
très loin.
TENNIS. - Gunthardt échoue sur
le fil à Toulouse.
SKI ALPIN. - Maria Epple au-
dessus du lot à San Sicario.
ATHLÉTISME. - Trois athlètes
disqualifiés à vie.

Lire en pages 6, 7, 9, U et 12



Des milliers de nostalgiques à Madrid
Pour le 9e anniversaire de la mort de Franco

Des dizaines de milliers de nostalgiques du franquisme ont défilé hier dans le
centre de Madrid, pour marquer le 9e anniversaire de la mort du général
Franco et commémorer la disparition, il y a 48 ans, de José Antonio Primero

de Rivera, créateur de la phalange.
Sur les trottoirs, des camelots

offraient drapeaux espagnols, brassards
or et rouge, et toute la panoplie des sym-
boles de la phalange, insignes, porte-clefs
ainsi que des autocollants à l'effigie de
l'ex-colonel de la garde civile Antonio
Tejero, actuellement en prison pour
avoir tenté de prendre le pouvoir le 23
février 1981. L'un d'eux proposait même
aux passants un jeu de société: «Le coup

d Etat»... pour 1500 pesetas (environ 22
francs).

Nouveau parti
Un nouveau parti centriste espagnol,

le Parti réformiste démocratique (PRD),
a par ailleurs officiellement vu le jour
hier à Madrid à l'issue de son congrès
constitutif.

L'objectif avoué du PRD est de se

poser en option du gouvernement et de
combler le vide créé dans la vie politique
espagnole par l'effondrement de l'Union
du centre démocratique (UCD, au pou-
voir pendant plus de cinq ans) lors des
élections d'octobre 1982, qui avaient vu
le triomphe du Parti socialiste ouvrier
(PSOE).

Le nouveau parti, qui prétend rassem-
bler déjà 16.000 membres, a été créé à
l'initiative de M. Miguel Roca, porte-
parole de la minorité catalane au Con-
grès des députés (Chambre basse du Par-
lement) et numéro deux du parti natio-
naliste «Convergencia i Unio» (centre-
droit), au pouvoir dans la région auto-
nome de Catalogne. Son premier prési-
dent est M. Antonio Garrigues Walker,
jusqu'ici dirigeant d'une petite forma-
tion libérale.

A droite comme à gauche, on surveille
de près la prise du «ciment centriste» car
les prochaines législatives sont prévues
au printemps 1986. (ats, afp)

Tempête sur l'Europe
Une vingtaine de morts pour le moins

La tempête qui s'est abattue depuis
vendredi sur l'Europe du Nord a fait au
moins une vingtaine de morts, tandis
que des vents violents continuaient
samedi à balayer le continent.

En France, la tempête a fait au moins
trois morts. Dans la région parisienne,
un bébé de huit mois a été écrasé dans
son berceau par un bloc de béton tombé
à travers le toit.

En Belgique, au moins trois personnes
ont trouvé la mort. Une femme a été
tuée par un arbre déraciné qui s'est
écrasé sur sa voiture près de Charleroi.

Aux Pays-Bas, la tempête de vendredi
soir a fait au moins un mort et cinq bles-
sés graves, tous à bord de véhicules qui
ont heurté des arbres tombés en travers
de la route.

En RFA, la police de Berlin-Ouest a

notamment annoncé la mort d'une
femme et de son enfant, écrasés par une
cheminée jetée sur le toit de leur maison
par des rafales d'une vitesse de 165
km/h. Un bébé a été tué et 31 personnes
ont été blessées en Basse-Saxe au cours
d'accidents de la circulation survenus en
raison de la tempête.

Par ailleurs, la tempête a fait samedi,
en Pologne, sept morts et plusieurs dizai-
nes de blessés.

Les vents, qui ont atteints 130 km/h.,
ont provoqué la chute d'une grue à Lodz
(centre du pays), où trois ouvriers ont
été tués et neuf autres blessés. A Szcze-
cin (nord), un mur s'est écroulé, tuant
deux personnes. Dans la même région, le
toit d'une serre a été arraché provoquant
la mort d'une personne. Enfin, à Varso-
vie, l'un des nombreux arbres arrachés
est tombé sur deux passantes, tuant
l'une d'entre elle et blessant l'autre griè-
vement, (ats, afp, reuter)

Explosion d'une bombe
Dans un gratte-ciel de Montréal

Quatre personnes ont été tuées et huit autres blessées dimanche dans
l'explosion d'une bombe de dynamite au neuvième étage d'un gratte-ciel de
Montréal, a annoncé la police.

Une partie des locataires a été évacuée, car les sauveteurs craignent un
effondrement de l'immeuble.

Un porte-parole de la police a précisé que les pompiers avaient découvert
ce qui semblait être des bâtons de dynamite, au milieu des débris et à l'exté-
rieur du bâtiment. L'explosion, qui a soufflé huit appartements, était «extrê-
mement puissante», a-t-il dit.

Deux des huit blessés, dont une femme de 22 ans, sont dans un état grave.
Selon des radios locales, l'explosion serait liée à une rivalité entre trafi-

quants de cocaïne aux Etats-Unis. La police cependant a refusé de confirmer
ces rumeurs et a précisé que le mobile de l'explosion - s'il est prouvé qu'il
s'agit d'un acte criminel - était toujours inconnu, (ap)

Boeing somahen détourné sur Addis-Abeba
Trois officiers somaliens ont détourné samedi matin sur Addis-Abeba un

Boeing 707 des «Somalian Airlines». Ils ont menacé d'exécuter leurs 108
otages hier à 22 heures HEC si le gouvernement de Mogadiscio n'obéit pas à
leurs exigences.

Le gouvernement somalien avait cependant officiellement rejeté diman-
che les exigences des pirates demandant la libération et l'expulsion immédia-
tes vers Djibouti de 21 opposants, dont six anciennes personnalités du régime
tombées en disgrâce en 1982 et sept jeunes condamnés à mort.

Mogadiscio a aussi par avance rendu
responsable l'Ethiopie de la sécurité de
l'avion et des passagers. Les pirates de

l'air se sont déclarés «outragés» par cette
réponse, et ont accusé le régime du prési-
dent Siad Barre «de liquider des oppo-
sants à travers tout le pays».

Le Boeing avec 130 personnes à bord
avait été détourné samedi matin sur un
vol Mogadiscio - Le Caire, et avait
atterri peu après à Addis-Abeba. Rapi-
dement, 22 personnes — 15 femmes, 4
enfants, un co-pilote malade ainsi qu'un
membre de la sécurité somalienne et un
co-pilote blessés - avaient été libérés.

Les 108 otages restants seraient tous
des hommes, dont un Américain,, un Ita-
lien, un Egyptien, deux Sud-Yéménites
et un Nord-Yéménite.

L'avion est encerclé par un imposant
dispositif de sécurité sur une aire mili-
taire de l'aéroport d'Addis-Abeba.

Les trois pirates, qui sont fortement
armés, ont, à deux reprises, samedi soir
puis dimanche matin, accepté un report
de leur ultimatum. Hier, en début de soi-
rée, ils ont d'abord menacé d'exécuter à
22 heures HEC 20 officiels somaliens se
trouvant parmi les otages.

En l'absence de relations diplomati-
ques entre l'Ethiopie et la Somalie, rom-
pues lors de la guerre de l'Ogaden en
1977, les exigences des pirates et les
réponses de Mogadiscio sont transmises
par l'intermédiaire de l'Egypte - qui gère
les intérêts somaliens en Ethiopie — et de
l'Italie, ancienne puissance coloniale.

Le détournement a eu lieu quelques
heures après que les deux mouvements
d'opposition fumées somaliens, le Mou-
vement national somalien (MNS) et le
Front démocratique de salut somalien
(FDSS-marxisant), soutenus par l'Ethio-
pie, eurent annoncé une offensive dans le
nord somalien.

C'est le premier détournement d'avion
sur le sol de l'Ethiopie révolutionnaire
depuis la chute de l'empereur Hailé
Selassié en 1974.

Les relations entre l'Ethiopie et la
Somalie sont tendues depuis la guerre de
l'Ogaden (sud-est éthiopien) en juillet
1977, qui avait vu l'embrasement de
cette province par une guérilla sépara-
tiste soutenue par la Somalie.

Mogadiscio, qui était alors un des
principaux alliés de l'URSS en Afrique, a
rompu avec Moscou en novembre 1977
du fait du soutien soviétique à l'Ethio-
pie. Depuis, la Somalie a reçu l'appui des
pays arabes modérés, de la Chine et des
Etats-Unis, avec lesquels elle a signé en
août 1980 un accord pour l'utilisation de
sa base aéronavale de Berbera. (ats, afp)

Attaques massives
Contre un camp de résistants afghans

Plus de 120 soldats des troupes
soviéto-af ghanes ont été tués entre les 14
et 20 novembre lors d'une attaque mas-
sive lancée contre le camp de maquisards
afghans de Torgar (est de l'Afghanis-
tan), a annoncé hier à Peshawar le chef
de la résistance afghane dans cette
région, M. Mohammed Hussein Sadaqat.

Ce camp, qui domine la route reliant
Kaboul au Pakistan, est l'un des princi-
paux points de transit entre le Pakistan
et le nord de l'Afghanistan pour la résis-
tance, et un important centre de stoc-
kage d'armes et de munitions.

Par ailleurs, quatre personnes ont été
tuées et 17 autres blessées dans la nuit
de samedi à dimanche à Kaboul, lors
d'un raid à la roquette et à la mitrail-
leuse lancé par des maquisards, a rap-
porté Radio Kaboul captée à Islamabad.

Selon M. Sadaqat cité par l'agence
AIP, proche de la résistance, 10 maqui-
sards ont en outre été blessés lors de
l'attaque du camp de Torgar, lancée le
14 novembre par les forces soviéto-afg-
hanes.

Selon la résistance, plusieurs milliers

d'hommes participaient à cette opéra-
tion, qui a été précédée d'un pilonnage
par l'artillerie.

M. Sadaqat, hospitalisé samedi à Pes-
hawar, a précisé que la résistance avait
notamment abattu six hélicoptères enne-
mis, et que les combats avaient cessé le
20 novembre, (ats, afp)
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La démocratie devient con-
tagieuse en Amérique latine.
Après l'Equateur, le Pérou, la
Bolivie et l'Argentine, avant peut-
être le Brésil, les militaires vien-
nent de quitter le pouvoir en Uru-
guay. Au terme d'élections géné-
rales dont on ignorait hier soir
encore les résultats mais qui de
toute manière marquent le retour
des civils au gouvernail après
quelque onze années de dictature.

Pour en arriver là, il aura f allu
quatre années de négociations, de
tergiversations et de reculades.
Une longue agonie pour des géné-
raux qui depuis 1980 savaient
qu'ils avaient perdu la partie et
que jamais le peuple ne les sui-
vrait Un peuple qui cette année-
là, malgré la répression et la cen-
sure de la presse avait inf ligé un
camouf let inattendu à la junte en
ref usant net le projet de constitu-
tion que naïvement elle lui propo-
sait en réf érendum.

Depuis, la dictature n'a f ait que
se survivre péniblement en cher-
chant par tous les moyens à reti-
rer ses marrons du f eu sans trop
se brûler les mains. D'Apres pala-
bres avec les partis politiques à
l'issue desquels les militaires
n'ont pourtant pu obtenir qu'une
poire pour la soif : pendant un an,
les civils ne pourront pas interve-
nir dans les nominations militai-
res, qui devrait prémunir les
f uturs ex-dirigeants de poursuites
à l'argentine.

Pour le reste, les civils auront
en principe les mains libres. Si
l'on peut s'exprimer ainsi à pro-
pos d'hommes politiques privés
de toute expérience pratique des
aff aires de l'Etat pendant plus de
dix ans et qui se retrouvent subi-
tement à la tête d'un pays que
leurs prédécesseurs à képis ont
conduit à la ruine économique.

Car là aussi ae cache une des
raisons prof ondes du départ des
militaires: leur incapacité totale à
gérer les intérêts de la nation.

Lea nouveaux responsables de
l'Uruguay pourront-ils f a i r e
mieux, alors que tout indique que
les élections d'hier ne permet-
tront p a s  de dégager une majorité
nette?

La p a r t i e  semble jouable, pour
autant que les trois f ormations en
lice, le Colorado (libéral), le
Bianco (centre gauche) et le Front
élargi (gauche) n'oublient pas
l'accord minimum sur lequel ils se
sont entendus avant la consulta-
tion et par lequel ils s'engagent,
quel que soit le vainqueur, à
s'épauler pour remettre en mar-
che l'économie mixte et réinsuf -
f ler vie aux services d'éducation
et de santé qui ont longtemps f a i t
l'orgueil du p a y s .

Roland GRAF

Uruguay : le virus
de la démocratie

Marché du pétrole

«Une véritable panique pourrait
éclater sur le marché. La situation
est très alarmante et très dange-
reuse», a déclaré le ministre séou-
dien du pétrole Yamani au journal
britannique «Sunday Times».

Le ministre séoudien explique que
la demande pourrait être supérieure
à 20 millions de barils par jour et
donc dépasser la production de
l'OPEP. D a rejeté la responsabilité
de cette situation sur les compagnies
américaines qui sont, selon lui, en
train de réduire considérablement
leurs stocks pour améliorer leurs
bilans à l'approche de la fin de
l'année. Le mois dernier l'OPEP
avait décidé de ramener sa produc-
tion à 16 millions de barils par jour
pour tenter d'éviter un effondrement
des prix, (ats, reuter)

Risque de panique

• MANILLE. - Le président philip-
pin Marcos a subi une trachéotomie la
semaine dernière, ce qui pourrait expli-
quer qu'il ne se soit pas encore publique-
ment expliqué sur son état de santé.

Devant la salle de concerts Pleyel à Paris

Une explosion provoquée par un engin déposé ou lancé contre la façade de
la salle de concerts Pleyel à Paris a fait six blessés dont cinq sérieusement,
hier vers 16 heures.

L'explosion a creusé dans le trottoir un cratère de 1 m. 50 devant les portes
de la salle, où devait se dérouler peu après un spectacle arménien.

Des experts ont été dépêchés sur place pour déterminer la nature de
l'engin qui a explosé.

Le spectacle était le gala annuel organisé par une dizaine d'associations
culturelles arméniennes pour célébrer l'anniversaire , le 29 novembre 1920, de
la fondation de la République socialiste arménienne.

Deux mille personnes étaient attendues pour ce spectacle qui devait débu-
ter vers 17 heures, soit une heure après l'explosion, a indiqué un responsable
de l'Union culturelle arménienne.

Toutefois, a précisé ce responsable, il ne s'agissait pas d'un spectacle offi-
ciel commémorant la fondation de la République socialiste d'Arménie. La
célébration officielle, a-t-il ajouté, doit avoir lieu dans quelques jours dans un
grand hôtel parisien, (ats, afp)

Attentat anti-arménien

En Nouvelle-Calédonie

Les militants du FLNKS (indépen-
dantistes canaques) se sont réunis
dimanche à la Tribu de Conception et
ont annoncé la création d'un «gouverne-
ment provisoire» présidé par M. Jean-
Marie Tjibaou, vice-président de l'exécu-
tif local sortant. La composition de ce
«gouvernement» devrait être connue le
1er décembre, jour de la mise en place
«officielle».

Selon des renseignements non confir-
més, le FLNKS aurait rejeté la proposi-
tion du secrétaire d'Etat aux Départe-
ments et Territoires d'Outre-Mer, M.
Lemoine, qui a annoncé samedi l'envoi
en Nouvelle-Calédonie de M. Charles
Bardeau, chargé de voir dans quelles
conditions le référendum sur l'autodéter-
mination, «n'excluant pas l'indépen-
dance», devra être avancé.

Le FLNKS exigerait en effet d'être le
seul interlocuteur face à Paris et ne vou-
drait aborder que le sujet de l'indépen-
dance du peuple canaque.

De fait, sur le terrain, le mouvement
n'a pas levé le pied et confirme sa déter-

mination. Dans le nord du territoire, le
bulldozer d'un conseiller territorial du
RCPR, et la maison de brousse d'un
autre conseiller du même parti, ont été
incendiés dans la nuit de samedi à
dimanche. A Houailou, 100 personnes
ont manifesté dimanche devant la gen-
darmerie et la cour de la brigade de
Pouebo était toujours occupée.

A Lifou, hier soir, M. Jean-Claude
Demar, le chef de la subdivision des îles
Loyauté, sa femme, ses deux enfants, et
Michel Jeanzac, son adjoint, étaient tou-
jours séquestrés par le FLNKS. Un res-
ponsable du mouvement a déclaré que
les otages seraient gardés jusqu'à l'indé-
pendance s'il le fallait, (ap)

Gouvernement «provisoire» canaque

Devant l'ambassade US
à Lisbonne

(Quatre obus de mortier de bU mm ont
explosé hier matin devant l'ambassade
des Etats-Unis à Lisbonne, endomma-
geant légèrement trois véhicules de
l'ambassade, a déclaré un porte-parole.
Il n'y a pas eu de victime.

D'après le premier secrétaire Stephen
Chaplin, trois obus sont tombés vers 5 h.
15 dans l'enceinte de la mission diploma-
tique américaine et un quatrième sur le
trottoir devant.

Ils auraient été tirés d'un véhicule en
marche, selon la police de Lisbonne, (ap)

Obus de mortier

Le Caire

La police égyptienne a donné
l'assaut hier soir, à 20 h. 30 HEC, à
l'Université islamique d'Al Azhar,

. où des manifestations se poursui-
vaient depuis le" début de la mati-
née.

Les brigades anti-émeutes ont
arrêté environ trois cents étu-
diants, qui ont été con d us ta dans
des fourgons de la police vers des
destinations inconnues.

La majorité des manifestants
avaient quitté l'université avant
l'assaut, i l'issue d'une ultime
rencontre infructueuse avec les
autorités universitaires.

Les étudiants demandaient no-
tamment la démission de leur rec-
teur, Bl Mohammed Essaadi Fah-
roud, et l'amélioration de leurs
conditions de vie et dé travail à
l'université, (ats, afp)

IJnîyersité
prise d'assaut

Au Chili

Une septantaine de personnes ont été
arrêtées samedi à Santiago et dans six
autres villes du pays lors d'opérations de
ratissage lancées par la police et l'armée
chilienne contre les opposants au régine
du général Pinochet.

Trente-cinq d'entre elles, dont des
dirigeants politiques et des dirigeants
syndicaux étudiants, ont été arrêtées à
Rancagua, Conception, Valparaiso, Iqui-
que, Arica et San Fernando. Les autres
ont été interpellées au cours d'une rafle
qui a mobilisé de nombreuses forces de la
police et de l'armée dans une dizaine de
quartiers de Santiago, (ats, afp)

Ratissage

• PARIS. - La police et les services
des douanes français ont saisi à Paris et
Marseille 11 kilos de morphine et d'hé-
roïne et ont procédé à l'arrestation de
huit trafiquants de drogue.
• CATANE. - Deux magistrats et

deux fonctionnaires de la Cour d'appel
de Catane ont été arrêtés.
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BEAUTÉS SLAVES
Cet hiver la mode prend le vent d'Est.

TAÏGA, TROÏKA, TSARINE, voilà les nouveaux noms
des maquillages GERMAINE MONTEIL que nous vous invitons

à venir découvrir

du 27 novembre au 8 décembre
Une spécialiste en esthétique vous conseillera de la façon

la plus personnelle pour tous les problèmes de beauté
et réalisera un maquillage adapté à votre personnalité.

Notre cadeau:
un magnifique coffret de beauté contenant

des produits de la ligne SUPPLEGEN, ainsi qu'un rouge à lèvre,
à l'achat d'un produit Germaine Monteil.

INSTITUT - PARFUMERIE

CSxramins
Mme B. Mayor, 40, av.Léopold-Robert , 0 039/23 19 90
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Poupées, poupons !
achetés dès Fr. 200.-.
Aussi poussettes,
potagers, jouets et
objets , même minia-
tures. Avant 1 930.
Mme Forney,
0 038/31 75 19
Déplacements.

A vendre
plusieurs centaines
de

cartons .,„
d'archives
usagés mais en bon
état. Format
38x28x10cm
Téléphoner au (039)
21 11 61 (réf. Do).

30670

A louer tout de suite
en ville. Cure 7, dans
maison ancienne
rénovée

appartement
5 pièces
(120 m2), Fr. 600.-
+ Fr. 1 50.- charges
0 032/51 88 15
dès 1 9 h, 806?5?a

A louer

appartement
3 pièces
cuisine, salle de bain,
chauffage. Prix Fr.
455.- tout compris.
Rue du Puits 17.

0 039/23 17 84
Agence Roulet

30499

HAUTE-NENDAZ
Pour Noël (2 semai-
nes); février , Pâques,
la clé d'un agréable

CHALET
ou appartement.
Appelez
021/22 23 43,
Logement City i s-i 404

A vendre

scie à
ruban
volant de 40 cm, j
légère et pratique.

0 039/41 26 87
93 67673

A vendre

Volvo
GL 1300
gold. automatique,
année 1 977,
31 000 km., en bon
état. Fr. 2200.-
0 039/26 09 33.

A vendre

Opel Kadett
1800 GTE
modèle mars 84,
21 000 km.
Prix à discuter.
0 032/97 42 89

9363131

Superbe

Toyota
Celica 2000
GT Liftback
1979, bleu-métal.
74 000 km. Radio.
Expertisée. Garantie
totale. Fr. 190.- par
mois sans acompte.
Reprise éventuelle.
Très grand choix en
Citroën, ainsi que
d'autres marques
aux mêmes con-
ditions ou comp-
tant.
M. Garau,
Case postale 772
2501 Bienne
0 032/51 63 60
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En toute saison,
L'IMPARTIAL,
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Institut de Formation des Métiers de l'Informatique
Prébarreau 8, 2000 Neuchâtel, <& 038/24 09 24

L'informatique
une réalité
Formation théorique et pratique pour:
D Programmeur D Analyste-programmeur
D Cours du jours D du soir
Langage: D Basic DCobol D Pascal D Autres.

(Présent dans votre ville) Neuchâtel - Bienne -
La Chaux-de-Fonds - Delémont - Porrentruy

Après la formation, possibilité d'emplois par notre
office de placement informatique.

Nom: Prénom: 

Date de naissance: 

Rue: Localité: 

(j$ privé: 

Ecrivez-nous, nous vous renseignerons sans tarder.
V 28-1187
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A vendre \

voilier habitable
écume de mer, 8x2.65x1.50, excellent
état, équipement récent complet, avec
amarrage corps-mort , prix intéressant.
0 038/41 18 70 le soir. 29716
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Camions de l'Est surveillés
Durant les manœuvres « Cassius»

Le contre-espionnage suisse semble accorder une plus grande attention aux
camions venus des pays de l'Est depuis l'affaire du poids lourd soviétique et
de son chargement suspect qui s'est déroulée cet été à Genève. Vendredi
passé, un mystérieux camion d'Allemagne de l'Est a été signalé par des sol-
dats dans le secteur des manoeuvres «Cassius». Interrogé par AP, le minis-
tère public de la Confédération qui est chargé du contre-espionnage a
démenti cette information. Le porte-parole de cet organe a toutefois confirmé

que des actions de surveillance ont été organisées durant les manoeuvres.

Il est possible que «l'ennemi» ait été à
l'écoute lorsque Edwin Stettler, com-
mandant du Corps d'armée de campagne
1, a exprimé sa satisfaction aux quelque
25.000 hommes qui ont participé aux

manoeuvres «Cassius». Josef Hermann,
porte-parole du ministère public, a
déclaré qu'il n'y avait aucun indice
«d'une action importante des services
d'espionnage des pays de l'Est». Il~ a
ajouté qu'il était trop tôt pour révéler les
résultats des opérations de surveillance
que la police fédérale a menées avec dis-
crétion. Des participants aux manoeu-
vres ont apparemment signalé à plu-
sieurs reprises des mouvements suspects
de camions portant des plaques prove-
nant du bloc de l'Est.

Les manoeuvres «Cassius», préparées
depuis trois ans, se sont déroulées dans
la région située entre Berne, Fribourg,
les lacs de Neuchâtel et de Bienne.

Le major Marcel Rubain, du service
de presse de la direction de l'exercice
«Cassius», a déclaré à Fribourg que le
contre-espionnage «dépend uniquement
du ministère public de la Confédéra-
tion». Celui-ci organise les contrôles et
les effectue «avec ses propres moyens».

Josef Hermann a démente une infor-
mation selon laquelle un chauffeur de

camion est-allemand aurait photogra-
phié les manoeuvres au téléobjectif près
de Treiten (BE). Il n'a pas révélé les
résultats obtenus de la police fédérale.
Mais il est «prévu de diffuser des rensei-
gnements en temps utile».

Il n'a pas expliqué si le contre-espion-
nage suisse avait été renforcé à la suite
de l'affaire du camion soviétique qui
s'est déroulée l'été dernier à Genève. Ce
véhicule, chargé de neuf tonnes de maté-
riel destinées à la délégation de l'URSS à
l'ONU, avait été mis sous scellé par les
douaniers suisses. Le Kremlin avait
déclaré qu'il s'agissait d'une «valise
diplomatique» qui ne pouvait être
ouverte. Le camion et son chargement
suspect avaient quitté le territoire suisse
après sept jours , (ap)

OS3 décide de se lancer
dans les circuits commerciaux

«Vendre plus pour mieux informer en Suisse et soutenir davantage les produc-
teurs du tiers monde.» C'est l'objectif que s'est fixé, vendredi à Bienne, l'Organisation
suisse - tiers monde (OS3), au cours de l'assemblée générale annuelle de ses coopéra-
teurs. Une expérience de trois ans est ainsi lancée qui vise une distribution plus large
des produite jusqu'ici réservée à son propre réseau, les Magasins du Monde.

Pour atteindre ces objectifs, un service de commercialisation sera mis sur pied,
avec à sa tête un professionnel de la vente. Ce service comportera un poste et demi de
travail et sera placé sous la responsabilité de la gérance d'OS3. Après une phase
d'essai de 3 ans (voire 2 ans), l'assemblée décidera ou de l'abandon ou de l'institution-
nalisation de ce service. ,. ,

Il s'agira pour le service d'engager des ventes-tests commerciales. Les canaux de
distribution seront soigneusement choisis,' car ils devront répondre aux conditions
posées par 0S3, notamment en matière d'information du consommateur (prix et pro-
venance du produit). Parallèlement à cette expérience, un soutien accru sera apporté
aux efforts de vente-information des Magasins du Monde. Cette extension des activi-
tés d'OS3 ne doit en effet ni mettre en danger, ni concurrencer les Magasins du
Monde ou les distributeurs régionaux, (ats)

La FRC et le MPF demandent
des factures médicales détaillées

Il n'est bientôt plus de semaine sans
qu'une thérapie soit proposée pour soi-
gner les coûts de la santé victimes de
hausses chroniques. La Fédération
romande des consommatrices (FRC) et
le Mouvement populaire des familles
(MPF) ont présenté jeudi à Lausanne
une proposition «concrète».

Après avoir montré des factures de
médecins sur lesquelles ne figurent pas le
détail des soins dispensés, les représen-
tants des deux mouvements ont déclaré:
«les usagers ont une part de responsabi-
lité dans l'explosion des coûte de la mala-
die, mais nous constatons qu'ils n'ont
pas actuellement les moyens de l'assu-
mer car l'information sur les prix des
traitements est totalement insuffisante».
Ils ont souligné que si les consomma-
teurs veulent modifier leur comporte-
ment de demandeurs de soins, il est
indispensable qu'ils sachent avec préci-
sion «ce que coûte chacun des actes pra-
tiques».

La FRC et le MPF demandent donc
aux hôpitaux, aux médecins et aux phar-
maciens d'établir des factures claires et
détaillées des prestations fournies et de
les remettre spontanément aux patiente.
Ils espèrent que les caisses-maladie et les
pouvoirs publics vont appuyer leur
demande en incluant dans les conven-
tions médicales une disposition allant
dans ce sens..

«Dans le débat sur l'exposition des
coûte de la maladie, chacun fait appel à
des mesures d'économie tout en atten-
dant que les autres commencent», a
déclaré Jean-Claude Friche, du MPF.

La FRC, dans le dernier numéro de

son journal «J'achète mieux» écrit elle:
«il n'est plus concevable aujourd'hui de<
passer à la caisse d'un supermarché sans
y recevoir un ticket ni de payer le restau-
rant sans facture détaillée. C'est pour-
tant ce qui se passe dans le domaine
médical».

L'accueil fait à notre demande nous
permettra de mesurer la sincérité de tou-
tes les déclarations d'intention qui
émaillent le débat sur la hausse des coûte
de la santé, (ap)

Armée de milice et Léopard
Devant la Société valaisanne des officiers, le chef de

l'état-major général a fait le point, samedi à Brigue. Le
cdt de corps Jôrg Zumstein a d'abord montré que politi-
quement, nous sommes neutres et non alignés. Mais nos
représentants font cause commune avec les autres pays
neutres et non alignés de la conférence de Stockholm, où
nous jouissons d'une position de «leader», grâce, a dit M.
Zumstein, «à la compétence et à la persévérance de notre
délégation». L'orateur a ensuite plaidé pour le maintien
de l'armée de milice, et a justifié l'achat du char Léopard.

L'armée de milice fonctionne bien, estime M. Zums-
tein. Ce qui est grave toutefois, c'est le manque quasi
total de formations qui puissent être engagées immédia-
tement. On s'efforce d'y pallier en échelonnant les pério-
des de service, en élevant le degré de préparation par des
exercices d'alarme, en améliorant par diverses mesures

la disponibilité immédiate en vue d'un engagement au
pied levé de certains corps de troupe.

En ce qui concerne le char Léopard, M. Zumstein a
assuré que ce projet d'acquisition ne mettait pas en péril
d'autres projets d'armement II a quelque conséquences
sans gravité. Par exemple, l'achat du nouveau système de
défense anti-char TOW-Piranha à l'échelon du régiment
d'infanterie et du régiment de cyclistes sera probable-
ment retardé d'une année.

La discussion publique des coûts de l'acquisition des
chars Léopard, a conclu le cdt de corps Zumstein, a par-
fois été utilisée pour donner l'impression que le DMF
pratiquait une certaine surenchère en matière de finan-
ces fédérales. «A ces accusations, nous répondons catégo-
riquement que le DMF respectera de manière stricte le
cadre financier prévu», (ats)

Tragédie de la route
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Dans le Haut-Valai s

Un accident de la route a fait trois morts et un blessé dans la nuit de
samedi à dimanche entre les localités haut-valaisannes de Naters et
Moerel. Une voiture a quitté la chaussée et a ensuite dévalé un ravin.
Ce n'est que peu avant minuit que le véhicule fut découvert ainsi que
les corps des victimes qui gisaient à côté. Trois d'entre eux, âgés de 17 à
22 ans, étaient morts. Le quatrième occupant était dans un état si grave
qu'il a fallu le transporter par hélicoptère dans un hôpital de Berne. Il
semble que l'accident ait eu lieu vers 22 h. 15. On ignore qui conduisait
exactement la voiture. La machine a dérapé dans une longue courbe et
a sauté dans le vide. Les identités des morts sont les suivantes: Mathias
Stucki, 18 ans, de Brigue, Bernadette Eyer, 22 ans, de Steg, Norbert
Kuonen, 17 ans, de Bal techi eder.

INCENDIE CRIMINEL
À WINTERTHOUR

Un nouvel incendie criminel s'est
produit à Winterthour. Une ensei-
gnante ménagère qui préparait un
cours de cuisine a remarqué de la
fumée qui sortait de la cave d'une
école samedi aux environs de 7 h. 20.
Averti par la police cantonale, le con-
cierge a découvert un feu allumé
volontairement dans un cagibi. Les
pompiers l'ont rapidement maîtrisé.
Les dégâte sont minimes. Il n'est pas
certain que cet incendie ait un rap-
port avec la série d'incendies crimi-
nels qui a récemment eu lieu à Win-
terthour, a déclaré à AP un porte-
parole de la police.

Le 15 novembre, un inconnu avait
déjà bouté le feu à la cave d'une
autre école de la ville. Le concierge de
l'établissement l'avait éteint. Le mal-
faiteur avait utilisé de l'huile pour
alimenter les flammes.

ACCIDENT MORTEL
À AVENCHES

Samedi vers 0 h. 15, une colli-
sion mortelle s'est produite à
Avenches, sur la route Lausanne-
Berne. Un automobiliste fribour-
geois roulant sur Payerne a été
ébloui par un autre automobiliste
arrivant en sens inverse et n'a
ainsi pas vu survenir en face de

lui un cyclomotoriste. Ce dernier,
M. Eric Laubscher, 35 ans, demeu-
rant à Avenches, a été tué sur le
coup.

THURGOVIEN CHANCEUX
Un automobiliste de 19 ans l'a

échappé belle: il n'est ressorti que
blessé d'une collision samedi soir à
Diessenhofen entre son véhicule et
un train direct. C'est à la suite d'une
manœuvre d'évitement que le jeune
automobiliste a dévalué un talus à sa
gauche et s'est immobilisé 20 mètres
en contrebas sur la voie de chemin de
fer. Un train direct qui arrivait à
heurté le véhicule de plein fouet et l'a
traîné sur 15 mètres. Le conducteur a
été retiré avec de blessures internes
de son véhicule complètement
détruit. Le convoi ferroviaire a égale-
ment subi des dégâts importante.

AUTOMOBILISTE VAUDOIS
TUÉ EN VALAIS

Une collision entre deux voitu-
res à Vionnaz (VS) a fait un mort
dans la nuit de vendredi à samedi.
La victime, M. Patrick Boven, 28
ans et domicilié à Yvorne, a perdu
la maîtrise de sa voiture qui a fait
un tête-à-queue et a été heurtée
de plein fouet par une voiture
venant en sens inverse. Trois per-
sonnes ont en outre dû être hospi-
talisées, (ats, ap)

Aux termes d'un jugement publié par
le Tribunal de district de Saint-Gall,
trois frères et soeurs se voient contrainte
de vendre leur appartement et de le quit-
ter au plus tard le 1er août 1985. Leurs
voisins, 14 personnes ayant également
acheté un appartement dans cette mai-
son, avaient déposé plainte, ne suppor-
tant plus «le stress physique et psychi-
que» qui leur était infligé.

On reprochait au trio un bruit insup-
portable, une attitude «provocante», une
vie dans le désordre. Le tribunal a admis
qu 'une cohabitation était vraiment
impossible dans un tel climat et a
ordonné la vente de l'appartement, (ats)

Des propriétaires contraints
de vendre leur appartement

Elections au Conseil
d'Etat genevois

Le Parti socialiste genevois a désigné
jeudi soir Bernard Ziégler, 40 ans, pour
succéder au conseiller d'Etat André Cha-
vanne qui ne briguera pas de nouveau
mandat en 1985. Choisi parmi huit can-
didats, au premier tour et à la majorité
absolue, Bernard Ziégler, député depuis
1977, formera avec le conseiller d'Etat
Christian Grobet un tandem socialiste
de choc pour les élections de novembre
85. Tous deux ont travaillé dans le même
bureau d'avocat et se situent à l'aile gau-
che du parti.

Bernard Ziégler a obtenu 151 voix sur
275. Un score remarquable car certains
de ses concurrente ne manquaient pas de
poids politique comme Claude Ketterer,
conseiller administratif de la ville de
Genève. L'avocat et député, considéré
dans son parti comme un très grand tra-
vailleur, a réussi à rallier la majorité des
suffrages grâce à la débordante activité
politique qu'il a déployé dans divers
domaines tels la défense des locataires et
la lutte contre la spéculation immobi-
lière. Il est juge suppléant au Tribunal
fédéral depuis 1980. (ap)

Candidats socialistes

communications par satellites
La Suisse ne saurait ignorer les possi-

bilités offertes par la télécommunication
par satellites. Aussi, le Parti démocrate-
chrétien suisse (pdc) invite le Conseil
fédéral à mettre sur pied une commis-
sion chargée d'élaborer un rapport sur
une politique suisse des satellites destiné
au Parlement. Tel était l'objet d'une
conférence de presse réunie vendredi, à
Berne. Comme notre pays n'est pas en
mesure, pour des raisons tant financières
que liées au programmes, de lancer un
satellite suisse, il est nécessaire de songer
à une collaboration avec les pays voisins
et de s'engager en faveur d'une conven-
tion européenne sur la radiodiffusion.

(ats)

Le PDC et les

• Le professeur Manfred Reichel
est décédé à Bâle où il a été inhumé.
H était âgé de 88 ans. Venant de Neu-
châtel, il a travaillé depuis 1928 à l'Ins-
titut de géologie de l'Université de Bâle
où il a été nommé professeur ordinaire
en 1955. Il a notamment été expert des
Nations Unies.

•' Le puits le plus ancien de Suisse
a été découvert à Belfaux, près de
Fribourg. A une profondeur de trois
mètres, les archéologues ont découvert
sous une terre limoneuse un empierre-
ment rond d'un diamètre supérieur à
trois mètres, qui entoure un puits de
pierre d'un diamètre de 70 cm d'une pro-
fondeur de trois mètres. Il daterait du
premier âge du fer.

EN QUELQUES LIGNES

Axe lotharingien

Une délégation de la société suisse du
Tunnel du Grand-Saint-Bernard a fait
ce mois un voyage en Franche-Comté, au
cours duquel elle a été reçue par les auto-
rités de cette région, du département du
Doubs et de la ville de Besançon. Les
conseillers d'Etat vaudois et valaisans et
les représentante de villes romandes qui
composaient la délégation suisse ont rap-
pelé l'importance de ce tunnel pour les
liaisons rapides entre la France, la Suisse
romande et l'Italie.

Les liaisons routières transfrontalières
ont fait l'objet d'entretiens, en particu-
lier l'itinéraire Besançon - Lausanne -
Vevey - Montreux - Martigny. Ce tron-
çon, qui fait partie de l'«axe lotharingien
(Benelux-Est de la France-Suisse-Italie),
a été au cours des dernières années amé-
lioré de façon substantielle, tant du côté
suisse que du côté français. Plusieurs
' artères ont été aménagées sous la forme
autoroutière. Les améliorations seront
activement poursuivies ces prochaines
années, grâce à des crédite prévus dans le
canton de Vaud et le département du
Doubs, précise la société du Tunnel du
Grand-Saint-Bemard dans une informa-
tion publiée samedi à Lausanne, (ats)

Améliorations en vue

Taxe poids lourds »

Les camionneurs français menacent de bloquer les routes donnant accès à
la Suisse si, avant le 10 décembre prochain, leurs revendications qui ont trait
à la taxe poids lourds qu'introduira la Suisse l'année prochaine ne sont pas
satisfaites. C'est ce qu'annonce le quotidien jurassien «Le Pays». Ce journal
rend compte d'une rencontre qu'ont eue des représentants des transporteurs
routiers français et du gouvernement français vendredi à Belfort.

Les taxes routières suisses rendraient prohibitives leurs interventions en
Suisse, estiment les routiers français. Aussi, exigent-ils que les autorités
françaises obtiennent de la Suisse une amélioration de leur sort Si cela ne
pouvait se faire, ils demandent «la mise à parité pour les comionneurs suisses
travaillant en France et qui auraient cette fois à acquitter la vignette fran-
çaise, la taxe à l'essieu (...) ainsi que l'observation de l'interdiction de rouler
de nuit qui leur est faite en Suisse», lit-on encore dans le quotidien bruntru-
tain. (ats)

Les camionneurs français menacent la Suisse

Commission mixte Suisse-Arabie séoudite

Le conseiller fédéral Furgler a parti-
cipé samedi matin à Ryad à la cinquième
séance de la commission mixte Suisse-
Arabie séoudite. Diverses propositions
de coopération ont été présentées à cette
occasion par la délégation séoudienne,
dirigée par le ministre du commerce et
de l'électricité M. Abdulasiz Al-Samil, a
indiqué un représentant des services
diplomatiques suisses.

Les Séoudiens souhaitent en effet que
leurs ressortissante puissent suivre en
Suisse des programmes de formation,
notamment dans les secteurs de l'admi-
nistration publique et de la télévision.
Ces programmes entreraient dans le
cadre des activités de l'Institut suisse de
développement industriel (SIDI). Le
français étant une langue utilisée en
Arabie séoudite une proposition d'échan-
ges de programmes entre la Télévision
séoudienne et la Télévision suisse
romande a par ailleurs été faite.

Les participante aux travaux de la
commission ont aussi abordé la question

des accords en participation. Les règles
actuelles, qui veulent que toute société

' étrangère désirant s'installer ert Arabie
séoudite doit s'adjoindre un partenaire
séoudien, sont en effet à l'origine de
divers problèmes. Il a aussi été question
du commerce bilatéral et des problèmes
d'enregistrement des produite pharma-
ceutiques.

M. Furgler, qui est arrivé vendredi à
Ryad pour une visite officielle de quatre
jours en Arabie séoudite et en Jordanie,
a ensuite été reçu en audience par le
prince héritier et il s'est entretenu avec
le ministre séoudien des Finances.
Samedi après-midi, il a visité les installa-
tions de production d'énergie de «Ryad-
8», dont la construction est en bonne
partie l'oeuvre du groupe suisse BBC.
Dimanche, le chef du Département fédé-
ral de l'économie publique (DFEP) a été
reçu par le roi Fahd avant de s'envoler
pour Djeddah où il inaugurera la Foire
industrielle «Suisse-Expo-84».

(ats)

Programmes de formation

• Le Prix suisse de cardiologie a
été décerné à Berne au Dr Marc Zim-
mermann, de l'Hôpital cantonal uni-
versitaire de Genève.
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Grâce aux frais réduits, nous
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ejMBB.Jp̂ BBn-pBp'J ĵFJHBejiH _^B Administration de 4 pièces , dans immeubles avec
^̂ ^̂ W'^̂ ^̂ ^̂ ^ jMfc^̂ r̂ ^aj^̂ ^̂ yrt H_E Gérance chauffage central général, salle de

; ^_^_p?̂ ^PJW^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  \ mW :.v\ Comptabilité bain, rues Numa-Droz , Serre. 30406
m^mÀ%imi%w^ÊiM A vendre LOCAUX COMMERCIAUX

K 

ez-le-Bart dans immeuble moderne, tout con-

superbe propriété fort- au cen,re de la vil,e 30407
avec dépendances, grande ~~ 

CHARLES BERSETvéranda couverte, terrasse, accès , „.
direct au lac port et hangar à gérant d immeubles
bateau, garage etc.. U Chaux-de-Fonds

AGC S/C 0 038/33 59 33 jardinière 87- Tel 039/23 78 33 
J

Couviers 4, 2074 Marin 97 401

_H_l_B-B__H__MM__H__H_HM__H__|_B_i «L'Impartial» est lu partout et par tous

El
r r̂iii-ff -̂MiMliriMifS^TfliyillMi -̂g-rrriTlfnT  ̂ ^a Chaux-de-ronds: 53 , av. Léopold-Robert

fl il lHlnl H ' (sous les arcades)
' tjj ÎÈBBBU Pour choisir chez vous: 039 28 3116.
jp im "

^ UUJUJJLJ L j;; ri; __- nf- : r - r.ïiwrnnwwiii '" " iiimrriiTi7ij iiCunr .miiiii_L-~-";^^* Neuchâtel: Rues de Seyon/Moulins 4
Radio TV Steiner: 66 magasins et 3 Computer Centers.

Panasonic NV-730Pal gft \f ^ \  
^2^m^lm }̂A^ïl^^l}^Ê¦ Magnétoscope couleur VHS 4-8 heures. Programmation sur 14 jour s de 8 sélections, répétition par ^B Mfjour et par semaine. Arrêt sur image et image par image remarquablement stables et nets. ^^^^^^^^^M^^^^^^^^^^^^^^^^^^Télécommande infrarouge. OTR. Ultra-plat: 9,9 cm de haut seulement. ^ X̂A emporter 2'295.-. Système Steiner 93.- p. mois* tout compris, avec tarif dégressif. ^^^^r* 5 mois minimum 

^^
.̂ f

\ La Qualité des Services. La Qualité des Prix.

Piscine de la Capitaine

Eau à 30°
sur rendez-vous: <& 039/28 19 10
Natation et exercice en eau chaude pour
une vigueur et une santé nouvelles

A louer magnifiques

locaux de 150 m2

à l'usage de magasin, bureau,
petite entreprise. \

Renseignements:

Magnin-Santé SA
avenue L.-Robert 163-165.
(p 039/26 48 33. 26607

A louer à Saint-Imier, près des centres
Migros et Denner

appartement de 3 pièces
Loyer mensuel Fr. 240.- + chauffage.

(fS 039/41 19 49. 06-126648

CENTRE VILLE

appartement 3 pièces
confort, douche. Fr. 340.- charges
comprises.

i Libre dès le 1.3.1985. \
<P 039/31 12 43. 30428

A louer à La Chaux-de-Fonds
quartier des Mélèzes, dans maison
familiale j

appartement
de 3Va pièces
avec dépendances, jardin, garage.
Libre début 1 985.
$9 039/23 93 83 30375

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

O pIGCGS dès Fr. 340. -

O /2 pIGCGS dès Fr. 402. -

4 1/2 PièCeS s F 460 - I
+ CHARGES.
Libre tout de suite. Deux mois de
loyer gratuits, machine à laver com-
prise.
Pour visiter: (fi Q39/41 49 58
Pour traiter: Cogestim SA, Lausanne,
qj 021/20 88 61. 22 3201

A louer au Locle

locaux
industriels
Grand atelier, 2 bureaux, vestiaire,

i 3 WC: 210m2

C0 039/31 36 16 si-soess

Mf̂ B Administration

^̂
la Gérance

V^̂ _P"Sâ Comptabilité

A vendre
à Chez-le-Bart

superbe propriété
avec dépendances, grande
véranda couverte, terrasse, accès
direct au lac port et hangar à
bateau, garage etc...
AGC SA, qs 038/33 59 33
Couviers 4, 2074 Marin e?-<ot

À LOUER
POUR LE PRINTEMPS

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles anciens,
chauffage central, rues de la Paix,
Numa-Droz, Progrès et Jardinière.

30397

APPARTEMENTS
de 3 Va pièces, dans immeubles
anciens rénovés, chauffage central
général, salle de bain, rue Numa-Droz
et avenue Léopold-Robert. 30405

APPARTEMENTS
de 4 pièces, dans immeubles avec
chauffage central général, salle de
bain, rues Numa-Droz, Serre. 30406

LOCAUX COMMERCIAUX
dans immeuble moderne, tout con-
fort, au centre de la ville. 30407

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

Jardinière 87- Tél. 039/23 78 33

«L'Impartial» est lu partout et par tous

A louer, rue Jaquet-Droz 12, La
Chaux- de-Fonds

1 pièce meublée
tout de suite ou pour date à convenir.
Au centre ville. Equipé d'une cuisine
agencée et d'une salle de bains, tout
confort.

qS 038/21 1171  28-000035

r—; 1A VENDRE
AU LOCLE

dans un immeuble entièrement rénové,
un magnifique appartement de

5 pièces
avec grand séjour de 32 m2

Apport personnel: Fr. 17 000.—

Mensualité tout compris: Fr. 1253.—

Contactez notre collaborateur ,
qs 039/23 83 68 ou notre agence

cantonale. Moulins 51 . 2000 Neuchâtel
qs 038/25 94 94 »¦«»

( Z~s N

À VENDRE
Ville ancienne

petit immeuble
locatif

comprenant 2 ateliers
4 appartements de 3 chambres
1 appartement de 2 chambres
Renseignements auprès de:

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

Jardinière 87, qs 039/23 78 33
9 1 ) 1 9
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Les Neuchâtelois étaient pourtant menés 4 à 1!
Nouvelle victoire du HC La Chaux-de-Fonds en première ligue

• CHAMPÉRY - LA CHAUX-DE-FONDS 4-5 (4-1 0-1 0-3)
S'il existe un dieu du hockey sur glace, samedi soir, il était Neuchâtelois !

A Champéry, le HC La Chaux-de-Fonds a frisé la catastrophe. Il a bien failli
enregistrer sa première défaite de la saison. Il s'en est fallu de peu, très peu
même

Ce f u t  très dur. La victoire que nous avons obtenue est f inalement extrê-
mement chanceuse reconnaissait Philippe Mouche à la sortie des vestiaires,
des paroles qui résument parfaitement bien la physionomie de cette rencon-
tre.

L'équipe neuchâteloise a tremblé comme jamais encore cette saison. Fina-
lement grâce à une volonté et un courage exemplaires, elle est parvenue in
extremis â renverser la vapeur.

Les Chaux-de-Fonniers ont connu un
départ extrêmement laborieux, pour ne
pas dire plus. S'ils avaient voulu jouer
avec le feu, ils n'auraient guère agi autre-
ment.

En début de partie, ils ont tout sim-
plement été méconnaissables, se mon-
trant particulièrement désinvoltes, man-
quant singulièrement de rigueur, de con-
centration et de discipline.

- par Michel DERUNS -
De son côté, la formation valaisanne,

emmenée par le vétéran Roger Chappot
(44 ans), a connu un maximum de réus-
site.

Après seize minutes de jeu, elle est
parvenue à prendre trois longueurs
d'avance. Excusez du peu! Une belle
douche froide en tout cas pour la troupe
de Jan Soukup qui ne s'attendait visible-
ment pas à un pareil départ en fanfare.

Errismann a été le premier à sonner la
charge, après trois minutes déjà, profi-
tant pour cela d'une grave hésitation de
la défense chaux-de-fonnière.

Georges Marietan doublait la mise à la
6e minute à la suite d'une erreur
d'Amez- Droz qui renvoya le palet dans
la cross du joueur valaisan.

Vuille, d'un tir de la ligne bleue par-
vint à réduire la marque. Mais, entre la
14e et la 16e minute, le HC La Chaux-de-
Fonds connut un nouveau flottement,
lourd de conséquences puisque Cham-
péry, grâce à Clément et Cachât porta le
score à 4 à 1.

UN DROLE DE BUT
La dernière réussite valaisanne fut

particulièrement chanceuse. Le palet, à
vitesse réduite, traversa la défense neu-
châteloise par voie des airs pour retom-
ber dans le dos d'Amez-Droz et terminer
sa course au fond des filets. Ecœuré, le
portier chaux-de-fonnier, dont on ne sau-
rait toutefois rendre seul responsable des
buts encaissés, préféra se retirer et céder
sa place à Patrick Tanner qui devait par
la suite se révéler le héros de ce match en
réussissant un nouveau «blanchissage»
après celui de Monruz, une semaine
auparavant.

Au cours de la période intermédiaire,
la formation neuchâteloise retrouva peu
à peu ses esprits. Son jeu devint moins
brouillon, nettement plus réfléchi.

Champéry éprouva dès lors davantage
de peine à s'infiltrer dans le camp chaux-
de-fonnier. Mais il garda le jeu très
ouvert et se refusa surtout «à jouer le
cadenas», comme d'autres formations du
groupe, afin de préserver son avantage.
Rien que pour cela, les Valaisans méri-
tent un grand coup de chapeau. Ils con-
tribuèrent ainsi à la qualité de la rencon-
tre qui fut plaisante à suivre de bout en
bout.

Mauron redonna espoir à ses coéqui-
piers en concrétisant un magnifique solo
(23e). On en resta là 'lors de ce tiers
médian.

APRÈS 24 SECONDES
Le HC La Chaux-de-Fonds eut la

veine de ramener le score à 4 à 3 après 23
secondes de jeu seulement dans l'ultime
période, un but réussi par Mauron qui

Champéry: Vouilloz; Annex, H.
Perrin; Cachât, Chappot, S. Marie-
tan; Y. Croci-Torti , Clément; Gex-
Collet, S. Perrin, Grenon; G. Marie-
tan, Errismann, Jud.

La Chaux-de-Fonds: A. Amez-
Droz (16' Tanner); L. Dubois; P.-A.
Amez-Droz; Bader, Lengacher (Bar-
ragano), Mauron; Gobât, Seydoux;
Caporosso, Marti, J.-B. Dubois; Sie-
grist, Vuille; Mouche, Rettenmund,
Guerry.

Buts: 3' Erismann (Grenon) 1-0, 7'
G. Marietan (Annex) 2-0, 10' Vuille
(Mouche) 2-1, 15' Clément (G. Marie-
tan) 3-1, 16' Cachât (Y. Croci-Torti)
4-1, 23' Mauron (Mouche) 4-2, 41'
Mauron (Barragano) 4-3, 44' Capo-
rosso (Mauron) 4-4, 58' Bader
(Marti) 4-5.

Arbitres: MM. Schopfer et Wal-
der.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Cham-
péry et 4 x 2' contre La Chaux-de-
Fonds.

Notes: 600 spectateurs. La Chaux-
de-Fonds sans Stehlin toujours
blessé.

Jacques Mauron a disputé son meilleur match de championnat samedi à Champéry
Avec deux buts et un assis t, il a été l'un des principaux artisans de la victoire chaux

de-fonnière. (Photo archives Schneider)

samedi à Champéry a de loin disputé son
meilleur match de championnat.

Sentant leur adversaire vaciller, les
Jurassiens purent enfin crocher la
seconde vitesse. Ils prirent définitive-
ment le match en main. L'égalisation
tomba dès lors logiquement à la 44e
minute par Caporosso qui sut mettre à
profit une excellente passe de l'ex-Fri-
bourgeois.

Les Chaux-de-Fonniers se créèrent
bon nombre d'occasions. Mais Vouilloz,
en excellent gardien qu'il est, se montra
intraitable.

RÉFLEXE ADMIRABLE
Il fallut attendre la 58e minute pour

voir définitivement la rencontre basculer
dans le camp neuchâtelois. Marti pu par-
tir seul au but. Tirant de justesse à côté,
il eut l'admirable réflexe de reprendre le
puck et de l'expédier devant la cage
valaisanne. Bader qui avait bien suivi
l'action ne manqua pas la cible pour la
plus grande joie de ses camarades.

L'équipe chaux-de-fonnière trembla
jusqu'au coup de sifflet final. En effet,
pour des fautes mineures, Caporosso,

puis Rettenmund se retrouvèrent sur le
baj ic d'infamie. Obligés d'évoluer à trois
contre cinq, les Neuchâtelois connurent
des secondes très pénibles. Mais Tanner,
qui comme son vis-à-vis multipla les
prouesses, fit preuve d'un extraordinaire
sang froid, écartant tout danger et pré-
servant ainsi une invincibilité qui dure
maintenant depuis 103 minutes et 46
secondes? Un beau record pour le portier
des juniors élites.

Au vu du dernier tiers-temps, les
Chaux-de-Fonniers ont1 certes mérité de
l'emporter. Mais si la partie s'était sol-
dée par un résultat nul, personne
n'aurait crié à l'injustice, surtout pas les
Chaux- de-Fonniers qui ont finalement
eu beaucoup de chance de se sortir d'une
situation qui jusqu'à la fin du second
tiers-temps apparaissait bien compro-
mise.

Reste à souhaiter que le déroulement
de cette rencontre servira de leçon aux
protégés de Jan Soukup. «Dame
Chance» ne sera pas toujours de leur
côté! Une chose est sûre: samedi à Lau-
sanne, il s'agira d'empoigner la rencontre
d'une tout autre manière. Sinon...

Pour les Vallonniers en Valais

• SION • FLEURIER 1-5 (0-1 0-4 1-0)
Fleurier, nettement supérieur à son

adversaire, a connu une soirée assez
tranquille dans le chef-lieu valaisan. Le
HC Sion ne lui a véritablement résisté
que 30 minutes durant. Et si, sur le plan
des buts, le troisième tiers a tourné à son
avantage, c'est parce que les Vallonniers
ont fait évoluer leur remplaçant en fin
de partie. A ce moment-là, la rencontre
prit la tournure d'un match amical.

Bousculés au départ, les Fleurisans
ont eu de la peine à se trouver. Jouant
très haut du bâton, chargeant avec force
à la bande, Sion qui peut compter sur un
très bon gardien, brisa pratiquement
toutes les actions de son adversaire.

Les gars de l'entraîneur Locher ont
encore fait illusion pendant les dix pre-
mières minutes du tiers intermédiaire.
Mais, dès la mi-match, le CP Fleurier
creusa régulièrement l'écart, par Pluquet
et Gaillard, efficaces l'autre soir. Quant
aux sursauts d'orgueil des Sédunois, ils
se brisèrent sur un Luthi qui aurait
mérité un blanchissage.

Durant la dernière période, Sion
tourna à deux lignes. Sans réussir à
changer le cours du match. Fleurier ne

creusa pas davantage l'écart car il fît
entrer plusieurs jeunes joueurs: Solange,
Matthey et Colo. Se mettant à fignoler
devant la cage de Schopfer. Donnant à la
rencontre un caractère amical, les Fleuri-
sans accordèrent plus d'importance au
beau jeu qu'à l'efficacité. Ce qui permit à
Nanchen, assisté de Métrailler, de sau-
ver l'honneur.

Voilà une rencontre qui ne souleva
guère les passions dans le maigre public
composé de Valloniers pour moitié.
Samedi prochain, Fleurier rencontrera
Champéry à Belle-Roche. Une équipe à
sa portée.

Sion: Schopfer; Bûcher, Germanier;
Nanchen, Zermatten; P. Python, D.
Métrailler, Locher; Zago, A. Métrailler,
Schmidt; Luthy, Mercuri, S. Python.

Fleurier: Luthi; Aeschlimann, Ph.
Jeannin; Marendaz, Liechti; Matthey;
Solange; A. Jeannin, Dubois, Hirschy;
Kobler, Rota, Spagnol; Clottu, Pluquet,
Gaillard; Colo.

Buts: 7e Pluquet (Clottu) 0-1; 28e
Rota (Kobler) 0-2; 29e Gaillard (Ph.
Jeannin) 0-3; 36e Pluquet 0-4; 39e Gail-
lard 0-5; 56e Nanchen (D. Métrailler)
1-5.
Arbitres: MM. Staehli et Kunz.
Pénalités: 8 fois deux minutes contre

Sion, plus 10 minutes à Luthy pour
méconduite. 3 fois deux minutes contre
Fleurier, plus 10 minutes à Clottu pour
faute avec la canne.

Notes: Patinoire de l'Ancien Stand.
100 spectateurs dont la moitié de Vallon-
niers. Sion joue sans Praplan, Deley et
Vesta, blessés. Fleurier est privé de
Becerra.

J.P.

Une soirée bien tranquille
Match au sommet dans le groupe 2 à Porrentruy

• AJOIE • BERTHOUD 6-3
(3-1 1-11-1)
Comme prévu la grande foule s'est

déplacée de partout Plus de 3700
spectateurs sont venus assister à ce
fameux choc à Porrentruy. Ce fut en
quelque sorte une épreuve de vérité.
Une de plus dirions-nous puisqu'A-
joie avait déjà courbé l'échiné â
Grindelwald. Cette rencontre face à
Berthoud revêtait la même impor-
tance.

Les Jurassiens se sont lancés dans
la première période à une vitesse
folle, clouant sur place son adver-
saire qui concéda l'ouverture du
score au bout de soixante secondes
déjà.

Au fil des minutes Berthoud
s'organisait de plus en plus en camp
retranché. C'était tout de même
curieux de voir cette équipe jouer

Berthoud lui adressait durant cette
période.

Au deuxième tiers-temps, les Ajou-
lots continuèrent sur leur lancée et
Steudler avec la rapidité de la fou-
dre, inscrivit le numéro quatre. On
jouait depuis quelques secondes seu-
lement. Puis suivit une scène épique
et unique en son genre devant les
buts bernois. Le portier suisse alé-
manique battu et la rondelle filant
dans son goal, n'a rien trouver de
mieux que de se tirer la cage par-des-
sus lui. Et ceci sous les yeux de M.
Borgeaud qui sanctionnait cette
faute pour un retard de jeu!

La citadelle de Berthoud s'en tirait
donc bien. Et les Ajoulots s'y cas-
saient toujours aussi régulièrement
les dents. La carotte fonctionna à
nouveau pour Berthoud et T-nhirmnn
forçait A. Siegenthaler à concéder un

avec quatre arrières et un avant «à la
carotte». Etonnant même, de la part
d'un premier ex-aequo au classe-
ment!

A l'évidence cette tactique leur a
éviter de reprendre un «carton». Du
côté d'Ajoie, les affaires semblaient
aller rondement, mises à part quel-
ques belles occasions gâchées. II
était pourtant difficile dans ce
magma bernois non pas de cons-
truire, mais de faire passer le puck
dans ce tas de jambes. Ce que sut
brillament faire Bergamo qui
adressa une passe lumineuse à Steu-
dler. Celui-ci, très habilement logeait
la rondelle dans le coin supérieur
gauche de l'excellent portier bernois.
C'était déjà 3-0. A la 16e, Hâssig la
carotteur, sur profiter d'une hésita-
tion d'A. Siegenthaler pour réduire
l'écart C'était le cinquième tir que

autobut
Dans la dernière période, le score

ne présentant plus que deux unités
de différence, Berthoud se mit enfin
& attaquer, en dégarnissant un peu
sa forteresse. Cela permit à Baechler
d'inscrire le numéro 5. Joie de courte
durée, car Hâssig réduisit l'écart sur
un rebond, le puck roulant par-des-
sus l'épaule du portier jurassien.
Cela n'ébranla pas l'équipe d'Ajoie,
qui au contraire reprit la direction
des opérations. En fin de match, on
assista encore à une boulette arbi-
trale qui ne sanctionnait pas d'un
penalty une faute sur Steudler, pro-
prement descendu alors qu'il
s'apprêtait â tirer au but Cette ren-
contre qui n'a jamais atteint des
sommets a récompensé indiscutable-
ment la meilleure formation.

Buts: Ch. Berdat 1-0; 2e S. Berdat

2-0; 14e Steudler 34; 16e Hâssig 3-1;
21e Steudler 4-1; 38e Lehamnn (auto-
goal) 4-2; 46e Baechler 6-2; 47e
Hâssig 5-3.

Pénalités: 4 x 2  minutes contre
Ajoie, 8x2 minutes contre Berthoud.

Ajoie: A. Siegenthaler; Boileau,
Dietlin; Baechler, Terrier; M. Sie-
genthaler, Trottier, Steudler; San-
glard, Ch. Berdat S. Berdat; Blan-
chard, Bergamo, Barras.

Berthoud: Burkhardt; Luthi, Sch-
wab; Bigler, Navratil; Lttthi, Stucki,
Hâssig; Lehmann, Stoll, Aeschba-
cher; F. Béer, P. Béer, Ammann;
Amascher.

Arbitres: MM. Borgeaud et Troil-
liet Bertrand Voisard

Une victoire jurassienne indiscutable

GROUPE 2
Unterseen - Adelboden 1-5
Konolfingen - Rotblau 2-4
Ajoie - Berthoud 5-3
Aarau - Soleure 5-1
Wiki - Lyss renv.
Zunzgen-Sissach - Grindelwald . 4-9
Moutier - Thoune 1-14

CLASSEMENT
J G N P Bute Pt

1. Ajoie 10 9 0 1 93-29 18
2. Grindelwald 10 9 0 1 89-31 18
3. Aarau 10 9 0 1 55-31 18
4. Berthoud 10 8 0 2 62-37 16
5. Thoune 10 6 1 3 71-43 13
6. Zunzgen/Siss. 10 5 0 5 59-66 10
7. Lyss 9 4 1 4  53-42 9
8. Adelboden 10 4 1 5 39-60 9
9. Wiki 9 3 2 4 40-45 8

10. Rotblau 10 3 0 7 40-60 6
11. Moutier 10 3 0 7 43-73 6
12. Soleure 10 3 0 7 34-69 6
13. Konolfingen 10 0 2 8 23-67 1
14. Unterseen 10 0 0 10 29-75 0

GROUPE 3
Lausanne - Martigny 7-4
Monthey - Meyrin 12-3
Sion - Fleurier 1-5
Villars - Forward Morges 4-3
Champéry - La Chaux-de-Fds 4-6
Neuchâtel - Marly renv.

CLASSEMENT
J G N P Bute Pt

1. Lausanne 9 9 0 0 92-15 18
\ 2. Chx-de-Fds 9 8 1 0  66-24 17

3. Martigny 9 7 0 2 75-30 14
4. ViHare 8 5 1 2  38-29 11

'¦ 5. Fleurier 9 5 1 3  47-44 11
6. Monthey 9 4 2 3 56-60 10
7. Champéry 9 4 0 5 38-39 8
8. F. Morges 9 2 1 6  29-50 5

i 9. Sion 9 2 0 7 22-38 4
10. Neuchfltel 8 1 1 6  24-52 3
11. Meyrin 9 1 1 7  24-56 3
12. Marly 7 0 0 7 26-79 0

PROCHAINS MATCHS
Vendredi 30 novembre: Marly -

Forward Morges, Martigny • Mon-
they.

Samedi 1er décembre: Lau-
sanne - La Chaux-de-Fonds, Mey-
rin - Villars, Fleurier - Champéry,
Neuchâtel - Sion.

Résultats

Groupe I: Niederhasu • Saint-Moritz
renvoyé, Wil - Kusnacht 2-2, Urdorf -
Weinfelden 6-3, Illnau Effretikon - Bu-
lach 4-1, Frauenfeld - Ascona renvoyé,
Uzwil - Schaffhouse 2-6. - Classement:
1. Schaffhouse 9 matchs et 15 points; 2.
Weinfelden 9-14; 3. Ascona 8-13; 4.
Bulach 9-12; 5. Illnau Effretikon 9-10; 6.
Urdorf 9-10; 7. Saint-Moritz 8-9; 8. Wil
9-6; 9. Uzwil 9-6; 10. Niedeihasli 8-4; 11.
Kusnacht 9-4; 12. Frauenfeld 8-1. (si)

Dans le groupe 1

• MOUTIER - THOUNE 1-14
(0-6 1-3 0-5)
Samedi soir à la patinoire prévôtoise,

le HC Moutier a subi une défaite très
sévère face à Thoune.

Les Prévôtois, dépassés dans tous les
compartiments, se sont battus comme ils
le pouvaient mais sans grand succès.

Le score est un peu trop sévère. Thou-
ne a encore marqué un but à la dernière
seconde de jeu, validé par les arbitres
Ghiggia et Imark. C'est Charmillot qui a
sauvé l'honneur pour Moutier.

Patinoire prévôtoire: 300 specta-
teurs.

Moutier: Unternâhrer; Ortis, Schny-
der, Jeanrenaud, Uttinger; Guex, Gurt-
ner, L. Schmid; Kohler, Houmard, Stei-
negger; Charmillot, Leschenne, Gossin. -
Entraîneur: Uttinger.

Pénalités: 7 x 2  contre Moutier et 8
x 2 contre Thoune. (kr)

Défaite sévère

Coup dur ppur Fribourg

Fribourg-Gottéron devra se
passer au moins jusqu'à Noël de
son attaquant canadien! Rich-
mond Gosselin, qui a dû être
opéré du ménisque hier après-
midi. B avait été blessé samedi
contre Lugano. (si) . . . „. . ,,.._. . ' .•

"' ._ ... ' .__ 

Gosselin out



En deuxième ligue de hockey sur glace

Un nul équitable au Communal
• LE LOCLE - LE FUET-
BELLELAY 3-3 (1-0 2-2 0-1)
Dans des conditions nettement meil-

leures que la semaine dernière, les
Loclois ont pu disputer leur match face à
l'équipe du Fuet-Bellelay. Cette forma-
tion fort sympathique recrute ses élé-
ments dans les environs de Moutier et à
Bienne également. Elle dispute un cham-
pionnat régulier et a donné sur la pati-
noire du Communal un échantillon de
ses possibilités.

De leur côté, les Loclois, qui avaient
disputé deux jours auparavant un match
face à Delémont sur la patinoire de Mou-
tier (victoire locloise par 5-1) tenaient à
confirmer leurs intentions.

Cette rencontre fut dans l'ensemble
équilibrée, avec un léger avantage aux
Neuchâtelois qui avec un peu plus de
détermination et de réalisme devant le
but adverse auraient pu emporter l'enjeu
complet. Mais la bonne résistance des
Jurassiens justifie le résultat nul.

Les Loclois prirent l'avantage juste
avant la fin du premier tiers par Vuille-
mez.

Dans la période intermédiaire Turler
doublait la mise pour les hockeyeurs du
Communal. La réaction des visiteurs fut

Les Loclois (maillots foncés) ont dû se contenter d'un point De face, Bula
(Photo Schneider)

immédiate. Boscheler, sur passe de Baur
réduisait l'écart, puis Schweizer obtenait
une première égalisation.

Piqués au vif les Loclois reprirent une
longueur d'avance avant la fin de ce deu-
xième tiers, par Turler, sur passe de
Déruns.

La dernière reprise fut à l'image du
reste de la rencontre, c'est-à-dire très
équilibrée. Mais les Loclois ne réussirent
pas à obtenir le but de la sécurité. Au
contraire les visiteurs égalisèrent par
Keller.

En résumé bonne semaine pour les
Loclois qui ont récolté trois points pré-
cieux, ceci avant de se présenter demain
soir à la patinoire des Mélèzes pour y
rencontrer la formation des Joux-Der-
rière en un derby qui ne manquera pas
d'intérêt

Le Locle: Sahli; Pilorget Dumas;
Juvet Bula, Vuillemez; Kolly, Boiteux;
Raval, Turler, Girard; Willemin,
Fahmy, Déruns; Barbezat, Meredith,
Baillod.

Le Fuet-Bellelay: Boschetti; Mer-
randin, Zurcher; Ceretti, Maeder, Sch-
weizer; Baur, Trachsel; Keller, Bosche-
ler, Schnebeli; Châtelain, Meannay,
Guenat

Buts: 20' Vuillemez 1-0; 31* Turler
2-0; 32' Boscheler (Baur) 2-1; 34' Sch-
weizer 2-2; 40' Turler (Déruns) 3-2; 49'
Keller (Mseder) 3-3.

Pénalités: 6 x 2  minutes contre Le
Locle; 10 X 2 minutes contre Le Fuet-
Bellelay.

Arbitres: MM. Grossenbacher et
Leuenberger.

Notes: Patinoire du Communal, 100
spectateurs.

Mas

Troisième ligue
Les Brenets - Diesse 11-4 (2-3 4-1 5-0)

Premier set fatal à Giinthardt
Finale dt£ tournoi de Toulouse de tennis

Comme à Rome en mai dernier Mark Dickson a pris le meilleur sur Heinz
Gunthardt En finale du tournoi de Toulouse, une épreuve du Grand Prix
dotée de 100.000 dollars, l'Américain s'est imposé en deux sets, 7-6 (7-2) 6-4.
Tenant du titre, le Zurichois a donc perdu sa couronne face au serveur de
Tampa. Cette finale, suivie par plus de 5000 spectateurs, a tenu toutes ses

promesses.

A Toulouse, Mark Dickson, 51e au
classement de l'ATP, a forgé son succès
grâce à la puissance de sa mise en jeu.
Avant cette finale, l'Américain n'avait
jamais lâché son service. Malgré le han-
dicap d'un break au neuvième jeu du
premier set Dickson a pu fêter le pre-
mier titre de sa carrière dans un tournoi
du Grand Prix.

Heinz Giinthardt a laissé passer sa
chance dans le premier set Menant 5-4
avec son service à suivre, le Zurichois
s'est montré incapable de conclure. Il
s'inclinait nettement au tie-break (7-2)
avant de perdre son service dans le 3e
jeu du second set. J'ai eu le tort
d'adopter une tactique trop défen-
sive. Pour gagner, j'aurais dû atta-
quer davantage, confiait Giinthardt
après sa défaite. D est toutefois très
difficile de se régler face à un joueur
qui mise tout sur l'enchaînement ser-
vice-volée. J'ai également manqué de
fraîcheur. Je n'avais pas encore tota-
lement récupéré de mes trois sets de
la veille contre Jàrryd.

Malgré la perte de ce titre, Heinz
Gunthardt a réusi sa campagne dans la
capitale de la Haute-Garonne. Samedi
en demi-finale, le Zurichois avait obtenu
le meilleur résultat de sa carrière en éli-
minant Anders Jàrryd, numéro 6 mon-
dial. Débordé dans le premier set (6-3), le
Zurichois avait retrouvé tout son tou-
cher pour s'imposer dans les deux derniè-
res manches.

Révélé l'an dernier à Flushing Mea-
dow lors d'un quart de finale mémorable
face au Texan Bill Scanlon, Marc Dick-
son est l'un des meilleurs serveurs du cir-

cuit. Vainqueur de Yannick Noah ven-
dredi en quarts de finale, puis de l'Alle-
mand Michael Westphal samedi, le

joueur de Tampa, qui fêtera ses 25 ans le
8 décembre, a triomphé sans perdre un
set.

Finale du simple messieurs: Marc
Dickson (EU) bat Heinz Giinthardt (S)
7-6 (7-2) 6-4.

Double messieurs, finale: Jan Gun-
narsson - Michael Moretensen (Su-Da)
battent Pavai Slozil - Tim Wilkison
(Tch- EU) 6-4 6-2.

En LNB

En LNB, Berne a consolidé sa
place de leader en battant le CP
Zurich par 5-3. Après deux revers
surprenants, Ambri-Piotta a
renoué avec la victoire (4-2) face à
Genève-Servette. Après cette
défaite, les Genevois se retrou-
vent pour la première fois depuis
la début de la saison, dans une
position de relégable.

RÉSULTATS
Berne - CP Zurich 5-3

(1-2, 2-1, 2-0)
Dubendorf - Viège 15-7

(4-2, 4-0,7-5)
Herisau - Bâle 7-7

(2-3, 1-3, 4-1)
Langenthal - Olten 5-6

(2-3, 1-2, 2-1)
Ambri Piotta - Genève Servette 4-2

(1-0, 0-0, 3-2)
Zoug - Wetzikon 9-6

(4-3, 2-1, 3-2)
Sierre • Rapperswil 8-3

(1-1, 3-1, 4-1)

CLASSEMENT
J G N P Bute Pt

1. Beme 16 U 2 3 89- 45 24
2. Ambri 16 U 1 4 111- 51 23
3. Olten 16 10 2 4 71- 55 22
4. Zurich 16 9 2 5 93- 60 20
5. Sierre 16 10 0 6 89- 57 20
6. Bâle 16 7 5 4 83- 73 19
7. Herisau 16 6 5 5 80- 89 17
8. Zoug 16 7 1 8 80- 89 15
9. Rapperswil 16 6 2 8 67- 67 14

10. Dubendorf 16 7 0 9 95-101 14
11. GE Servette 16 6 2 8 63- 73 14
12. Wetzikon 16 6 1 10 63- 98 U
13. Langenthal 16 3 1 12 69-114 7
14. Viège 16 2 0 14 50-121 4

PROCHAINS MATCHS
Mardi 27 novembre: Rapperwil •

Langenthal, Dubendorf • Sierre,
Herisau • Ambri, Viège • Olten, Wet-
zikon • Zurich, Bâle • Zoug, GE Ser-
vette - Beme.

Berne consolide
sa place

Coune de Suisse de basketball

Un seul club de LNA est tombé lors
des 16e de finale. Leader de la LNB,
SAM Massagno a battu Sion de 20
points (90-70).

Messieurs. - 16e de finale de la
Coupe de Suisse: Meyrin • Monthey
78-92 (40-50); Stade Français - Fribourg
Olympic 83-95 (34-52); Marly - Lugano
70-136 (34-76); Beauregard - Nyon 73-
118 (31-61); BC Birsfelden • Champel 68-
140 (31-67); SAM Massagno - Sion 90-70
(46-42); Rapid Bienne • Chêne 63-89 (28-
45); Renens • Union Neuchâtel 85-88
(35-52); Martigny - Cossonay 86-79 (48-
32); Lausanne-Ville • STV Lucerne 64-
91; Zurich - Pully 65-140 (30-85); Viga-
nello - Vevey 85-122; Cham - Vernier 81-
112; Bulle - STB Beme 84-94 (41-39);
Reussbuhl - Bellinzone 80-82 (37-34);
Weztikon - SF Lausanne 94-104 (50-57).

Voici l'ordre des huitièmes de finale
qui se disputeront le 12 janvier: Nyon -
Champel; Pully • Bellinzone; Lugano •

Fribourg Olympic; Vevey - STB Beme;
Vernier - Chêne; Martigny - SF Lau-
sanne; Monthey • STV Lucerne; SAM
Massagno • Union Neuchâtel.

16e de finale de la Coupe féminine:
City Fribourg • Seminar Brugg 69-38;
Epalinges • Lausanne-Ville 52-75; Win-
terthour - Brunnen 45-56; Vevey - STV
Lucerne 64-34; Letzi • Kussnacht 36-79;
Riva • Nyon 53-105; Swissair - Mural-
tese 44-91; Sion - Pully 47-143; Pratteln
- Baden 71-72; Wollishofen - Femina
Berne 55-105; Kloten • Femina Lau-
sanne 51-118; Wetzikon • SA Lugano 46-
75; Reussbuhl • Versoix 65-113.

L'ordre des huitièmes de finale:
Brunnen - vainqueur de La Chaux-
de-Fonds - Meyrin; Pully - vainqueur
de Bernex - Stade Français; Versoix • SA
Lugano; Baden - Birsfelden; Femina
Berne - City Fribourg; Vevey - Femina
Lausanne; Nyon • Lausanne-Ville;
Muraltese - Kussnacht. (si)

Un seul club de LNA éliminé

Hl Automobilisme 

Le Rallye de Grande-Bretagne

Le Finlandais Ari Vatanen, sur Peu-
geot 205 turbo, s'est porté en tête du
Rallye de Grande-Bretagne, au terme de
la première étape, après avoir notam-
ment gagné les trois premières épreuves
spéciales. Malgré les conditions atmos-
phériques favorables, plusieurs incidents
ont été enregistrés. Le Finlandais Hannu
Mikkola (Audi Quattro) est sorti de la
route dès la première «spéciale» et il a
heurté un tas de bois.

Classement au terme de la pre-
mière étape: 1. Ari Vatanen (Fin), Peu-
geot 205, 24*55"; 2. Michèle Mouton
(Fr), Audi Quattro, à 39"; 3. Bjôrn Wal-
degaard (Su), Toyota, à 43"; 4. Hannu
Mikkola (Fin) Audi Quattro, à 44"; 5. J.
Kankkunen (Fin), Toyota, à 46"; 6. Wil-
son (GB), Audi Quattro, à 56". (si)

Vatanen en tête
Suisses brillants face aux Bulgares
Rencontre internationale de gymnastique

Pourtant privée de Marco Piatti,
blessé, et Sepp Zellweger, actuellement
au Japon, l'équipe de Suisse a provoqué
une heureuse surprise en prenant le meil-
leur sur la Bulgarie à Saint-Gall.

Les Suisses se sont imposés de 55 cen-
tièmes, 283,95 contre 283,40. La décision
est intervenue lors du dernier passage à
la barre fixe avec le 9,75 récolté par
Daniel Wunderlin avec le même pro-
gramme qu'à Los Angeles. Sur le plan
individuel, le Bulgare Marian Penev a
devancé Bruno Calvetti et Zdravko Sto-
janov.

RÉSULTATS
Suisse - Bulgarie 283,95 • 283,40.
Sol: 46,55 - 46,75. Cheval: 47,35 -

46,05. Anneaux: 47,20 • 47,35. Saut:
47,95 - 47,75. Barres: 47,05 - 47,65.
Barre fixe: 47,85 • 47,85.

Classement individuel: 1. Marian
Penev (Bul) 57,60 (sol 9,65; cheval 9,10;
anneaux 9,70; saut 9,75; barres 9,60;
barre fixe 9,80; 2. Bruno Calvetti (S)
56,70 (93, 9,50, 9,10, 9,55, 9,60, 9,65); et
Zdravko Stojanov (Bul) 56,70 (9,05, 9,40,

9,45, 9,65, 9,55, 9,60); 4. Daniel Wun-
derlin (S) 56,65 (9,30, 9,45, 9,40,
9,30,9,45, 9 6̂); 6. Rumen Petkov (Bul)
56,55; 7. Markus Millier (S) 56,50; 8.
Jiirg Waibel (S) 56,20; 9. Moritz Gas-
ser (S) et Dimitar Mitev (Bul) 56,00; 11.
Ivan Nastev (Bul) 55,55; 12. Plamen
Gladichevski (Bul) 54,80. (si)

IRl Rugby 

Championnat suisse
LNA: Neuchâtel - Yverdon 4-51 (4-

21), Nyon • Stade Lausanne 7-6 (4-6);
Cern - Sporting Genève et International
- Hermance, renvoyés.

LNB: Bâle - Ticino 19-4, Albaladejo
Lausanne • Monthey 11-0. (si)

Championnat suisse
Ligue nationale A: Grasshoppers -

ATV Bâle 18-16 (10-8), Gym Bienne -
Pfadi Winterthour 23-21 (11-12), Arnici-
tia Zurich - BSV Beme 21-16 (12-6). -
Classement: 1. Arnicitia Zurich 12
matchs et 18 pointe; 2. BSV Beme 12-
17; 3. Saint-Otmar Saint-Gall 11-16; 4.
Zofingue 10-15; 5. RTV Bâle 11-15; 6.
Emmenstrand 12-10; 7. Pfadi Winter-
thour 11-9; 8. Gym Bienne 12-7; 9.
Grasshoppers 11-5; 10. ATV Bâle 12-2.

(si)

|H| Handball 

A Neuchâtel

La Suisse a été battue plus nettement
que prévu par la France, dans le match
international au programme libre qui
opposait les deux équipes, à Neuchâtel.
Les Françaises l'ont en effet emporté par
186,35 pointe à 182,75, et elles ont de
plus pris les deux premières places du
classement individuel, grâce à Sandrine
Livet et Sophie Darrigade. Meilleure
Suissesse, Nathalie Seiler a terminé au
troisième rang tandis que Bettina Ernst,
la championne suisse, a dû se contenter
de la quatrième place. C'est avant tout
dans les exercices au sol que les jeunes
gymnastes helvétiques ont été dominées.

Match international au pro-
gramme libre: Suisse - France 182,75 -
186,35.

Saut de cheval: 46,70 - 47,30. Barres
asymétriques: 45,70 - 45,95. Poutre:
45,50 - 46,35. Sol: 44,85 - 46,75.

Individuels: 1. Sandrine Livet (Fr)
37,90; 2. Sophie Darrigade (Fr) 37,45;
Nathalie Seiler (S) 37,15; 4. Bettina
Ernst (S) 37,00; 5. Valérie Le Galle (Fr)
36,55; 6. Corinne Ragazzacci (Fr) 36,15;
7. Susi Lantazio (S) 36 J0; 8. Jocelyne
Sâgâsser (S) et Corinne Robert (Fr)
35,95; 10. Birgit Bachmann (S) 35,75;
11. Nicole Streule (S) 35,50; 12. Cathe-
rine Romano (Fr) 27,95. (si)

Les Suissesses
moins heureuses

En championnat de LNA

Les clubs grisons ont été stop-
pés lors de la 16e journée du
championnat suisse. A Bienne, le
leader Arosa a subi sa seconde
défaite en l'espace d'une semaine.

Arosa s'est incliné 6-2 face à
une formation biennoise qui est
décidément capable du meilleur
comme du pire.

Avec l'appui de 7500 specta-
teurs (ou jouait à guichets fer-
més), Kloten a battu Davos 7-5.
Les Zurichois ont forcé la déci-
sion au deuxième tiers-temps
lorsqu'il forçaient Bûcher à la
révérence à quatre reprises en
l'espace de huit minutes.

Quatre jours après son échec
devant Davos, Fribourg-Gottéron
a lâché prise à Lugano. A bout de
souffle, les Fribourgeois se sont
nettement inclinés (6-1). Enfin à
Coire, Langnau a remporté (5-3)
la rencontre qui opposait les deux
derniers classés.

Les matchs en bref
• KLOTEN - DAVOS 7-5

(2-1,4-2, 1-2)
SchlUfweg: 7500 spectateurs (gui-

chets fermés).
Arbitres: MM. Weilenmann,

Kaul-Jetzer.
Buts: 3' Bartschi 1-0, 16' Wilson

1-1, 19' Wâger 2-1, 22' Marco Muller
2-2, 26' Rauch 3-2, 31' Wâger 4-2, 34'
Peter Schlagenhauf 5-2, 34' Wâger
6-2, 40* Nethery 6-3, 46' Peter Schla-
genhauf 7-3, 51' Weber 7-4, 56' Eberle
7-5.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Kloten, 7
X 2' contre Davos.

• LUGANO • FRIBOURG 6-1
(3-0, 2-1, 1-0)
¦ La Resega: 5500 spectateurs
Arbitres: MM. Schiau, Ramseier-

Zimmermann.

Buts: 10' Kiefer 1-0, 11' Johansson
2-0, 18' von Gunten 3-0, 23' Conte
4-0, 36' Richter 4-1, 37' Luthi 5-1, 58'
Domeniconi 6-1.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Lugano,
4 + 2' contre Fribourg.

• COIRE - LANGNAU 3-5
(0-2, 3-2, 0-1)
Hallenstadion 3800 spectateurs.
Arbitres: MM. Tschanz, Stalder-

Kunz.
Buts: 9' Horisberger 0-1, 124'

Moser 0-2, 24' Vrabec 1-2, 29'Horis-
berger 1-3, 31' Moser 1-4, 32' Remo
Gross 2-4, 37' Ton 3-4, 45' Hutma-
cher 3-5.

Pénalités: 5 X 2 '  contre Coire, 4
X 2' contre Langnau.

BIENNE-AROSA 5-2
(2-1, 0-0, 3-1)
Patinoire de Bienne: 5300 spec-

tateurs.
Arbitres: MM. Frey, Briigger-Clé-

mençon.
Buts: 3' Poulin 1-0, 3' Lindmann

1-1, 5' Koller 2-1, 43' Niederer 3-1, 48'
Dupont 4-1, 53' Dupont 5-1, 56' Mat-
tli 5-2.

Pénalités: 5 X 2 '  contre Bienne, 6
X 2' contre Arosa.

CLASSEMENT
J G N P Bute Pt

1. Arosa 16 10 4 2 82-54 24
2. Kloten 16 10 1 5 85-56 21
3. Davos 16 10 0 6 96-70 20
4. Lugano 16 7 4 5 68-59 18
5. Fribourg 16 8 1 7 68-65 17
6. Bienne 16 7 3 6 68-58 17
7. Langnau 16 3 3 10 60-90 9
8. Coire 16 1 0 15 43-98 2

PROCHAINS MATCHS
Mardi 27 novembre: Davos -

Arosa, Kloten - Bienne, Langnau -
Fribourg, Coire - Lugano. (si)

Les clubs grisons stoppes
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Les hommes de Challandes étrillés!
Grosse surprise en première ligue de football

• SAVIESE - LE LOCLE 6-0 (0-0)
Inutile de réajuster vos lunettes. Ce résultat est bien conforme. Les

Loclois ont effectivement subi une sévère défaite en terre valaisanne.
Depuis quelques temps on sentait la formation des Jeanneret prête à con-

céder sa première défaite de la saison. Mais de là à penser à une telle débâ-
cle?

Et de surcroît sur le terrain de la lanterne rouge !
Mais comme nous le disions la semaine

précédant cette rencontre le football
n'est pas une science exacte et on le
constate une fois de plus. Les valeurs
sont souvent bousculées.

Ceci dit, il est souvent plus salutaire
de perdre une bonne fois par un score-
fleuve que d'enregistrer de courtes défai-
tes successives.

N'en doutons pas, malgré l'ampleur du
résultat les Neuchâtelois sauront réagir
promptement lors de leurs deux derniè-
res rencontres de cette année. Bernard
Challandes l'avait prévu: Ce ne sera
pas une partie de plaisir à Savièse.

Les Valaisans sous la conduite d'Elsig
qui avait repris du service ne pouvaient
plus se permettre le moindre faux-pas,
même face au chef de file.

Si la première mi-temps a été somme
toute équilibrée, les Loclois sombrèrent
collectivement après la pause, et d'une
façon incompréhensible. Tout se préci-
pita relativement rapidement.

Après le premier but valaisan obtenu
par Michellod, toujours très opportu-
niste, Chammartin doubla la mise avant
le tour d'horloge. Le malheureux Scha-
froth, qui connut un bien sombre diman-
che devait encore donner un coup de

main aux maîtres de céans en trompant
son gardien Piegay.

Il ne restait plus aux Loclois qu'à ten-
ter de sauver l'essentiel. En poussant
l'attaque à outrance ils s'exposèrent aux
contres des hommes d'Elsig et l'addition
prit des proportions inhabituelles pour
l'équipe neuchâteloise qui dut concéder
encore trois nouveaux buts.

Elsig se chargeant de signer personnel-
lement la quatrième réussite locale avant
que Schafroth n'obtienne sa deuxième
réussite aux dépens de Piegay. Vraiment
un jour de «poisse» pour le sympathique
Imérien qui ne tardera pas à prendre sa
revanche.

La loi des nombres a donc joué en
défaveur des Loclois en ce dernier
dimanche de novembre. Mais au vu des
prestations réalisées à ce jour par
l'équipe des Jeanneret rien ne servira de
remettre tout en question. C'est un inci-
dent de parcours propre à chaque forma-
tion. N'en doutons pas les Loclois sau-
ront redresser la barre.

Savièse: Bitz; Karlen; Dubuis, Ch.
Varone, Margueron, Marmy, Spacic.
Elsig (85' X. Varone); Petrisey (68*
Anthoine), Michellod, Chammartin.

Le Locle: Piegay; Messerli; Murrini
(64' Bastin), Schafroth, De La Reussille:
Simonin, Chassot, Cano; Bonnet (64'
Gigon), Epitaux, Rothenbuhler.

Arbitre: M. Gachoud de Rolle.
Buts: 51' Michellod; 60' Chammartin;

72' auto-but Schafroth; 78' Elsig; 81'
auto-but Schafroth; 88' Anthoine.

Notes: Stade de Saint-Martin. Le
Locle sans Gardet (suspendu), expulsion
de Bastin (80') pour jeu dangereux.

Mas

Maria Epple au-dessus du lot
Slalom des World Séries à San Sicario

L'Allemande Maria Epple s'est montrée sans pitié pour ses rivales, à San
Sicario, dans le slalom des World Séries, qu'elle a remporté avec plus d'une
seconde d'avance sur la Suissesse Erika Hess. Maria Epple, qui avait réalisé
le meilleur temps de la première manche devant Erika Hess déjà, a laissé
outre la championne olympique de la spécialité, l'Italienne Poala Magoni, à

plus de deux secondes.»

A 25 ans, la sœur cadette de la célèbre
Irène Epple, victorieuse de la Coupe du
monde de slalom géant en 1982, a donc
prouvé sur une piste parsemée de bosses
qu'elle restait incontestablement l'une
des meilleures slalomeuses du monde,
tout en permettant à l'équipe de RFA de
faire oublier en partie sa débâcle des
Jeux de Sarajevo et les résultats peu pro-
bants enregistrés lors de la dernière
Coupe du monde.

Erika Hess a démontré elle aussi
qu'elle paraissait en mesure de réaliser
une excellente saison, après l'échec subi à
Sarajevo. Vistorieuse de la dernière
Coupe du monde, la Suissesse est parve-
nue, sans avoir eu, semble-t-il, à forcer
son talent, à conserver la deuxième
place, qui était la sienne à l'issue de la
première manche.

VINGT-DEUX ABANDONS
Disputée sur une piste que les organi-

sateurs italiens des World Séries avaient
eu toutes les peines du monde à préparer
en raison de très mauvaises conditions
atmosphériques, cette première grande
épreuve internationale de la saison a été
marquée également par l'abandon de 22
concurrentes au cours de la première
manche, notamment.

Ainsi, les Américaines Tamara

Erika Hess: une deuxième p l a c e  p o u r  la p r e m i è r e  épreuve de la saison. (Keystone)

McKinney, deuxième l'an passé du clas-
sement général de la Coupe du monde,
Debbie Armstrong, médaille d'or du sla-
lom géant à Sarajevo, et l'expérimentée
Cindy Nelson n'ont pu, tout comme la
skieuse du Liechstenstein Ursula Kon-
zett, médaille de bronze aux JO, partici-
per à la seconde manche, qui ne résunis-
sait, en vertu du nouveau règlement, que
les trente meilleurs temps de la première
manche.

Eva Twardokens est cependant parve-
nue à sauver l'honneur pour l'équipe des
Etats-Unis en s'octroyant une excellente
quatrième place, devant la Française
Perrine Pelen, vice-championnne olym-
pique, cinquième.

Aujourd'hui, les hommes prendront le
relais pour un slalom. LÀ deuxième
épreuve inscrite cette année au pro-
gramme des World Séries devrait être la
dernière à être organisée à San Sicario. Il
était de plus en plus question, hier, en
effet, de faire courir les deux slaloms
géants (dames et messeiurs) dans la sta-
tion française de Puy-Saint- Vincent, dis-
tante d'une centaine de kilomètres de
San Sicario. Dans ce cas, l'épreuve fémi-
nine serait disputée mercredi pour être
suivie de la course masculine, jeudi.

1. Maria Epple (RFA) 85"00; 2. Erika
Hess (S) 86"29; 3. Paoletta Magoni (I)

87"21; 4. Eva Twardokens (USA) 87"22;
5. Perrine Pelen (F) 87"43; 6. Christine
von GrOningen (S) 88"02; 7. Norena
Srigo (I) 88"32; 8. Nusa Tome (You)
88"39; 9. Monika Meierhofer (Aut) et
Ulrike Maier (Aut) 88"43. Puis les
autres Suissesses: 15. Maria Walliser
91"27; 17. Catherine Andeer 92"12. 60
concurrentes en lice dans la première
manche, 30 dans la deuxième. 17 clas-
sées, (si)

Football sans frontières
RFA
15e JOURNÉE
Mannheim - Mônchengladbach . 1-3
Brème - Brunswick 4-1
Fortuna Dûsseldorf - Hambourg 4-2
Stuttgart - Bochum 1-2
Schalke 04 - Francfort 1-3
Bayern Munich - Karlsruhe 6-2
Cologne - Leverkusen renv.
Bielefeld - Dortmund renv.
Uerdingen - Kaiserslautem ... renv.

CLASSEMENT
J G N P Bute Pt

1. B. Munich 14 9 3 2 33-18 21
2. W. Brème 15 6 7 2 41-25 19
3. M'Gladbach 14 7 4 3 42-25 18
4. Kaiserslaut. 14 5 7 2 23-18 17
5. Hambourg 15 5 7 3 28-24 17
6. Bochum 15 5 7 3 25-23 17
7. Uerdingen 14 7 2 5 30-21 16
8. Francfort 15 6 4 5 35-35 16
9. FC Cologne 13 6 2 5 31-30 14

10. Leverkusen 14 4 6 4 23-22 14
11. Schalke 14 4 5 5 25-29 13
12. Stuttgart 15 5 3 7 36-28 13
13. Dûsseldorf 15 4 4 7 28-32 12
14. Karlsruhe 15 3 6 6 24-38 12
15. Mannheim 13 4 3 6 17-28 11
16. Bielefeld 14 1 8 5 13-30 10
17. Dortmund 14 4 1 9 16-26 9
18. Brunswick 15 4 1 10 22-40 9

France
18e JOURNÉE
Nantes - Nancy 2-0
Bordeaux - Laval 4-2
Auxerre - Rouen 2-0
Toulon - Lille 2-1
Brest - Toulouse 1-1
Bastia - Strasbourg 2-1
Paris St-Germain - Monaco 2-1
Lens - Marseille 3-0
Tours - Racing Paris 2-0
Metz - Sochaux 1-1

CLASSEMENT
J G N P Bute Pt

1. Nantes 18 14 2 2 34-15 30
2. Bordeaux 18 12 5 1 35-13 29
3. Auxerre 18 8 6 4 27-17 22
4. Toulon 18 9 3 6 21-19 21
5. Metz 18 9 3 6 22-28 21
6. Bastia 18 8 4 6 20-28 20
7. Lens 18 7 5 6 29-19 19
8. Brest 18 5 9 4 26-20 19
9. Paris SG 17 7 4 6 29-29 18

10. Monaco 18 6 5 7 27-20 17
11. Laval 18 5 7 6 20-26 17
12. Sochaux 18 6 4 8 28-23 16
13. Toulouse 18 5 5 8 25-29 15
14. Nancy 18 6 3 9 21-26 15
15. Lille 18 4 6 8 19-20 14
16. Tours 18 4 6 8 22-31 14
17. Marseille 18 6 2 10 21-33 14
18. Strasbourg 17 4 5 8 25-27 13
19. Rouen 18 3 6 9 13-23 12
20. RC Paris 18 5 2 11 14-32 12

Italie
10e JOURNÉE ~ , " .*' . J J
Ascoli - Roma 0-C
Atalanta - Avellino 3-3
Fiorentina - Inter 1-1
Lazio - Como 3-2
Milan - Sampdoria 0-1
Napoli - Cremonese 1-0
Torino - Verona 1-2
Udinese - Juventus 0-3
CLASSEMENT

J G N P Bute Pt
1. Verona 10 7 3 0 15- 4 17
2. AC Torino 10 6 2 2 15- 8 14
3. Sampdoria 10 5 4 1 11- 5 14
4. Inter Milan 10 4 5 1 13- 7 13
5. AC Milan 10 3 5 2 9- 9 11
6. Fiorentina 10 3 4 3 11- 8 10
7. Avellino 10 2 6 2 10- 7 10
8. Juventus 10 3 4 3 14-12 10
9. AS Roma 10 1 8 1 6-10 10

10. Atalanta 10 3 4 3 9-17 10
11. Napoli 10 2 5 3 8-10 9
12. Côme 10 3 3 4 7- 9 9
13. Lazio Rome 10 2 4 4 7-13 8
14. Udinese 10 3 1 6 11-14 7
15. Ascoli 10 0 5 5 3-11 5
16. Cremonese 10 1 1 8 5-14 3

Angleterre
16e JOURNÉE
Norwich - Everton 4-2
Sunderland • Manchester U. .... 3-2
Tottenham - Chelsea 1-1
Liverpool - Ipswich 2-0
Luton Town - West Ham 2-2
Queen's Park - Aston Villa 2-0
Southampton - Newcastle 1-0
Stoke City - Watford 1-3
West Bromwich - Coventry 5-2
Nottingham - Leicester 2-1
Sheffield - Arsenal 2-1
CLASSEMENT*

J G N P Bute Pt
1. Everton 16 10 2 4 34-22 32
2. Tottenham 16 9 2 5 33-16 29
3. Manchest. U. 16 8 5 3 31-21 29
4. Arsenal 16 9 2 5 31-23 29
5. West Ham 16 7 5 4 23-22 26
6. Sheffield 16 8 4 5 27-19 25
7. Southampton 16 6 7 3 20-17 25
8. Liverpool 16 6 6 4 20-15 24
9. Nottingham 16 7 3 6 26-22 24

10. Chelsea 16 6 5 5 26-17 23
11. Sunderland 16 6 5 5 25-21 23
12. Norwich 16 6 5 5 25-23 23
13. West. Bromw.16 6 4 6 28-23 22
14. Newcastle 16 5 6 5 28-30 21
15. Queen's Park 15 4 6 5 21-25 18
16. Watford 16 4 6 6 33-34 18
17. Aston Villa 16 4 5 7 20-32 17
18. Ipswich 16 3 7 6 17-23 16
19. Leicester 16 4 3 9 23-35 15
20. Coventry 16 4 3 9 15-28 15
21. Luton 16 3 5 8 19-33 14
22. Stoke City 15 1 4 10 12-36 7
• Trois points p ar match gagné.

En championnat de première ligue

GROUPE i
Echallens - Fribourg 0-0 (0-0)
Lalden - Fétigny 1-3 (0-3)
Stade Lausanne - Leytron .. 3-0 (2-0)
Payerne - Montreux 1-1 (0-0)
Renens - Vernier 2-0 (0-0)
Saint-Jean - Malley 0-0 (0-0)
Savièse - Le Locle 6-0 (0-0)

CLASSEMENT
J G N P Bute Pt

1. St. Lausanne 13 9 2 2 31-14 20
2. Le Locle 13 7 6 1 36-18 19
3. Saint-Jean 13 7 4 2 22-14 18
4. Fribourg 14 7 4 3 28-18 18
5. Montreux 14 4 8 2 19-14 16
6. Payerne 14 5 6 3 14-14 16
7. Renens 14 5 5 4 28-22 15
8. Vernier 14 5 4 5 28-22 14
9. Malley 14 5 3 6 18-27 13

10. Leytron 14 5 2 7 22-27 12
11. Echallens 14 3 4 7 11-25 10
12. Fétigny 13 3 2 8 12-25 8
13. Savièse 14 3 1. 10 20-30 7
14. Lalden 14 3 0 11 15-34 6

GROUPE 3
Ibach - Ascona 0-1 (0-1)
Bremgarten - Olten 0-3 (0-2)
Brugg - Kriens 2-3 (0-1)
Buochs - Reiden 2-3 (0-2)
Emmenbrucke - Littau 3-0 (2-0)
Suhr - Sursee 3-0 (2-0)
FC Zoug - Klus/Balsthal ... 3-0 (3-0)

CLASSEMENT
1. FC Zoug 14 matchs et 24 points; 2.
Kriens 14-23; 3. Suhr 14-19; 4. Sursee
14-18; 5. Olten 14-16; 6. Emmen-
brucke 14-14; 7. Klus-Balsthal 14-14;
8. Buochs 14-13; 9. Ibach 14-13; 10.
Littau 14-12; 11. Ascona 14-10; 12.
Reiden 14-8; 13. Brugg 13-5; 14.
Bremgarten 13-5.

GROUPE 2
Berne - Kôniz 2-2 (0-2)
Breitenbach - Berthoud 3-1 (2-1)
Delémont - Concordia 3-1 (0-0)
Langenthal - Oid Boys 1-4 (0-3)
Nordstern - Boncourt 2-2 (0-2)
Ostermund. - Longeau 1-3 (1-1)
Thoune - Soleure 2-3 (2-1)

CLASSEMENT
J G N P Bute Pt

1. Longeau 14 9 3 2 35-16 21
2. Oid Boys 14 8 3 3 28-20 19
3. Concordia 14 7 4 3 32-24 18
4. Delémont 13 7 2 4 18-15 16
5. Soleure 14 5 6 3 29-22 16
6. Breitenbach 14 6 4 4 28-25 16
7. Kôniz 13 4 6 3 19-21 14
8. Langenthal 14 6 2 6 28-23 14
9. Berthoud 14 4 4 6 13-20 12

10. Beme 14 3 5 6 16-25 11
11. Boncourt 13 3 4 6 18-22 10
12. Thoune 13 3 3 7 20-30 9
13. Nordstern 14 3 3 8 20-28 9
14. R Ostermund. 12 2 1 9 10-23 5

GROUPE 4
Dubendorf - Altstâtten 1-1 (0-0)
Gossau - Rorschach 0-0 (0-0)
Kreuzlingen - Briittisellen . .2-3 (0-1)
Kusnacht - Einsieldeln 0-3 (0-1)
RUti - Stafa 0-1 (0-0)
Turicum - Frauenfeld 0-2 (0-2)
Vaduz - Red Star 1-3 (0-0)

CLASSEMENT
1. Red Star 14 matchs et 20 points; 2.
Stafa 14-20; 3. Dubendorf 14-17; 4.
Alstatten 14-16; 5. Frauenfeld 14-16;
6. Gossau 14-15; 7. Vaduz 14-15; 8.
Briittisellen 14-15; 9. Rorschach 14-
14; 10. Kusnacht 14-12; 11. Kreuzlin-
gen 14-10; 12. Turicum 14-10; 14.
Einsiedeln 14-8; 14. Ruti 14-8. (si)

Stade Lausanne seul en tête

• DELÉMONT - CONCORDIA 3-1
Les spectateurs qui étaient hier au

Parc des sports n'ont pas eu le temps de
s'ennuyer. En effet, la formation de la
capitale jurassienne a sûrement accompli
sa meilleure performance de la saison,
face à une équipe venant de réaliser une
remontée sensationnelle au classement.
Les Jurassiens ont réalisé une excellente
opération. Ce succès relance l'intérêt de
la compétition - en ce qui concerne Delé-
mont à tout le moins - et les Sports Réu-
nis peuvent toujours lorgner vers le haut
du classement.

Son succès, Delémont l'a forgé en tra-
vaillant sans relâche et en évoluant sur
un rythme élevé durant nonante minutes
de jeu.

Comme les Bâlois ont étalé les mêmes
atouts, force est de constater que ce
match a été une excellente propagande
pour le football.

Delémont: Schmidlin; Sabot; Jubin,
Lauper, Chavaillaz; Sambinello, Kaelin,
Chappuis; Lâchât, Rebetez, Coinçon.

Concordia: Hoebling; Hodel; Roesli,
Fueri, Filipuzzi; Gutierez, Re, Plozner;
Muller, François, Kroner.

Buts: 48e Kaelin; 82e Kaelin; 84e
Hodel; 89e Rebetez.

Arbitre: M. Ficher ( Arch)
Spectateurs: 600.
Notes: Parc des sports, pelouse bosse-

lée. - Delémont sans Farine et Humair
(blessés). - A la 46e Bron pour Sambi-
nello; à la 59e Grossenbacher pour Kro-
ner; à la 65e Kohler pour Sabot, (rs)

Excellente opération pour les Jurassiens

|VJ Volleyball 
En LNA

Le CS Chênois et Leysin ont poursuivi
leur marche victorieuse en championnat
suisse de ligue nationale A. Tous deux se
sont facilement imposés par 3-0 et ils
restent ainsi à égalité à la première place
du classement.

MESSIEURS, ligue nationale A:
CS Chênois - Genève Elite 3-0, Lausanne
UC - Uni Bâle 3-2, Voléro - Luceme 0-3,
Leysin - Bienne 3-0. - Classement: 1.
CS Chênois 9 matchs et 16 points; 2.
Leysin 9-16; 3. Lausanne UC 8-12; 4. Lu-
cerne 8-10; 5. Uni Bâle 7-4; 6. Genève
Elite 8-4; 7. Voléro 7-2; 8. Bienne 8-0.

Ligue nationale B, Ouest: Lausanne
UC - Aeschi 3-2, Colombier - Tramelan
3-0, Morat - Kôniz 1-3, Spiez - Montreux
3-0, Soleure - Beme 0-3. - Classement:
1. Kôniz 6-12; 2. Colombier 7-12; 3.
Morat 6-10; 4. Spiez 6-8; 5. Berne 7-6; 6.
Soleure 6-6; 7. Montreux 6-4; 8. Lau-
sanne UC 6-4; 9. Aeschi 6-0; 10. Trame-
lan 6-0.

DAMES, ligue nationale A: Lausan-
ne UC - Spada Academica 3-0, Bâle VB -
Bienne 1-3, Uni Bâle - Beme 3-0, Lucer-
ne - Carouge 2-3. - Classement: 1. Lau-
sanne UC 8-16; 2. Uni Bâle 8-14; 3.
Bienne 8-10; 4. Lucerne 8-8; 5. Carouge
8-8; 6. Berne 8-4; 7. Spada Academica
8-2; 8. Bâle VB 8-2.

Ligue nationale B, Ouest: Gatt •
Lausanne VBC 3-2, Montreux Kôniz 3-2,
Uni Beme - Moudon 1-3, Genève Elite -
Marly 3-1. - Classement: 1. Moudon
6-12; 2. Uni Beme 6-10; 3. Lausanne
VBC 6-8; 4. Gatt 6-8; 5. Montreux 6-8; 6.
Kôniz 6-4; 7. Colombier 6-4; 8. Marly
6-2; 9. Genève Elite 6-2; 10. Bienne 6-2.

(si)

CYCLISME - Les Danois Gert Frank
et Hans-Henrik Oersted ont remporté
aux points les Six Jours de Gand. Ils se
sont imposés devant les Belges Etienne
de Wilde et Stan Tourné.

Chênois et Leysin
continuent
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La Chaux-de-Fonds Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-Imier et Villere
Garage R. Gerster; Les Verrières Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A, Currit;
et les distributeurs locaux à: Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; La Sagne Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz Garage P. Hurzeler
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Mercredi 28 novembre à 20 h 15, Salle de Musique
Gùher et Suher

PEKINEL
pianistes

Location ouverte à la Tabatière du Théâtre 30479

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE à 20 h 30
4e spectacle de l'abonnement

LE THÉÂTRE ACTUEL/PARIS présente

I Marie-Christine Barrault I
dans

L 
Cet animal étrange I
¦ de GABRIEL AROUT M_HH_J

d'après ANTON TCHEKHOV
Mise en scène de Jean Bouchaud

t Location: Tabatière du Théâtre. 0 039/23 94 44,
dès mardi 27 novembre pour les Amis du théâtre et

dès mercredi 28 novembre pour le public 30502



Deux points précieux obtenus sur le fil
Plaisant match de LNA pour 5400 spectateurs a La Maladière

• NEUCHATEL XAMAX - SAINT-GALL 3-2 (1-0)
La décision est tombée dans les ultimes minutes. Un tir pivotant de Phi-

lippe Perret à la 87e minute a permis à Neuchâtel Xamax d'obtenir deux
points précieux. Confirmant leur redressement observé à Vevey, les «rouge et
noir» se sont illustrés une bonne heure face à des Saint-Gallois beaucoup trop
prudents. La circulation du ballon entre les différents compartiments neu-
châtelois et les fréquents débordements de Tiziano Salvi, Silvano Bianchi,
Maurizio Jacobacci et autre Patrice Mottiez ont créé le danger devant les
buts du gardien Bruno Huwyler par ailleurs peu sûr.

Trois buts sont venus récompenser les efforts d'une équipe neuchâteloise
désireuse de se racheter devant son public après le médiocre spectacle offert
lors du match contre le SC Zoug. La formation de Gilbert Gress a donné une
véritable leçon à son adversaire en première mi-temps surtout. Un seul but
pourtant s'est inscrit au tableau d'affichage., La deuxième période a vu un
débat plus équilibré. La troupe de Johannsen est arrivée à combler un score
déficitaire de deux buts avant de s'incliner véritablement au sprint non sans
avoir possédé, elle aussi, l'un ou l'autre ballon de match.

Philippe Perret (balle au pied) a donné la victoire à ses couleurs sur le f i l  Peter Ger
mann (au second plan) et Christian Gross (genou en terre) n'y  pourront rien.

(Photo Schneider)

Malgré 1 importance de l'affiche, 5400
spectateurs seulement ont pris la peine
de se déplacer à La Maladière. Voici une
année pour là même rencontre, plus de
11.000 personnes étaient venues garnir le
stade neuchâtelois. Décidément le foot-
ball n'a plus la cote auprès d'une grande
partie de l'opinion publique. Les diri-
geants au niveau helvétique feraient
bien de trouver rapidement un remède à
la désertion des terrains sans quoi les

chiffres rouges deviendront de plus en
plus conséquents.

PRUDENCE EXCESSIVE
«Quel gâchis ! Pourquoi jouent-ils

aussi défensivement- L'entraîneur
possède pourtant un remarquable
contingent. Sa tactique prive les
spectateurs d'un véritable specta-
cle». Marc Duvillard a regretté
.'«absence» saint-galloise en première
mi-temps. Présent dans les tribunes, le
mentor chaux-de-fonnier n'est pas
demeuré le seul à fustiger l'attitude
d'Helmut Johannsen.

y \NE Xamax: Engel; Don Givens;
Salvi, Thévenaz, Bianchi; Perret,
Mata, Kuffer; Mottiez, (77' Elsener),
Zaugg (77* Liithi), Jacobacci.

Saint-Gall: Huwyler; Jurkemik;
Urban, Rietmann, Peter Germann;
Gisinger, Gross, Signer; Friberg,
Zwicker, Braschler.

Arbitre: M. Rudolf Gâchter, de
Suhr.

Spectateurs: 5400.
Buts: 30' Kuffer (1-0); 51' Mottiez

(2-0); 52' Friberg (2-1); 74' Gisinger
(2-2): 87' Perret (3-2).

Notes: stade de La Maladière, pe-
louse grasse et glissante, rafales de
vent; avertissements à Don Givens
(réclamations) et Jurkemik (jeu dur);
corners: 8-4 (3-2).

En effet Saint-Gall a passé les trois
premiers quarts d'heure à se défendre
becs et ongles montrant le bout de son
nez à une seule occasion. Un rapide con-
tre mené entre Hanspeter Zwicker et
Paul Friberg, à la 20e minute, s'est ter-
miné par une tête du premier nommé
passant de justesse à côté des buts de
Karl Engel.

La situation a changé en deuxième
période.' Les Brodeurs se sont révélés
sous leur véritable visage. Le libero tché-
coslovaque Ladislav Jurkemik a sonné la
charge avec Martin Gisinger, Christian
Gross, Paul Friberg, Hanspeter Zwicker
et Manfred Braschler. L'international
helvétique s'est même vu offrir une balle
de match à la 86e minute. Seul à 15

mètres, le blond ailier gauche a manqué
de sang-froid tirant sur Karl Engel.

Menée 2 à 0, l'équipe alémanique a
trouvé les moyens de revenir au score
grâce surtout à un premier but suite à
une remarquable combinaison Jurkemik-
Zwicker-Friberg obtenu juste après la
deuxième réussite neuchâteloise. Resser-
rant des rangs beaucoup trop larges en
première période, Saint-Gall est arrivé à
malmener des «rouge et noir» s'endor-
mant sur leurs lauriers. Martin Gisinger
a su en profiter habilement suite à un
corner et un tir contré de Christian
Gross. Cette égalisation inattendue (74')
s'est avérée insuffisante en raison du tir
victorieux de Philippe Perret à la 87e
minute.

- par Laurent GUYOT -

Du côté de Saint-Gall. Christian Gross
et Martin Gisinger pour leur travail
inlassable ainsi que le dangereux duo
Hanspeter Zwicker-Paul Friberg ont
mérité la citation. Mais de toute évi-
dence l'équipe n'et pas utilisée au maxi-
mum de ses possibilités en raison de la
tactique tout de prudence préconisée par
Helmut Johannsen à l'extérieur. Dom-
mage !

CONFIANCE ACQUISE
Neuchâtel Xamax pourrait bien ter-

miner le premier tour au moins au troi-
sième rang. Au vu des premières mi-
temps effectuées contre Vevey et Saint-
Gall, les «rouge et noir» ont prouvé qu'ils
en possédaient les moyens. Une seconde
de déconcentration après le 2-0 s'est avé-
rée lourde de conséquences. Heureuse-
ment la volonté de Philippe Perret, par
ailleurs assez quelconque tout au long
des 90 minutes, a permis aux Neuchâte-
lois de fêter une victoire.

Quarante-cinq minutes durant, Neu-
châtel Xamax s'est montré impérial. Le
ballon a circulé facilement entre les dif-
férents compartiments du jeu. Les demis
ne se sont pas cachés, Peter Kuffer
posant le jeu avec beaucoup d'à-propos.
Le Biennois a trouvé une récompense
avec son maître-tir de 30 mètres de la
30e minute terminant sa course dans les
filets saint-gallois. Enrique Mata n'est
pas demeuré en reste donnant une balle
de 2 à 0 notamment à Patrice Mottiez
étonnant de sang-froid (51*). Seul Phi-
lippe Perret a connu passablement de
peine ratant des passes faciles et une
occasion (21').

Dans ces conditions, les attaquants
neuchâtelois se sont vus servir dans de
bonnes conditions sans compter que les
latéraux Tiziano Salvi et Silvano Bian-
chi ont participé constamment aux
offensives. Pascal Zaugg s'est pourtant
montré assez discret courant beaucoup
sans grand résultat et gaspillant une
chance de but unique à l'heure de jeu.
Patrice Mottiez a effectué du bon travail
sur son côté et le concrétisant par un fort
joli but (51'). Le meilleur du trio offensif
s'est tout de même avéré Maurizio Jaco-
bacci. L'ex-Veveysan, grâce à une con-
fiance retrouvée, a su s'attirer les
applaudissements du public pour sa
combativité, sa vivacité et une technique
remarquable. Ses déboulés se sont tou-
jours révélés dangereux pour l'arrière-
garde saint-galloise.

Trois vedettes disqualifiées à vie !
Conseil de la Fédération internationale d'athlétisme amateur

Six athlètes, dont le Finlandais Martti Vainio, la Grecque Anna Verouli et la
Soviétique Tatiana Kazankina, ont été disqualifiés à vie par le Conseil de la
Fédération internationale d'athlétisme amateur (IAAF), réuni à Canberra
durant trois jours, pour avoir enfreint ses règlements sur le dopage. En outre,
le Conseil de L'IAAF a émis un avis favorable à l'octroi d'une médaille de
bronze à la Française Michèle Chardonnet pour le 100 m. haies des Jeux de
Los Angeles et a décidé de ne pas modifier les horaires traditionnels des
épreuves d'athlétisme pour les Jeux de Séoul en 1988. Les principales déci-

sions prises à Canberra sont les suivantes:

• Dopage. Vainio, Verouli , Kazan-
kina, les Grecs Cleanthis Ierissotis et
Dimitris Delizfolis, ainsi que l'Américain
Al Shadenium ont été disqualifiés à vie.
Ils pourraient cependant voir leur sanc-
tion réduite, sur appel, à une suspension
de dix-huit mois, à compter de la date de
l'infraction.

Si Anna Verouli, championne
d'Europe du javelot, et Martti Vainio,
deuxième (puis déclassés) du 10.000
mètres des Jeux olympiques de Los
Angeles, avaient été convaincus de
dopage en Californie, Tatiana Kazan-
kina, triple championne olympique (800
et 1500 mètres en 1976, 1500 mètres en
1980) a été sanctionnée en revanche pour
avoir refusé de se présenter à un contrôle
au cours de la réunion de Paris, le 4 sep-
tembre dernier. Le record du 3000
mètres de la Soviétique, établi le 26 août

à Leningrad, est cependant homologué,
le constat de carence s'étant produit
ultérieurement et les résultats du con-
trôle anti-dopage effectué après la course
s'étant révélé négatif.
• Affaire Chardonnet. Le Conseil a

estimé que la Française Michèle Char-
donnet «aurait dû être classée troisième
et recevoir une médaille de bronze» à
l'issue du 100 m. haies des Jeux Olympi-
ques de Los Angeles. Michèle Chardon-
net, selon le communiqué du Conseil, est
bien arrivée troisième ex-aequo avec
l'Américaine Kim Turner. La position
du Conseil sera «immédiatement trans-
mise au Comité international olympi-
que».
• Horaire des compétitions. Une

délégation a été désignée pour expliquer
au président du Comité international
olympique, M. Juan Antonio Sama-

ranch, les raisons du refus du Conseil de
l'IAAF d'accéder aux demandes de modi-
fications d'horaires des épreuves formu-
lées par le Comité d'organisation des
Jeux de Séoul (SOOC) et par les chaînes
de télévision américaines. La délégation
de l'IAAF comprendra six personnes et
sera dirigée par M. Nebiolo. Selon celui-
ci, le CIO n'essaiera vraisemblablement
pas de changer la décision de l'IAAF. (si)

Le match du président
Pour les 90 minutes de NE Xamax - St-Gall

Pour la dernière partie de l année,
nous avons prié le président Gilbert
Facchinetti de nous laisser une petite
place à côté de lui. Ce qui fut  fait
sans problème. Et ainsi, 90 minutes
durant aux côtés d'un homme de
football (15 saisons en LNA et B),
nous allions vivre une expérience
intéressante.

Du joueur reste l'anticipation, c'est
plus fort  que lui, il voit une fraction
de seconde avant, le trou, le joueur
démarqué.

A demi debout jouant modérément
de la voix, il a marqué plus d'une fois
samedi soir, mais c'était de la tri-
bune. Il affirme aussi une foi
immense en ses joueurs et à Gilbert
Gress. Témoin, le tir de Braschler
dans' le petit filet dès la troisième
minute, pas possible avec Karl,
s'exclame-t-il, idem pour coup-franc,
mais à l'envers, de Kueffer à la 18e et
Perret qui oublie de mettre la tête à
la 22e.

Pas de reproche dans la voix, au
contraire, Gilbert parle pratiquement
tout le match, expliquant ceci, cela,
mais toujours dans un sens positif, et
il faut bien le dire en première mi-
temps, son équipe f i t  une belle
démonstration. Après le raid à tra-
vers tout le terrain de Don Givens,
c'est bien sûr la déception qu'il n'ait
pas marqué, mais aussi un compli-
ment pour l'Irlandais: 811 a tait
cela Don, alors p a s  de problèmes,
il revient en toute f ine f orme, aie,
aie... et de prendre à témoin son
épouse, la charmante Vali, toujours
présente à La Maladière à ses côtés.

Arrive la trentième, ce but de rêve
de Kueffer , le stade hurle, et notre
président se précipite dans les bras
de sa f e m m e  qu'il étreint longuement,
merci Kueffer, vous avez fait dix heu-
reux sur le terrain, et plus près deux
sur la tribune, c'est pas mal. Oui, pas
mal d'émotions pour cette première
mi-temps.

QUED'UN ŒIL
En seconde période, sollicité de

tout côté, Gilbert Facchinetti ne vit
que d'un œil le but de Mottiez, admi-
rable de lucidité et d'intelligence.
Une fois sa joie passée, il n'eut qu'un
commentaire, il f aut tenir un
¦moment, maintenant St-Gall va
pousser. Et c'est effectivement ce
qu'il craignait qui arriva, le but de
Friberg une minute p lus tard. Là
aussi pas d'animosité dans la voix,
juste un gros regret, ponctué d'une
petite phrase: C'est pas possible
cela allait si bien en première mi-
temps.

La tension était perceptible,
l'homme ne pouvait puis rester en
place, et pourtant il le fallait. Mais
son visage tendu trahissait ses senti-
ments, avait-il deviné la tactique dia-
bolique mise au point par Johann-
sen ? Possible, mais il n'en souffla
mot à personne. L'égalisation de
Gisinger provoqua un vent f ro id  et
glacial, il semblait que le ciel venait
de tomber dans le carré du président.
Encore une fois, il réagit le premier.
Bon, dit-il, les gara il f aut repartir.

Les pauvres, ils ne pouvaient l enten
dre, mais ils repartirent.

Les 15 dernières minutes furent
pathétiques, hallucinantes même,
parce qu'à chaque action, Gilbert
Facchinetti jouait avant ses joueurs,
souvent juste, alors que devant lui il y
avait la jambe oubliée d'un tel, ou le
sifflet strident (que c'est horrible un
coup de sifflet que l'on n'a pas envie
d'entendre) et puis soudain, alors
même que peut-être dans sa tête il
comptabilisait les points, ce fu t
l'éclair de lucidité de Perret et la vic-
toire. Gilbert se leva et une fois
encore embrassa son épouse tout en
murmurant: Petchon, c'est pas
possible, p a s  possible.

Et oui, c'était possible, ses joueurs
avaient lutté 90 minutes, tout comme
leur président, deux jeux différents ,
mais la même victoire.

GILBERT GRESS,
MERCI À MES JOUEURS.-

Merci â mes garçons, ils ont
joué jusqu'au bout en croyant en
leur destin. C'est la conf irmation
du renouveau entrevu durant la
première mi-temps à Vevey. En
première mi-temps surtout, on a
revu le Xamax des belles années,
et cela me f a i t  particulièrement
plaisir. Après le but de Mottiez,
j'ai hurlé qu'il f a l l a i t  tenir soi-
xante secondée, nous ne l'avons
pas tait et Friberg a marqué.
Après l'égalisation, j'ai f ait deux
changements, et j e  pense que le
but de la victoire de Perret ref lète
la physionomie du match.

KARL ENGEL: BONNE FÊTE t
Le portier de l'équipe nationale et

du Neuchâtel Xamax fêtait samedi
soir ses 32 ans. J'ai eu peur, avoue-
t-il en revenant du contrôle anti-
doping de l'ASF, car St-Gall a mis
toute la pression en deuxième
période, et j e  n'ai pas apprécié ces
deux buta, pour noua U f allait
gagner. C'est f a i t  alors j e  suis
heureux. Bonne fê te  tout de même...

GROSS: ÇA FAIT TRÈS MAL...
L'ex-joueur du Xamax Gross est

mortifié par cette défaite, manifeste-
ment elle n'était pas au programme
des St-Gallois. Nous avions décidé,
dit Gross, de laisser venir Xamax
en première mi-temps, puis de
jouer le match BUT la deuxième
mi-temps, en accélérant à f ond,
pousser l'adversaire dans aea der-
niers retranchements et le f o r c e r
à baisser la tête. C'était sans comp-
ter sur leaenouveau neuchâtelois que
Gross accepte, mais pas le but de
Perret. Surtout pas celui là.

JOHANNSEN:
DURE ET IMMÉRITÉE

Helmuth Johannsen est surpris de
la revitalité du Neuchâtel Xamax, ce-
la a dérangé ses plans, après le deu-
xième but de Mottiez surtout Car ce
qu'avait dit Gross était juste, mais
en seconde mi-temps Xamax a
continué, nous pensions le con-
traire. Un nul aurait été plus juste.

Eric Nyffel tr

Championnat des espoirs

Le match du championnat suisse des
espoirs, La Chaux-de-Fonds - Bâle a été
remis à des temps meilleurs. Les con-
tinuelles chutes de pluie de ces derniers
jours ont rendu les terrains impratica-
bles et aussi bien La Charrière que le
Centre sportif n'auraient en aucun cas
put permettre le déroulement de cette
partie qui se jouera très certainement le
printemps prochain.

RÉSULTATS
Winterthour - Zurich 1-3
Grasshoppers - Servette 5-0
SC Zoug - Sion 2-2
Aarau - Lausanne 1-2
Young Boys - Lucerne 0-3

CLASSEMENT
1. Bâle 12-21 (41-12); 2. Neuchfltel

Xamax 13-21 (49-18); 3. Sion 14-21 (36-
13); 4. Zurich 12-19 (33-14); 5. Grasshop-
pers 13-19 (35-20); 6. Servette 12-14 (36-
27); 7. Luceme 13-13 (30-24); 8. SC Zoug
13-11 (24-27); 9. Lausanne 13-11 (26-39);
10. Saint-Gall 14-11 (19-31); 11. Wettin-
gen 13-10 (24-37); 12. Aarau 13-9 (23-40);
13. La Chaux-de-Fonds 12-8 (20-34);
14. Winterthour 13-8 (27-38); 1$. Vevey
13-8 (20-45); 16. Young Boys 13-2 (10-
34).

Renvoi à La Charrière

Deuxième ligue: Aile • Azzurri 4-1;
Bassecourt - Boujean 34 5-0; Courtemaî-
che • Aegerten 1-1.

Troisième ligue: Schupfen - Aeger-
ten 2-2; Anet - lit Rondinella 2-1; Ceneri
- Dotzigen 1-2; Madretsch • Courtelary
0-0; Bévilard - Courrendlin 1-0; USI
Moutier • Reconvilier 2-3. (y)

Dans le Jura

ATHLÉTISME. - La deuxième édi-
tion de la course sur route de Bâle a vu
la victoire du Valaisan Pierre Delèze. Il a
battu de huit secondes le Bernois Bruno
Lafranchi.

PATINAGE ARTISTIQUE. - La
Suissesse a pris la troisième place du
concours de Zagreb remporté par la
Française Agnès Gosselin.

BOXE. - A Ascona, dans un combat
présenté comme une préparation pour
un éventuel championnat d'Europe des
poids coq, le Suisse Sepp Iten a battu
l'Italien Maurizio Luoino par arrêt de
l'arbitre au septième round.

IKi Pêle-mêle LOTERIE A NUMÉROS
6-8-19 - 22 - 26 - 41.
Numéro complémentaire: 35.

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

TOTO-X
6-16 - 17 - 21-26-28.
Numéro complémentaire: 23.

PARI MUTUEL ROMAND
Course française d'Auteuil:
8-6-10 - 12.
Course suisse à Yverdon:
14 - 13 - 1 5 - 4 - 3 - 9 - 1 .  (si)

Avez-vous gagné ?



La mécanique adverse a tourné sans raté
Brutale fin de l'invincibilité du FC La Chaux-de-Fonds à Bâle

• BALE - LA CHAUX-DE-FONDS 4-1 (1-0)
Toutes les bonnes et belles choses ont une fin. Le FC La Chaux-de-Fonds

s'en est brutalement aperçu dimanche après-midi sur la pelouse du stade
Saint-Jacques. Invaincu en championnat de LNA depuis le 25 août dernier
(défaite par 3-1 contre Grasshoppers au Hardturm), le club chaux-de-fonnier
a subi la loi d'un FC Baie complètement retrouvé. Devant son public, l'équipe
rhénane ne s'est quasiment jamais trouvée en difficulté.

La mécanique a tourné sans le moindre raté grâce à des défenseurs intran-
sigeants, des demis inspirés et volontaires ainsi qu'à des attaquants particu-
lièrement efficaces. Dans ce dernier domaine, la palme est revenue à Beat
Sutter largement vainqueur du duel de prestige l'opposant à distance fl son
coéquipier de l'équipe nationale Christian Matthey.

Auteur de trois buts et fl l'origine du quatrième, l'ailier bâlois a battu fl lui
tout seul des Chaux-de-Fonniers méconnaissables fl l'image de Raoul Noguès,
Christian Matthey et autres André Mundwiler, Albert Hohl.

Marc Duvillard n'aura pas de trop
d'une semaine pour remettre son équipe
sur le bon chemin. Comme lors de son
élimination en Coupe suisse à Vevey, la
formation chaux-de-fonnière est apparue
émoussée oubliant de surcroît les princi-
pes élémentaires du football. Pour réus-
sir un éventuel exploit face à l'incontes-
table chef de file de la LNA, Servette,
dimanche 2 décembre (coup d'envoi à 14
h. 30), le FC La Chaux-de-Fonds devra
s'inspirer de l'exemple bâlois (jeu simple
constitué de fréquent changements de
jeu, de débordements et une-deux) et se
rappeler qu'il est déjà parvenu à le prati-
quer.

BONNE RECETTE
J'ai parlé tous les jours de la

semaine avec Beat Sutter. Je lui ai
dit qu'il avait été le moins bon de
l'équipe contre Lucerne (victoire par
4 à 1 déjà) et me suis permis de lui
demander de marquer deux buts. Il
m'a remercié de ma confiance en sco-
rant trois fois est venu expliquer
l'entraîneur intérimaire du FC Bâle
Emile Muller.

L'ancien mentor de l'équipe des
espoirs n'a pas caché sa légitime satisfac-
tion. L'équipe m'a fait plaisir grâce &
son engagment et & sa discipline de
tous les instants. Je connaissais la
valeur du FC La Chaux-de-Fonds
mais j'étais persuadé en connaissant
les qualités de mon trio offensif que"
nous marquerions des buts; Que
demander de plus alors qu'une
équipe a totalisé quatre points en
deux matchs, marquant huit fois ne
concédant que deux buts.

Effectivement la formation rhénane
s'est métamorphosée en moins de trois
semaines. Grâce à une plus grande agres-
sivité dans tous les sens du terme, à une

organisation plus rationnelle en défense
et au milieu du terrain et à un potentiel
offensif remarquable, Bâle a dominé
cette rencontre de la tête et des épaules.

- par Laurent GUYOT -
En nonante minutes, les joueurs du

lieu se sont créés une bonne douzaine
d'occasions de but. Une combinaison
entre Frédy Liithi et Beat Sutter ame-
nant le premier but après dix minutes de
jeu leur a donné confiance malgré trois
nouvelles chances galvaudées (18', 32' et
45').

Le tournant de la rencontre s'est situé
en seconde mi-temps. Sur un corner de
Ruedi Zbinden, Martin Andermatt a
encore trouvé le moyen de mettre le bal-
lon de la tête à côté du but vide (47').
Quatre minutes plus tard, Carlo Gian-
freda bien lancé par Christian Matthey
est parvenu à contourner le gardien Urs
Suter. Mais le libero Fredy Grossenba-
cher a sauvé sur la ligne. Sur l'action de
contre, Beat Sutter s'est montré plus
heureux en déviant involontairement de
la poitrine un centre de Thomas Hauser
au fond des filets. L'international helvé-
tique a soigné la manière par la suite
grâce à un joli coup de tête (70') et un
maître-tir pris à 17 mètres (74')
échouant encore de peu à la 87' minute.

Outre Beat Sutter, Frédy Luthi pour
avoir su boucler Raoul Noguès, René
Botteron en raison de sa lucidité et
Ruedi Zbinden par des débordements
remarquables ont mérité la citation côté
bâlois.

AUTRE CHANSON
Une fois n'est pas coutume, Marc

Duvillard a tenu des propos peu amènes
à l'endroit de son équipe lors de la con-
férence de presse d'après-match Je tiens

Beat Sutter (tout à droite), auteur de trois buts, en tête, les jeunes attaquants du FC
Bâle ne se sont pas gênés pour infliger une cinglante défaite au FC La Chaux-de-

Fonds dimanche après-midi à Saint-Jacques. (Bélino Keystone) »
tout d'abord fl féliciter le FC Bâle qui
a réalisé un match plein & savoir tout
le contraire de La Chaux-de-Fonds.
En football on peut apliquer diffé-
rentes tactiques (marquages de zone
ou individuel), si les joueurs ne veu-
lent pas le résultat ne viendra
jamais. C'est ce qui nous est arrivé
aujourd'hui. Personne n'a échappé fl
cette indiscipline collective et n'a
réalisé une performance même
moyenne.

Voulant par trop compliquer le jeu, les
Chaux-de-Fonniers se sont heurtés à des
adversaires décidés et intransigeants.
Surveillé de pris par Frédy Liithi, Raoul
Noguès a beaucoup trop porté le ballon,
oubliant ses déviations ou ses passes
directes dont il a le secret. Une seule fois
le Franco-Argentin s'y est essayé profi-
tant d'une passe de Francis Meyer pour
donner une balle de 2-1 à Albert Hohl
(64').

Toujours aussi lucide André Mundwi-
ler a porté un jugement intéressant sut
le match. Nous étions émoussés et
manquions de concentration. Les
conditions difficiles dans lesquelles
nous avons dû nous entraîner la
semaine passée y sont pour quelque
chose. En plus nous étions mal inspi-
rés. Bâle n'était pas beaucoup meil-
leur mais a su profiter de nos erreurs
en forçant la réussite.

L'absence de Charly Zwygart au
milieu du terrain n'est pas demeurée
étrangère à ce couac collectif. Sans met-
tre en cause les qualités de Carlo Gian-
freda les quatre demis en lice ont connu
toutes les peines du monde à filtrer les
offensives adverses et à appuyer les deux
attaquants.

TRAITEMENT DE CHOC
Gabor Pavoni et Christian Matthey se

rappelèrent certainement longtemps du

traitement de choc subi à Saint-Jacques.
Face au Turc Ertan Irizik , l'ancien
Carougeois est parvenu à passer une fois
en nonante minutes. Sur une ouverture
de Mario Capraro (27'), le Chaux-de-
Fonnier d'adoption a vu son tir contré en
partie par le gardien Urs Suter et dégagé
à quelques mètres du but vide par le
libero Frédy Grossenbacher. Pour le
reste du temps, le défenseur est arrivé à
ses fins retenant ou en poussant sans
pour autant s'attirer les foudres de
l'arbitre.

Ce dernier a encore fermé les yeux sur
les agressions continuelles du stopper
Thomas Suss (quel doux euphémisme)
sur Christian Matthey. Le Chaux-de-
Fonnier s'est retrouvé le plus souvent à
terre que sur ses deux jambes sans pour
autant que son cerbère ne se voit brandir
le carton jaune. Pas étonnant à ce
rythme-là que les centre-avants soient
devenus une denrée rare en Suisse.

Bâle: Urs Suter; Grossenbacher; Suss,
Irizik; Botteron, Liithi, Jeitziner, Ander-
matt; Zbinden (83' Guido Rudin), Hau-
ser (66' Nadig), Beat Sutter.

La Chaux-de-Fonds: Laubli; Mund-
wiler; Meyer, Laydu, Capraro (72'
Schleiffer) ; Hohl, Gianfreda (59' Vera),
Noguès, Ripamonti; Matthey, Pavoni.

Arbitre: M. Francesco Bianchi, de
Chiasso.

Spectateurs: 4500.
Buts: 10" Luthi (1-0); 53' Sutter (2-0);

64' Hohl (2-1); 70' Sutter (3-1); 74' Sut-
ter (4-1).

Notes: stade Saint-Jacques, pelouse
en mauvais état, temps idéal pour la pra-
tique du football; Bâle sans Maissen,
Lauper et Van Kraaj (tous blessés); La
Chaux-de-Fonds sans Zwygart (sus-
pendu); avertissements à Hauser (jeu
dur), Meyer (jeu dur), Noguès (jeu dur),
Schleiffer (jeu dur); corners: 5-8
(3-3)

En LNB à la Gurzelen

• BIENNE - CHÊNOIS 2-0 (1-0)
Bienne a remporté un succès mérité,

contre une équipe de Genève en progrès,
avec un peu de réussite les Seelandais
auraient marqués 2 à 3 buts de plus tant
leur domination a été évidente en pre-
mière mi-temps.

A la deuxième minute déjà, un envoi
de la tête de Moscatelli fut dévié par
Michel sous la latte, mais l'arbitre ne
donna pas le point. Un coup franc de
Bickel meilleur homme sur le terrain, fut
renvoyé par le même sort à la 28e
minute.

On peu dire que le 1-0 de Bienne était
flatteur pour l'équipe genevoise après 45
minutes.

Les Genevois se mirent à bien jouer en
seconde mi-temps, en laissant circuler le
ballon et Bienne eut beaucoup de peine à
reprendre la direction des opérations. Ils
furent pourtant plus dangereux grâce
surtout à ce diable de Chopard, dont les
déboulés à l'aile gauche semèrent la
panique dans le camp genevois. Hélas, il
n'y avait personne à la réception des cen-
tres du Neuchâtelois.

Santona marque le 2-0 après 60 mmu
tes de jeu et l'affaire était entendue

Chênois bénéficia bien d'une bonne
occasion à la 66e, mais le tir d'Oranci
passa largement par dessus la cage
défendue avec brio par Siegenthaler. Et
sur une action de Chopard un envoi de
Santona, qui aurait pu faire la décision,
passa à côté du but.

Bienne a mérité son succès au vu
d'une première mi-temps royale. En
l'absence de Voehringer, le jeune Bickel
s'imposa de brillante façon comme orga-
nisateur du jeu des Seelandais, qui
auraient dû, au vu de leurs nombreuses
occasions s'imposer avec une plus grande
différence.

Stade de la Gurzelen: 1300 specta-
teurs. Arbitre: M. Barmettler de
Lucerne.

Bienne: Siegenthaler; Rappo; Haefli-
ger, Teuscher, Truffer; Buettiker, Bic-
kel, Santona; Mennai, (82e Flueckiger).
Moscattelli, Chopard.

Chênois: Gurtnet, Michel, Burri,
Hochstrassér, Pizzinato; Pereira,
Mouny, Kressibucher, Navarre (60
Oranci), Bertoliatti , Nicolet (75 Krebs).

Buts: 43' Mennai 1-0; 60e Santona
2-0.

Jean Lehmann

Une première mi-temps royale

En championnat de ligue nationale A

Grâce fl sa victoire samedi soir aux Charmilles face fl Grasshoppers
(3-1), Servette a creusé l'écart en tète du classement de LNA. Les «gre-
nat» comptent désormais quatre longueur d'avance sur Aarau qui a dû
partager l'enjeu & Lausanne (0-0).

En battant Saint-Gall par 3 fl 2, Neuchâtel Xamax a réalisé une
excellente opération. Sa victoire lui a permis de se hisser fl la troisième
place du classement. En bas du tableau, Zoug a réussi fl glaner un point
en Valais alors que Winterthour et Vevey ont subi un nouveau revers.

En LNB, deux chocs figuraient fl l'affiche. Chiasso, sur son terrain a
subi la loi de Baden (0-1) alors que Granges s'est imposé 3 fl 2 fl Schaff-
house. En prenant le meilleur sur Chênois (2-0), Bienne a ainsi repris la
deuxième place du classement fl trois points de la formation soleuroise.

LIGUE NATIONALE A
Bâle - La Chx-de-Fds . . .  4-1 (1-0)
Lausanne • Aarau 0-0 (0-0)
Lucerne - Young Boys .... 1-2 (0-1)
NE Xamax - Saint-Gall .. 3-2 (1-0)
Servette • Grasshoppers ... 3-1 (1-0)
Sion - SC Zoug 1-1 (0-1)
Wettingen - Vevey 2-0 (1-0)
Zurich - Winterthour 7-1 (3-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Servette 13 9 4 0 34- 8 22
2. Aarau 13 6 6 1 29-19 18
3. NE Xamax 13 6 4 3 27-18 16
4. Saint-Gall 13 6 3 4 34-20 15
5. Grasshoppers 13 6 3 4 20-16 15
6. Lausanne 13 4 6 3 21-21 14
7. Young Boys 13 6 2 5 20-20 14
8. Chx-de-Fds 13 3 7 3 20-19 13
9. Zurich 13 4 5 4 23-22 13

10. Bâle 13 4 5 4 19-20 13
11. Sion 13 5 3 5 21-26 13
12. Wettingen 13 3 5 5 13-15 11
13. Luceme 13 4 3 6 13-24 11
14. Vevey 13 2 4 7 14-21 8
15. SC Zoug 13 2 3 8 12-26 7
16. Winterthour 13 1 3 9 11-36 5

PROCHAINS MATCHS
Samedi 1er décembre, 17 h. 30:

Saint-Gall - Wettingen. 18 h.: Vevey
- Sion. Dimanche 2, 14 h. 30: La
Chaux-de-Fonds • Servette, Grass-
hoppers - Lucerne, Winterthour -
NE Xamax, Young Boys - Lausanne.
15 h.: Aarau - Bâle, Zoug - Zurich.

(md)

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Granges 13 8 5 0 31- 9 21
2. Bienne 13 7 4 2 29-17 18
3. Baden 13 8 2 3 29-20 18
4. Chiasso 13 8 1 4 26-16 17
5. Schaffhouse 13 6 5 2 19-13 17
6. Martigny 13 6 4 3 33-20 16
7. Et. Carouge 13 7 2 4 25-17 16
8. Bulle 13 5 4 4 19-14 14
9. Lugano 13 5 3 5 20-17 13

10. Loearno 13 2 9 2 15-15 13
11. Bellinzone 13 3 4 6 19-27 10
12.CS Chênois 13 3 4 6 11-23 10
13. Mendrisio 13 3 3 7 13-19 9
14. Laufon 13 2 5 6 14-28 9
15. Yverdon 13 2 2 9 9-31 6
16. Monthey 13 0 1 12 11-37 1

PROCHAINS MATCHS
Samedi 1er décembre. 17 h.:

Etoile Carouge - Bienne, Granges -
Yverdon. Dimanche 2 déc-, 14 h. 30;
Baden - Schaffhouse, Laufon • Mon-
they, Lugano - Bellinzone, Martigny
• Bulle. 15 h.: CS Chênois - Mendri-
sio, Loearno • Chiasso. (si)

Servettç creuse l'écart

Q
Spéciale
Bâle -

La Chaux-de-Fonds
Christian Matthey portera-t-il

encore le maillot «jaune et bleu» lors
du second tour? La question est
posée dans toutes les conversations
se rapportant au FC La Chaux-de-
Fonds. Dans l'émission de la Radio
romande «Auditeurs fl vos marques»
de dimanche après-midi, notre con-
frère Alain Kobel a parlé du passage
de l'international chaux-de-fonnier fl
Grasshoppers durant la pause hiver-
nale.

Pour l'instant cette information est
démentie par le principal intéressé et
son entraîneur Marc Duvillard. Ce
dernier nous a donné quelques préci-
sions:

Les dirigeants des deux .clubs se
sont rencontrés. Le FC La Chaux-de-
Fonds a articulé un chiff re pour ce
transf ert M. Karl Oberholzer s'est
contenté d'enregistrer la requête.
Pour ma p a r t  j e  n'ai p a s  encore eu
connaissance d'une réponse posit ive
de la part du président zurichois.

Les comitards chaux-de-fonniers ,
quant & eux, se sont déclarés surpris.
Pour l'heure aucun accord n'a vu le
jour, le joueur devant encore discu-
ter avec Grasshoppers. Depuis une
semaine la situation est restée au
point mort. Même si Miroslav Blaze-
vic a annoncé par l'intermédiaire de
la «Tribune de Genève» de samedi
dernier le transfert définitif du cen-
tre- avant de La Chaux-de-Fonds.

Le mentor des «Sauterelles» n'y
est pas allé par quatre chemins dans
ses déclarations au quotidien gene-
vois. Jugez plutôt:

Matthey sera à Zurich mardi pour
signer le contrat Son transf ert est
déf initif . Je aula convaincu que noua
tenons là un très grand attaquant de
valeur européenne. Comment Ser-
vette a-t-il pu le laisser partir à La
Chaux-de-Fonds? C'est inexplicable 1
Ecoutez bien: nous allons transf érer
Matthey pour 600.000 f rancs, mais il
vaudra un million dans deux ans j e
voua l'assure. A La Chaux-de-Fonds,
il a pu trouver dea conditions idéales
pour f aire éclater aea qualités, grâce
au travail intelligent de Marc Duvil-
lard. Mais aux Grasshoppers, il aura
certainement deux f o i a  plus d'occa-

.' aiona de buta. Avec sa f r a p p e  de balle,
aon jeu de tête, aa volonté, Christian
Matthey est capable rapidement de
prendre la place laissée libre p a r  Sul-
ser qui ne reviendra sans doute
j a m a i s  à la haute compétition.
AUTRES SOUCIS

Le président bâlois est confronté à
d'autres soucis plus agréables que son
homologue chaux-de-fonnier. M. Urs
Gribi n'a pas encore pris de décision
quant à l'éventuel remplacement de
l'entraîneur intérimaire Emile Muller.

Je reçois tous les jours des télépho-
nes d'entraîneurs professionnels. Il
est toutefois possible que nous gar-
dions M. Muller jusqu'à la fin de la
saison. Grâce fl sa parfaite connais-
sance des joueurs il est parvenu fl
former un bloc et créer un déclic psy-
chologique chez nos jeunes. Le renou-
veau du FC Bâle n'a pas réussi grâce
fl autre chose. Il est impossible de
tout changer sur le plan technique en
deux semaines. En tous les cas,
l'équipe comme voici une semaine
contre Lucerne m'a pleinement satis-
faite. A elle de continuer sur le même
chemin a conclu l'agent immobilier
bâlois.

DÉFAITE MÉDIANE
Dans les derniers joueurs du FC La

Chaux-de-Fonds à quitter les vestiaires,
Albert Hohl a reconnu la supériorité du
FC Bâle en cet ultime dimanche de
novembre.

Les Rhénans se sont montrés les
meilleurs à tous les niveaux (organi-
sation, engagement, anticipation, réa-
lisation). Le sauvetage de Grossenba-
cher sur la ligne lors de l'occasion de
Carlo Gianfreda (51e) a constitué le
tournant du match. Sur la contre-
attaque, nous nous sommes retrouves
avec un score déficitaire de deux
buts. Outre leur jeu plus agressif, les
Bâlois nous ont gênés en évoluant fl
cinq au milieu du terrain rendant
plus difficile le marquage de zone.

Laurent GUYOT

boîte à
confidences
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Heureux, le Centre culturel du

Val-de-Travers. Il termine son
exercice avec près de 6000 f rancs
de recettes. De l'argent qui n'a p a s
été dépensé, donc. C'est un exploit
du moment que la subvention Etat
- communes se monte à 24.000
f rancs annuellement — et seule-
ment

Ces 6000 f rancs ne seront paa
perdus. Us tomberont dans le
f onds destiné à f inancer une partie
de l'exposition nationale de sculp-
ture qui aura lieu à Môtiers l'an
prochain.

Econome et prévoyant, le Centre
culturel Bravo. Mais s'il reste de
l'argent, en f i n  de saison, c'est
quand même un peu inquiétant
Oh, la qualité des spectacles pro-
posés n'est paa mise en cause, ni
leur nombre, presque trop élevé.
Non, ce qui dérange, c'est qu'il
n'ait p a s  prof ité de cette somme
pour f a i r e  parler de lui. Car, mal-
gré le gros travail accompli, plu-
sieurs spectacles ae sont déroulés
dans l'indiff érence. En f amille,
entre f idèles. Comme partout dans
ce genre de maison.

Diff icile de vendre la culture:
l'art est quelque chose qui ne se
vend pas.

Alors, si ça ne se vend paa, il
f aut f a i r e  autre chose. Autrement
Le groupe théâtral dea Mascarons,
membre du Centre culturel, con-
naît la recette. Avec aon excellent
cabaret de f i n  d'année, il a attiré
2800 personnes en jouant 20 f ois à
guichets fermés.

Ce n'est paa vraiment culturel,
c'est récréatif . Pourtant, arracher
les gêna à leur f auteuil-TV, f avori-
ser lea rencontrée et les discus-
sions à une époque où chacun vit
replié sur soi-même c'est déjà
atteindre un objectif culturel, me
semble-t-il.

Bien sûr, dans ces cas-là, la
«mission culturelle», conception
mai-1968, en prend un coup. Et ça
remet en question bien des habitu-
des. Des certitudes. Une petite
boutique régionale comme le CCV
devrait venir plus souvent à la
rencontre dea Vallonniers. Créer
l'événement Prendre l'exemple
des mSchubertiadea» d'André
Cbarlet La musique classique
quitte ses salles de concert pour
s'encanailler dans la rue. Ba sont
dea milliers à venir l'écouter sous
un p a r a p l u i e, dans le vent C'est un
événement culturel, c'est une f ê te
populaire aussi.

L'exposition nationale de sculp-
ture suisse qui va ae dérouler à
Môtiers en pleine nature pourrait
elle-aussi constituer pareil événe-
ment

En prof itant de aon impact, le
Centre culturel ae reconstituera
peut -être un public

J.-J. CHARRÈRE

Ça ne se vend pas

MBmmre . , .¦¦ . ¦¦ ; :
Congrès-table ronde

des socialistes neuchâtelois

Sécurité sociale:
à l'arrosoir

ça nè va phs!

La résurrection
de la forge du Pâquier
au Val-de-Ruz

Abandonnée dans les années cin-
quante, servant d'abri au matériel des
pompiers, la forge du petit village du
Pâquier aurait sans doute disparu de la
mémoire des gens si, frappé d'admiration
par l'extraordinaire soufflet de cuir s'y
trouvant encore, M. Charles Brunner,
l'instituteur du village, n'avait pris l'ini-
tiative en réunissant quelques personnes
de sauver ce témoin de l'activité des
hommes.

De mai 1982 à samedi dernier de nom-
breux travaux de restauration ont été
entrepris et c'est avec une fierté légitime
que la «Fondation pour la restauration
de la forge» inaugurait, de façon vivante
par des démonstrations de travaux de
ferronnerie, ce local si riche de souvenirs.

(ms)
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André Brauen: un homme qui sait faire
vivre et parler du fer en poète.

(Photo Schneider)

Au son du marteau
sur l'enclume

(Photo Impar-Charrère)

Dans la nuit de vendredi & samedi,
vers 4 heures du matin, un Fleurisan,
père de famille, Miguel Aies, né en
1947, s'est tué sur la route fl la sortie
ouest de Môtiers. Sa voiture a touché

un arbre avant de se retourner sur le
toit. (jJc)
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[y %M a Dardé pour Jac<juès Jseguiii
Assemblée de la Société cantonale dès pêcheurs 4 La Chaux-de-Fonds
y  ̂mmmm y " ¦ > ¦ ' ¦¦- ' .. '" . '".." •» " '»> . ¦'- . ' ; ' '" ¦' mm- '/  ' 1  ̂ m i ¦ ' . . '.."• -

En même temps que la rédaction
du nouveau projet de loi cantonale
sur la pèche, l'Etat a dénoncé la con-
vention qui le liait aux pêcheurs neu-
châtelois, fédérés en une société can-
tonale. Les pêcheurs s'ils ne pou-
vaient que regretter (doux euphé-
misme) la mort de la convention, ne
se sont pas gênés pour dire leurs
quatre vérités à M. J. Béguin, le chef
du Département de l'agriculture, au
sujet de la nouvelle mouture de la loi
sur la pèche. Et l'on a entendu les
mots pas piqués des vers du prési-
dent M. Thiébaud samedi au cours de
l'assemblée des délégués tenue
samedi à La Chaux-de-Fonds.

Ça a fortement bardé, hou là là î Ça
a été quasiment agréable-.. Puisque
l'on a pu assister à une vraie
démonstration du fonctionnement
d'une démocratie qui se suspecte.
Rien que ça! Les pêcheurs se sont
séparés de M. J. Béguin après avoir
obtenu d'être associés fl la révision
de cette fameuse loi; en ayant, au

moins, fl leur disposition le laps de
temps nécessaire & l'examen appron-
fondi de ce texte puis fl la rédaction
des remarques et corrections idoi-
nes.

Donc, M. J. Béguin ne terminera
pas sa carrière gouvernementale en
ayant mis sur les flots le bateau
d'une loi sur la pèche revue et corri-
gée par ses services uniquement. Son
successeur s'en occupera. D'ici là, on
espère bien que les «propositions de
modification (...) hâtives, imprécises
et incomplètes» du Département de

l'agriculture auront été revues et
corrigées dans un sens qui continue
de faire la part belle fl la concerta-
tion et au bon sens du tous les parte-
naires engagés. Mais quelles sont-
elles ces propositions inclues dans la
loi new look? Entre autres: augmen-
tation des prix des permis de pèche;
perception d'une taxe de repeuple-
ment de 30 francs en plus du permis
annuel et adaptation des montants
en question fl l'indice suisse des prix
fl la consommation. ICJ

? Page 15

Les élections communales jurassiennes ne modi-
fient que très peu l'échiquier politique. Sur l'ensemble
du canton, pour ce qui concerne les exécutifs com-
munaux, on constate un léger gain libéral-radical ,
une stabilisation de l'électorat pdc et socialiste, un
effritement du parti chrétien-social-indé pendant.

Aux Franches-Montagnes , la répartition des mai-
ries ne change pas. Au Noirmont, on s'attendait fl une
lutte serrée entre le candidat pdc et son rival plr. Or,
Michel Ketterer (pdc) maire sortant, distance très net-
tement René Christen (plr). Aux Breuleux, le parti
démocrate-chrétien démontre sa force en élisant ,au
premier tour, sans difficulté, Jean-Marie Donzé. Le
candidat pdc obtient 480 suffrages, alors que la socia-
liste Agnès Bourquard-Coullery obtient le score tout
fl fait honorable de 186 voix. Une lutte fl deux en fait,
puisque le candidat de la «Jeunesse marxiste-léni-
niste», Jean-Louis Baume, est distancé.

Dans les conseils communaux, on retiendra la sta-
bilité parfaite fl Saignelégier , même si le pcsi rate un
siège de 9 suffrages. Une couleuvre pour ce parti qui
perd un siège aux Bois, un siège aux Breuleux, deux
sièges aux Genevez (prévisibles dans cette commune).
Au Noirmont, le pdc gagne un siège, alors que le parti
socialiste en rate un deuxième pour 36 suffrages.

Surprise tout de même fl Delémont: le maire socia-
liste Jacques Stadèlmann est réélu au premier tour,
alors que les candidats pcsi et pdc réalisent des scores
bien pâles. A Porrentruy, le pdc peut dormir sur ses
deux oreilles: son candidat fl la mairie, Robert Sal-
vadé, talonne de très près Jean-Pierre Dietlin, candi-
dat plr, alors que le parti socialiste , avec François
Laville, réalise un score remarquable. La mairie
bruntrutaine ne devrait pas échapper, dans quinze
jours, au pdc. P. Ve.

• LIRE EN PAGE 19 J
Tout ce qu'il fait est toujours bien

entrepris, consciencieusement, et les
sociétés qui le comptent parmi leurs
membres sont reconnaissantes envers
M. Raymond Degoumois, de Tramelan.

L'Harmonie de la Croix-Bleue par
exemple compte avec lui un membre
dévoué puisqu'il a été récompensé pour
ses 20 années de service, jouant le bary-
ton. C'est avec beaucoup de compétence
qu'il occupe le poste de bibliothécaire
où les partitions sont soigneusement
classées.

La Commission de musique peut éga-
lement compter sur ses services.

Si la musique occupe la plus grande
partie de ses loisirs, il se consacre parti-
culièrement à sa famille où ses deux
enfants peuvent eux aussi apprécier sa
gentillesse et surtout sa bonne humeur.

C'est aussi régulièrement que l'on
peut le rencontrer dans la Métropole
horlogère puisque c'est un «vrai» sup-
porter du Football-Club comme du
Hockey-Club La Chaux-de-Fonds.

(photo vu)

quidam

j
Femmes d'élite à Môtiers

La SFG de Môtiers, qui vient de tenir
son assemblée générale, a enregistré la
création d'une nouvelle section, celle de
la «gym femmes élite». C'est Mme
Marita Jacquenoud qui la dirige. Les
entraînements intensifs qui compren-
nent du handball et du basketball, ainsi
que du travail aux engins ont lieu le
mercredi soir.

Celles qui ne désirent que maintenir
leur forme sans devenir des champion,
nés, peuvent toujours (et encore) suivre
les entraînements du lundi avec les
«dames» de la section, (jjc)

bonne
nouvelle

MUSÉE PAYSAN DE LA CHAUX-
DE-FONDS. - La bouchoyade
comme à la ferme. _ . __ , _.
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CONGRÈS DU PARTI SOCIAUSTE
DU JURA BERNOIS.
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Dès mardi 27 novembre
Réouverture du

«RELAIS GOURMAND»
Hôtel-Restaurant

de La Vue-des-Alpes
038 / 53 37 53 3O?BI

Neuchâtel
Salle du Pommier: 20 h. 30, soirée littérai re

avec Ix>uise Rinser.
Bibliothèque publique et universitaire: Fonds

général, lu-ve, 10-12 h., 14-18 h., je j us-
qu 'à 21 h., sa, 9-12 h. lecture publique,
lu , 13-20 h., ma-ve, 9-20 h., sa, 9-17 h.
Kxpo Rousseau me et sa, 14-17 h.

Plateau libre: dès 22 h., Seven for heaven,
funk.

Galerie du Pommier: expo peintures de
Bogaert.

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

rie, rue de l'Orangerie. Ensuite
0 25 10 17.

Info diabète: Fbg Hôpital 65, me après-midi,
0 (038) 24 33 44.

SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Alcooliques anonymes: 0 (038) 55 10 32, le

soir.
La Main-Tendue: 0 143.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Top secret;

17 h. 30, La ruée vers l'or.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Grcystoke, la légende

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

Jonathan Uvingston le goéland.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Joyeuses Pâques.
Rex: 20 h. 45, Marche à l'ombre.
Studio: 15 h., 21 h., I_e moment de vérité.

Boudry
Salle de spectacles: 20 h. 30, Festival films de

montagne.

Le Landeron
Galerie Schneider: expo peintures et dessins de

Francine Schneider, 14-18 h.

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 38

Louis-Albert Zbinden

Roman
Editions Mon Village SA, à Vulliens

Il retourna l'enveloppe qui portait en capi-
tales son nom et son adresse. Le cachet postal
indiquait qu'elle avait été postée la veille à
Cernayes. De l'index, il l'ouvrit et en tira une
feuille de papier quadrillé. Elle ne contenait
en son milieu qu'une phrase: «Laissez les
morts ensevelir les morts.»

Les lettres étaient aussi en majuscules
d'imprimerie, tracées à l'encre bleue, non pas
au stylo-bille, d'une main appliquée et un peu
tremblante.

Dombresson ne savait que penser. Il faillit
la jeter au panier, mais il se ravisa. Il était à la
fois irrité et intéressé. «Plus tard !» s'écria-t-il
à mi-voix. Pour l'heure il prit le parti d'en sou-
rire. Il venait de découvrir une nouveauté: la
lettre anonyme pieuse.

Puis il descendit boire. Il avait encore vingt
minutes jusqu'à l'autocar. La «poste», comme

on disait, arrivait de Cernayes à onze heures
trente-cinq. Il s'était promis de s'y trouver.
C'était le dernier moyen, pour le voyageur
sans voiture, de rallier Vibrène pour les obsè-
ques. Après, ce serait trop tard. La poste du
soir ne remontait qu'à dix-neuf heures.

Et pour Dombresson, n'était-ce pas trop
tard ? La petite panique qui l'avait gagné la
veille à l'idée qu'une fois Marvier sous terre
tout serait dit, le reprit là, devant son verre,
et l'angoissa un instant.

Mais s'était-il vraiment flatté de résoudre
l'énigme avant cette échéance ? Etrange
mycologie pour cet homme venu de loin rem-
plir son panier d'agarics et qui rentrait des
champs avec des miettes sur des inconnus, une
casquette, une photographie ou des odeurs de
viande ! Il en aurait fallu davantage pour télé-
graphier au juge Matile: «Marvier a été assas-
siné», et de le contraindre à différer les obsè-
ques, ordonner l'autopsie et commencer
l'enquête.

Si encore les découvertes de Dombresson et
les renseignements de, Cérésole confluaient
pour ne former qu'une seule piste ! Si encore
les présomptions formaient un faisceau dirigé
sur un seul suspect ! Mais au moment où le
petit homme de la colline prenait figure et
entrait dans le cercle du mort, voilà que Jacot

et sa dette, Bourquin et son secret «délicat»
intervenait pour lui disputer son rôle! Il n'est
pas jusqu 'à Benz avec sa fumée de sanglier qui
ne lui disputât son coup de fusil.

Certes, de Jacot et de Bourquin, le compor-
tement jusqu'ici n'offrait rien de vraiment
suspect, mais ils auraient pu trouver profit à
la mort de Marvier. Pris à la gorge par les
traites qu'il lui avait signées, Jacot aurait pu
le tuer. Quant à Bourquin, en imaginant que
Marvier connût son secret, il aurait pu vouloir
supprimer l'élément d'un chantage, par exem-
ple.

C'était aller bien vite en besogne. C'était
surtour prêter d'abominables gestes à des per-
sonnes qui, jusqu'à preuve du contraire,
étaient innocentes. Dombresson comprit sou-
dain pourquoi le policier est à la fois craint et
méprisé. Il protège, mais suspecte. Il parie sur
le mal. C'est y tomber soi-même.

Le sentiment lui vint d'être entraîné sur un
territoire interdit. N'était-ce pas ce que vou-
lait signifier l'hostilité des Vibrénois ? La let-
tre anonyme prenait tout à coup valeur de
censure et de rappel. Mais une fois lancé, com-
ment se retenir ? L'imagination de Jérôme
galopait. H eut du remords pour ses personna-
ges, surtout pour le petit homme à casquette
auquel il ne parvenait pas à trouver un mobile

bas. Mais, quand bien même il 1 aurait trouvé,
un obscur sentiment le retenait de l'accabler.
C'était tout à fait curieux. Jérôme ne savait
pas qui était cet homme, ni ce qu'il avait fait,
ni pourquoi il l'avait fait, mais quelque chose
en lui se mobilisait pour l'en absoudre à
l'avance. Dombresson finit son verre et sortit.

Près du perron de la poste devisaient quel-
ques personnes venues attendre l'autocar.
Graber était du nombre. Leurs regards se croi-
sèrent. De loin ils se saluèrent d'un mouve-
ment de tête, juste ce qu'il fallait. Il n'avait
pas rencontré l'instituteur depuis la veille, au
matin. Ce n'était pas à lui de le relancer. Les
autres personnes affectèrent de l'ignorer.
Maintenant il s'en formalisait moins. Depuis
la visite aux frères Maspoli il se sentait plus
léger.

Ernest, qui passait à vélo, lui fit un clin
d'œil. L'ardoise du boucher proposait du
veau. Près de l'orme était planté Schnegg avec
ses galons. Le fils du pasteur avait un bandage
frais au genou.

Bientôt retentit au loin l'avertisseur à qua-
tre notes de l'autocar puis, plus près, le ronfle-
ment du diesel dont on rétrogradait les vites-
ses. L'engin tournait vers la scierie. Il débou-
cha sur la place devant Schnegg qui lui
ouvrait les bras, et vint s'immobiliser au ras
du perron de la poste. (à suivre)

L'emposieu

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, 0 (032) 93 61 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 48. 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 fige. Consultations sur
rendez-vous, 0 (032) 91 21 20.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
CCL: expo artisanat, lu-je 14-17 h., je aussi 19

h. 30-21 h., sa 15-18 h.

Bibliothèque municipale: (Ecole primaire),
me, 16-18 h., ve, 15 h. 30-19 h. 30.

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

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

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

eaux et gaz , 0 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 2046.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Voirol , 0 41 20 72.

Ensuite , 0 No 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres communes:

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

Infirmière visitante: 0 41 40 29 ou 41 46 41 ou
(032) 97 17 34.

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

A.A. Alcool, anonymes: 0 41 12 18.

Courtelary
Préfecture: expo dessins et aquarelles d'Ewald

Graber, 8-11 h. 30, 14-16 heures. 30.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 4410 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr leuen ber-
ger (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: 0 97 51 41; en dehors

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

Dr Meyer (032) 97 40 28.
Pharmacies: H. Schneeberger 0 (032)

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

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
0 97 6878 lu-ve, 14-15., sa-di, 12 h. 30-13
h. 30.

Aide familiale: 0 97 61 81.
Centre de puériculture: Collège 11, 0 97 62 46,

ve, 15-17 h.
Landeau-service: Collège 11, 0 97 66 71.

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

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, A bout de souffle made

in USA.
Bureau renseignements Pro Jura, Hôtel-de-

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

heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 93 1818.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Pharmacie d'office: Liengme, 0 93 15 34 ou

93 17 70.

Bienne
Palais des Congrès: 20 h. 15, concert Orch.

philharm. polonais; œuvres de Mozart et
Beethoven.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Greystone, la

légende de Tarzan.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Téhéran 43.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50, Hem-

mungslose I.ust.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Les ripoux.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Rusty James.
Métro: 19 h. 50, Brigade spéciale STAB;

L'homme qui valait 3 milliards.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

Joyeuses Pâques.
Rex: 15 h., 20 h. 15, Conan le destructeur; 17

h. 45, Dora No Kawa.
Studio: 14 h. 30, 20 h., Doktor Schiwago.

Jura bernois

igggg mwaga
La Chaux-de-Fonds
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Bois du Petit-Château: parc d'acclimatation, 6
h. 30-17 h.

Vivarium: 14-17 h.
Musées fermés lundi-
Home médicalisé La Sombaille: expo artisans

amateurs du 3e âge.
Galerie Club 44: expo Ung-No Iee, 18-20 h. 30.
Galerie Le Plume: expo textiles et tissages de

Coraline Sandoz, 14-18 h. 30.
Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa, 17 h. 30-

21 h.
Bibliothèque de la Ville et département audio-

visuel: 9-12 h., 13 h. 45-20 h.; discothèque:
16-20 h. Expo «Etre femme aujourd'hui».

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

Ludothèque: Serre 16, ma, 16-19 h., je, 16-18 h.
Ménageothèque: rens. 0 28 14 46.
Patinoire des Mélèzes: tous les jours, 9-11 h.

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

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

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Le Scotch: Bar-dancing-attrac.
Centre de rencontre: ma, je, ve, 16-18 h., 19 h.

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

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

Centre dejeunesse suisse allemand (Doubs
107): me, 17-22 h., 0 23 24 26.

Informations touristiques 0 28 13 13, rue
Neuve U.

Planning familial. Rocher 1: 0 28 56 56.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Service d'aide familiale: 0 23 88 38, et

23 98 00 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 35 13 76 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: 028 40 50. Baby sit-

ting, 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: Léopold-Robert 90, 0 23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-18 h.

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

sa, 9-11 h. 30.

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

Pro Senectute: léopold-Robert 53,
0 23 20 20, le matin. Repas à domicile:
0 23 20 53, le matin.

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

0 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., 028 52 42,

ma etje, 20 h. 30-23 h.
Service médico-social (Paix 13): info., préven -

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

SOS alcoolisme: 0 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: 0 28 23 76, perm.

24 h. sur 24.
Groupe familial Al-Anon (aide aux familles

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

Oeillets»: 0 26 51 50 ou 0 28 70 08.
Hôpital: 021 1191.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h. 30, Cen-

trale, L.-Robert 57. 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., 0 23 37 09.

Consult. juridiques: Serre 67, je, 16-20 h.
Centre social protestant: Temple-Ail. 23, con-

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

Chômage-info: Serre 67, lu et ve, 17 h. 30-19 h. 30.
Assoc. défense chômeurs, Ronde 21 :

0 28 40 22.
Société protectrice des animaux: Daniel-Jean-

Richard 31, 0 23 45 65, 17-19 h.
Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.
Cinémas
ABC: 20 h. 30, Le secret de Veronika Voss.
Corso: 20 h. 45, Marche à l'ombre.
Eden : 20 h. 45, Fenêtre sur cour; 18 h. 30,

Beautés à prendre dans salon privé.
Plaza: 20 h. 45, Ixs rues de feu.
Scala: 20 h. 45, Police Academy.

LJUiÉff̂ LJ

Cinéma abc, Serre 17
Tél. 23.72.22

Dès ce soir et jusqu 'au
mercredi 28 novembre

« Le secret de
Veronika Voss»

Un film de R. W. Fassbinder
20 h. 30 201879

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

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: 0 65 11 51 (Porrentruy) ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

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

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 51 1181.
Police cantonale: 0 51 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, 051 12 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33;
Dr Baumeler, Le Noirmont, 0 5.'. ! 1 65;
Dr Tettamanti, Les Breuleux, 0 54 17 54.

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

51 1150.
Aide familiale: 0 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Rue Cases-Nègres.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Under fire.
Bibliothèque de la ville: Wicka 2: lu-ma-je, 15-

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

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

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

Centre culturel régional: 0 22 50 22.

Auberge de jeunesse: 0 22 20 54. .
Maison des jeunes: me et sa, 14-18 h., ve, 15 h.

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

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

022 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h., Riat-Ville,

02211 12.
Sœur visitante: 0 22 20 36. ¦
Sœurs garde-malades: 0 22 16 60'.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.
Baby-sitting: 0 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, La Smala.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Ciné-Club.
Bibliothèque municipale: Hôtel -Dieu, ma, 16-

19 h., me, je, ve, 16-18 h., sa, 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: Hôtel-Dieu , ma, 16-

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

18 h. 30.
Jardin botanique: 8-17 h.; collection serre:

8-12 h., 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional: 0 66 18 53.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 6610 18.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h., Fridez ,

0661191.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

Canton du Jura
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Centre scolaire: expo Aloys Perregaux, 10-12
h., 14-17 h.

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

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

Aide familiale: 0 53 1003.
Main-Tendue: 0 143.
SOS Alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Protection suisse des animaux: 0 53 36 58.

Val-de-Ruz

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Notre his-
toire.

Fleurier, collège régional: expo «Nos forêts en
péril», 7-17 h. 30.

Couvet, ludothèque: lu , 17-18 h. 30, me, 14-16 h.
Fleurier: collège primaire Ixmgereuse, biblio-

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

Fleurier, Centre de rencontre: 0 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

0 61 10 78.
Police cantonale: 0 61 14 23.
Police (cas urgents): 0117.
Police du feu: 0 118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou 1 18.
Centre de secours du Val-de-Travers:

0 63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: 0 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: 0 63 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro senectute: Grand-Rue 7, lu et je

matin , 0 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.

Val-de-Travers

Salle du Musée: 20 h. 30, «Aventures au
Kenya», conf. Connaissance du Monde.

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

sa 10-12 h.
Ludothèque: M.-A. Calame 5, lu , 15 h. 30-17 h.

30, je, 15 h. 45-18 h. 15.
Le Dragon d'or: bar-dancing.

Pharmacie d'office: Breguet, jusqu '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 renseignera.

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

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

l_a Main-Tendue: 0 No 143.
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.
Aide aux victimes de désaxés sexuels, «l.es

Oeillets»: 0 31 77 92.
Crèche pouponnière: 0 31 18 52, garderie,

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

17 h.
Société protectrice des animaux: 031 13 16

ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers I , je, 14-18 h. 30.

Le Locle



Ça a bardé pour Jacques Béguin
Assemblée de la Société cantonale des pêcheurs
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Les pécheurs ne sont pas des

râleurs pour la seule beauté du
geste; ce n'est pas, fondamentale-
ment, payer plus qui les irrite très
fort. C'est autre chose, contenu dans
la lettre de ce projet de loi, qui dit
que les sociétés de pèche recevraient
un subside annuel de 20 francs par
permis délivré à un membre, somme
à utiliser dans le cadre des travaux
exécutés pour améliorer la qualité
piscicole et le repeuplement des
eaux. Colère des pécheurs: cela amè-
nera la mort du bénévolat I Le béné-
volat des pécheurs, ce sont des heu-
res passées, en soirée, en samedis,
etc pour construire des batardeaux,
se muer en garde-pêche auxiliaire.
Entre autres tâches accomplies
depuis des années et des années
comme ça, pour le plaisir de pécher
du beau poisson en eaux claires et
berges protégées. La fâcherie des
pécheurs neuchâtelois n'est pas
qu'un folklore pour amateurs de
truites au beurre. La qualité des
débats de cette assemblée des délé-
gués a au moins eu le mérite de révé-
ler l'étendue des problèmes auxquels
les cours d'eau (d'ici et d'ailleurs)
sont confrontés. D va de la qualité de
la vie. Ce que le président de la
Société cantonale neuchâteloise des
pêcheurs en rivière, M. Thiébaud,
donc, avait aussi évoqué dans son
rapport annuel, avant d'en venir à
l'attaque en règle et en mots sans
équivoque contre Jacques Béguin et
son département.

En clair, M. Béguin y est allé trop
fort et trop vite, pressé sans doute de
liquider le dossier avant de retour-
ner à la maison.

Pas eu le temps de se réunir,
d'apprécier calmement la situation:
les pécheurs ont obtenu que la procé-
dure de consultation soit ralentie.

Samedi ils ont créé un groupe de
travail de neuf membres qui va bien-
tôt se réunir pour examiner le projet
de loi à fond, rédiger les contre-pro-
positions nécessaires. Tout est bien
qui finit bien? Peut-être bien que
oui; on le saura dans quelques mois,
au moment où le Grand Conseil sera
appelé â entériner ou non la loi que
les premiers intéressés auront fait
ressembler à quelque chose de vrai-
semblable.

ICJ

Voici le texte de la résolution adoptée
samedi par les délégués de la Société
cantonale des pêcheurs en rivière:

La société cantonale neuchâteloise des
p ê c h e u r s  en rivière et les sociétés affi-
liées, Neuchâtel, Val-de-Ruz et environs,
Basse-Areuse à Boudry, «L'Hameçon»
au Locle et «La Gaule» à La Chaux-de-
Fonds, représentant ensemble plus de
mille sociétaires, ont examiné, lors de
l'assemblée annuelle de la SCNPR de ce
jour à La Chaux-de-Fonds, les proposi-
tions du Département de l'agriculture
portant révision de la loi sur la pêche du
14 mars 1978,
considérant:
— que le Département de l'agriculture a

j u g é  utile de mettre f i n  unilatérale-
ment aux relations fructueuses exis-
tantes depuis plus de 25 ans avec les
sociétés prénommées;

— que, pour des raisons ignorées, le
Département de l'agriculture a décidé,
unilatéralement et sans consultation
préalable des sociétés, de soumettre à
la commission consultative un projet
portant révision de la loi sur la pêche;

- que les pêcheurs sont particulièrement
déçus du peu de cas que le Départe-
ment de l 'agriculture fait  du travail
bénévole qu'ils ont accompli jusqu'ici;

- qu'il est dans l 'intérêt de tous d'éviter
une épreuve de force entre l 'Etat et les
pêcheurs, ce qu serait particulière-
ment préjudiciable aux intérêts pisci-
coles de notre canton;

- que les sociétés prénommées ne peu-
vent se déterminer sur les propositions
qui leur ont été soumises en consulta-
tion dans le laps de temps fort  court
qui leur a été imparti;

- que le projet de modifications de la loi
sur la pêche, tel qu'il est présenté ne
saurait rencontrer l'assentiment des
pêcheurs;

- qu'il s'avère dès lors nécessaire que le
Département de l'agriculture remette
l'ouvrage sur le métier et consulte,
pour ce faire, les organes représenta-
tifs des p ê c h e u r s,

adoptent la résolution suivante:
1. prennent acte de la volonté de M. le

conseiller d'Etat, chef du Département
de l'agriculture, exprimée dans sa let-
tre du 19 novembre 1984, de renforcer
les relations existantes entre l'Etat et
les pêcheurs et ceci, malgré la dénon-
ciation par l 'Etat de la convention du
16 juil let  1958 pour le 30 juin 1985.

2. demandent à M. le conseiller d'Etat,
chef du Département de l'agriculture,
de revoir les propositions de modifica-
tion qui nous ont été soumises, tant
ces propositions nous paraissent hâti-
ves, imprécises et incomplètes, et de
convoquer les représentants des socié-
tés dépêche et la SCNPR pour établir,
en collaboration, les bases d 'un nou-
veau projet

3. demandent à M. le conseiller d'Etat,
chef du Département de l'agriculture,
de bien vouloir soumettre à qui de
droit un nouveau projet tenant compte
des intérêts des parties en cause.

4. en conséquence, prient M. le conseiller
d'Etat, chef du Département de l'agri-
culture de renvoyer la séance de la
commission consultative prévue po ur
le 20 décembre 1984 à une date ulté-
rieure.

Tournoi de football du Clan Charcot

La f i n a l e  des non-licenciés s'est déroulée sous l'œil attentif du sélectionneur de
l'équipe nationale, Paul Wolfisberg (au-dessus du ballon). Poisson de novembre, c'est

pas lui ! (Photo Impar-Gladieux)

les tournois de football en salle con-
naissent un succès indéniable. Celui du
Clan Charcot n'échappe pas à la règle et
c'est tant mieux pour les amateurs... de
musique! Loufoque? Pas du tout puis-
que ce tournoi est organisé par le «Show-
de- Fonds spectacles», une société qui
met sur pied, tout au long de l'année, dif-
férents concerts. Ainsi le bénéfice de ce
week-end de football est destiné à cou-
vrir les déficits du «Show-de-Fonds spec-
tacles». Merci les sportifs.

Pour la septième année consécutive, 60
équipes se sont affrontées au Pavillon
des Sports. Depuis vendredi soir, les
arbitres ont sifflé plus de 150 coups
d'envoi, ce qui correspond à 28 heures de
football non-stop. Ces chiffres ne décri-
vent pas la bonne ambiance qui a régné
les trois jours durant. Bonne ambiance à
la buvette, dans les gradins mais aussi
sur le terrain. Si les arbitres ont sifflé
quelques «fouis», c'est plus à la suite de
gestes maladroits que méchants.

Le tournoi s'est divisé en trois étapes:
primo, les équipes étaient réparties en 12
groupes de cinq. Les cinq formations

jouant les unes contre les autres.
Secundo, les deux premiers de chaque
groupe étaient qualifiés pour la poule
finale en six nouveaux groupes. Tertio,
les vainqueurs des six groupes se retrou-
vaient pour les demi-finales et la grande
finale.

En non-licenciés, Ismeca II est venu à
bout de Talon (sans jeu de mots) après
les tirs de penaltys; les deux équipes
n'ayant pu se départager au terme du
temps réglementaire. En revanche le der-
nier match de dimanche soir, la finale
des licenciés, s'est terminée sur le score
net de 2 à 0 pour le Peutz Club face aux
Tschoupetts.

LES RÉSULTATS
Non-licenciés: 1. Ismeca II; 2. Talon;

3. Ismeca I; 4. Bûcherons; 5. Trotinette;
6. Bande de toubibs; 7. Riquets; S.Loi-
sirsTP; 9. Us Paix.

Licenciés: 1. Peutz Club; 2. Tschou-
petts; 3. Stratus; 4. Pipistrells; 5. Toile à
matelas; 6. Show-sept; 7. Bourbiaki; 8.
Juve; 9. Photo 2000. (jh)

Show-de-Fonds vous remercie

Au Théâtre: Le Viol de Lucrèce
par l 'Opéra décentralisé

La production de l'Opéra décentralisé
de Neuchâtel, donnée samedi soir sur la
scène du Théâtre de la ville, peut préten-
dre avoir atteint une haute qualité musi-
cale et ce terme n'est pas exagéré vu la
somme d'efforts qu'il f a l l u t  concilier
pour monter l'œuvre de Britten «Le viol
de Lucrèce», en français, avec des gens
de la région. A ce propos, pour ou contre
la traduction? On sait que Richard
Strauss tenait pour essentiel à ce que
dans les pays francophones ses ouvrages
soient chantés en français. Mais les
habitudes ont changé, la mode des ver-
sions originales règne en maître aujour-
d 'hui. Peut-être le spectateur que
l'aspect théâtral dune représentation
lyrique touche autant que la perfor-
mance vocale apprécie-t-Û la traduction?

L 'interprétation faisait appel au con-
cours d'artistes de la région auxquels
s'était jointe Lesley Stephenson con-
tralto de Nouvelle-Zélande (Lucrèce).
Tous les interprètes sont à englober
dans un même éloge, l'orchestre de 13
solistes composé du Quatuor de Genève,
de l'Ensemble romand d'instruments à
vent, Laurent Perrenoud au piano,
Claude Favez chef de chant, décors
Jean-Claude Maret, éclairages Jean-
Ph Roy. Le chef d'orchestre Valentin
Reymond qui vient de pointer la tête
hors de la fosse du théâtre samedi soir,
peut être heureux. Les mots de Charles
Faller sont ici parfaitement ressentis:
«C'est ce vous aurez lentement, laborieu-
sement tiré de votre sol, si aride soit-il, le
chant profond, votre chant qui vous don-
nera la joie...»

Le Théâtre de La Chaux-de-Fonds,
avec ses 3 étages de galeries, de velours
et de stucs, ne demande qu'à briller des
mille feux de l'opéra qui lin va comme un
gant Ce dont il f a u d r a  se défaire en tout
cas, c'est l'idée préconçue qu'il est néces-
saire de mobiliser 200 personnes pour
monter un opéra.

Le théâtre lyrique n'est pas mort,
pourtant il est toujours à ressusciter. M.
Jean Huguenin, directeur de la salle,
accepta d'en redorer le blason samedi.
Le choix du «Viol de Lucrèce», comme
coup d'éclat, assurait le privilège 'de
l'originalité. Britten, le musicien à la
plume sensible et ailée a, avec «Lucrèce»
réalisé une synthèse de l'art contempo-
rain. Alternances de récit et de chant,
drame, soutenu p a r  des gammes ascen-
dantes p a r  tons entiers, répétés par
l'orchestre, tandis que se déroule le con-
trepoint serré des voix, tout cela est
admirable.

Considérons l'œuvre sur le plan vocal,
André Cardino, ténor et Magali Sch-
warz, soprano, récitants: une sobriété et
une^ sincérité qui vont droit au cœur. Et
toute la distribution agit sur le même
registre, Lesley Stephenson, Lucrèce,
une voix ample de timbre et de plus, scé-

niquement, artiste complète, Philippe
Huttenlocher, Tarquinius, Charles
Ossola, Collatinus, Michel Brodard,
Junius, Ariette Chédel, Bianca, Stépha-
nie Burkhard, Lucia la servante attei-
gnent un grand pouvoir d 'émotion.

François Rochaix, metteur en scène,
p lace l'action en 1945, époque à laquelle
Britten écrivit l'œuvre. Il projette sur le
mythe - intemporel -delà blessure et de
la rédemption, une lumière contempo-
raine qui pourrait donner un ressort
dramatique aux éléments de l'œuvre. Or,
en définitive, tel n'est pas le cas.
L'actualisation paraît hybride, le réa-
lisme d'un goût douteux. L 'actualisation
n'est en fait qu'amorcée, elle ne prend
p a s  franchement p a r t i, elle désarçonne
le spectateur.

Les responsables de l'opéra décentra-
lisé avaient entouré cette représentation
d'un exposé du musicologue genevois
Pierre Michot qui s'est déroulé samedi
après-midi au Club 44. La tournée, qui a
commencé le 25 octobre à Neuchâtel, se
poursuit dans sept villes romandes.

D.deC.

La bouchoyade comme a la f e r me
Animation au Musée paysan

Des cris déchirants, dans la brume
matinale, le bruit d'un corps qui
s'affaisse , et les propos des paysans
déplaçant cette lourde masse, le paysage
devait être courant dans les fermes du
temps j a d i s, en arrière-automne.

Aujourd'hui, l'abattage des porcs se
pratique dans le milieu blanc et aseptisé
des abattoirs, perdant en même temps
tout un cérémonial Les animateurs du
Musée paysan, toujours bien dans la
volonté de ne pas perdre à j a m a i s  toutes
ces traditions, ont désiré procéder à une
bouchoyade comme à la ferme.

Cela se passait samedi. Le cochon, en
fait c'était une femelle, est arrivé bien
digne et f u t  docile, peut-être conscient
que sa mort ne serait pas un acte banal,
dicté par le seul besoin de pourvoir à la
nourriture des humains.

Non, cette truie avait une plus noble
destinée et c'est ainsi que son abattage
et son dépeçage ont été regardés avec
une curiosité et un intérêt doublé d'un
autre sentiment, diffus , comme la nostal-
gie d'un autre temps.

C'est M. René Rufener, agriculteur et
boucher ambulant, qui fi t  cette démons-
tration. Il avait le geste habile et sûr, U

sut renseigner chacun sur la marche des
opérations. L'abattage, la toilette, le
sang qui s'écoule, la bête que l'on fend
en deux, et puis le dépeçage par le détail,
avec les pièces qui partiront au fu moir,
celles que l'on mettra à rassir quelques
jours et tout ce qui est destiné aux prépa-
rations. Tout l'après-midi fut d'ailleurs
occupé à cela, confection du boudin, des
atriaux, des saucisses à rôtir et des sau-
cisses grises. Un public nombreux s'y  est

Les derniers instants du cochon (en haut) avant que le travail commence
devant le Musée paysan. (Photos Impar-Gladieux)

intéressé, pour une découverte qui valait,
en début de journée, son poids de sensa-
tion.

C'était réellement comme à la ferme,
comme dans le temps et, comme aujour-
d'hui, parfois encore, pour l'auto-appro-
visionnement des fami l l e s  paysannes.

Mais c'est un spectacle auquel on n'est
guère convié et l'idée du Musée paysan
était une belle et bonne idée, (ib)

L'aventure au Zanskar
Le Zanskar se situe dans le massif

de l'Himalaya; c'est un des lieux les
plus inaccessibles du monde. Olivier
Fôllmi y a vécu plus d'un an. Il en a
ramené des images et des impressions
qu'il partage ce soir au Club 44, dès
20 h. 30. (Imp)

Littérature et philosophie
allemande

On en saura plus sur «quelques
grandes figures de l'Allemagne d'hier
et d'aujourd'hui» en allant mercredi
28 novembre, dès 20 h. 30, au Club
44. Là, on évoquera la philosophie et
la littérature allemandes au moyen
de quatre courts métrages qui feront
la part belle au dramaturge Leasing,
au poète H. Heine et aux romanciers
H. Hesse et H. Boll. (Imp)

I cela va
1 se passer

TRIBUNE LIBRE 

«Dans notre édition du 15 courant
nous avons relaté les accidents dont ont
été victimes des élèves parachutistes,
lors de sauts dans la vallée de La Sagne.
Nous avons reçu le courrier suivant,
muni de plusieurs signatures».

La journée s'est mal terminée pour
quelques-uns? C'est vrai malheureuse-
ment. Quant aux autres, ils planent,
malgré une réception quelquefois un peu
rude, certains sont prêts, voire impa-
tients de continuer (tous n'en étaient pas
à leur premier saut ni à leurs premiers
bleus ce jour-là). Un cavalier à ses
débuts cesse-t-il de monter à cheval aux
premières chutes9? Non heureusement.

Bien sûr, cela dérange un peu d'être
assez fou pour sauter dans l'espace rien
que pour éprouver quelque chose de dif-
férent, alors que les risques sont telle-
ment puis raisonnables sur les pistes
enneigées ou dans d'autres sports.

Quant à la préparation jugée insuffi-
sante, libre à chacun d'avoir son idée là-
dessus; en tout cas, elle est effectuée par
des gens sérieux, compétents, calmes et
patients qui essaient de faire partager ce
qu'ils ont découvert de merveilleux.

Et les risques ? Ah oui, les risques,
heureusement qu'ils font p artie de la
vie! Yvonne Chopard,

Les Reprises 2,
La Cibourg.

Prêts à sauter
à nouveau ?



Ecole technique (Electrotechnique)
Le Locle

Examen d'admission:
16 janvier 1985

'g pour l'entrée en apprentissage de mécanicien-électricien et d'électronicien

; Cette première session permettra aux élèves sortant prochainement de scola- *
" rite d'être fixés rapidement sur leur apprentissage.

f Délai d'inscription: 15 décembre 1984

Une deuxième session aura lieu début mai pour les élèves ayant échoué à la
p première session ou qui s'intéresseraient plus tardivement à leur apprentis-

sage. I

Ij Pour tous renseignements, s'adresser au secrétariat de l'ETLL, Avenue du Technicum 26,
2400 Le Locle, <& 039/31 15 81 .,._ 30

Cherche à acheter petite

voiture d'occasion
Mini Austin, VW Coccinelle, Renault,
Fiat. Bas prix, expertisée.

49 039/28 82 51
de 1 2 h 30 à 1 3 h 1 5 soeee

Le nouveau coupé Audi.
De tout temps , le coupé Audi a occupé que l' est son apparence. A son style de 2,2 litres et 136 ch. Sa ligne au
une place en vue dans la parade des soigné s'ajoute un équipement de grand dessin résolument sportif présente des
automobiles élégantes. Et voici que vous confort. Et il vous offre tous les plaisirs caractéristiques de voiture de rallye: _ _̂ _̂ _̂fe.
pouvez déjà vous offrir pourFr. 21850.- du volant à un prix étonnamment grand spoiler avant souple et tabliers .̂ B ||̂
ce coupé dynamique et spacieux . avantageux avant et arrière , couleur de la carrosse- lm^^^ Ĵ\m\
à cinq places confortables. Avec son ne. spoiler arrière et pare -chocs T in» \ r_b J r'moteur de 1,8 litre (90ch), sa boite Le nouveau coupé GT. enveloppant. En un mot. c 'est le sport et yQÊ^MgÊ^EÊp
à 5 vitesses et sa faction avant , il se En version sport , le coupé Audi pos- le confort sous la plus belle forme ^̂ Ŝff^^
prête à une conduite aussi sportive sède un moteur à injection performant Pour Fr. 27 980.-. Une européenne

Championne du monde de rallye des marques 1984

VéH _Hr ^**"̂ __» _âr_*--̂ ^̂ BlSB ^ ̂ ^x ̂  ̂ ¦•T^̂ *V^^B̂ BBP̂ «BI(__̂ __^Ê KI
_B_é8I-_^

B ̂ B9tS^0CWW-l_ 4̂?~̂>- .̂ .̂ ^ «¦̂ r̂ îî^'̂ ^̂ ^B wB

_̂_Sa ^y^ fcat J:J^^ / ai rfft idÊÊk _Rti BMBUM* B_5 HRHMBi im» £ ' >'i3F*3; St;. J£ 3B '- __ _̂K, L j(_k _R .T *1 l̂ B '" **£& '̂ f-^̂ i l̂ ¦S^WS_M_Û JCTC~' *- ¦¦
^̂ ¦OIB _HS V^ W  ̂ ¦ ¦¦¦ ¦¦ _BM_1_^M_MH. t_p «t _¦ I ¦Ti«WM_M_MM iW_MI-BÉtl-MÉÉ-W."̂ -Pl-̂ n-̂ -M-MM-M <i .

.ifM 
>^Th T i ¦¦ - S' ~ F̂ *̂* : KĴ H KB^̂ ^^̂ WB HSl -i_^» |«, ¦' *I_BF' -BPtfBffÇ f̂cS-ffjjBF:1!*̂  ̂ V _̂P*' **> ^*V:r ai _Wr^̂ ^

Un beau brin de technique !
1,81,90 ch, déjà pour
X Lm smtù-L Ow/ vA™"'• j Coupon

^^̂ ^̂  [ Veuillez me faire parvenir votre documentation en couleurs sur la

6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la jHp" àU Ŵ . ^̂ m\\ 
riouve e u i oupe 

^
corrosion lf fTTllT_l \l ' 

Nom I

2 ans d'assurance voyage AMAG INTERTOURS-WINT ERTHUR 
1A\ ̂ uliU llLiJ /̂M ;' Adresse 

1 an de garantie d'us ne, sans limitation de kilométrage \gtV ^BSBEI^» ¦̂mwl ' NP/localité I

Intéressantes offres de leasing: tel 056/43 91 91 ^^"" 
~*̂ ^F Prière de découper et d'expédier à: 91001

... . .... . i AMAG, 5116 Schmznach-Bad
__ . ¦ •_ .,¦. Importateur officiel des véhicules Audi et VW. I

Le reseau de service le plus dense: 570 partenaires VA.G 5116 Schinznach-Bad. I I
pour Audi et VW en Suisse et au Liechtenstein. et les 570 partenaires VA G L__ s I
w 

LA CHAUX-DE-FONDS: SPORTING GARAGE-CARROSSERIE, J.-F. STICH, CRÊTETS 90, 0 039/26 44 26
LE LOCLE: Garage A. Pandolfo, qj 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser, <p 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont, P. Krôll. <fi
039/51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, (<_» 039/41 41 71. 02 2600

A vendre

meubles anciens
grande table, 6 chaises, armoire, petite
table, petit meuble à tiroirs.

(f i 039/26 01,44 , . , , ., ,. ,.. .-, .. ... ..e.e

tj f BB , Administration
lu Gérance

\̂ —mW~&~ Comptabilité

A vendre à Bevaix

superbe appartement
5 pièces, 110 m2, cuisine habita-
ble et agencée, cheminée, poutres
apparentes, place de parc.

AGC SA, qs 038/33 59 33
Couviers 4, 2074 Marin 87401

A louer tout de suite ou date à convenir

appartement 2 Vi pièces
Loyer Fr. 350.- charges comprises. Rue du
Doubs 129.

qi 039/23 34 37. le soir. 30503

/ A vendre au centre
de La Chaux-de-Fonds

luxueux appartement
en attique

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

de haut niveau

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

<& 039/23 83 68 ou notre agence
cantonale, Moulins 51,

2000 Neuchâtel, 0 038/25 94 94

^^  ̂
221226

Publicité intensive
publicité par annonces

Gilbert Cosandey
artisan-bijoutier

Chemin des Tilleuls 14
LE LOCLE - 0 039/31 42 57 91 4

A vendre dans le Jura neuchâtelois

BELLE
PROPRIÉTÉ
(fin 19e siècle), de deux appartements et dépendances,
dans un parc arborisé de 3500 m2. Belle situation et j
accès facile. Prix avantageux.
Etude P. Faessler, Le Locle, f> 039/31 71 31. 91 sae

FIDUCIAIRE REGIES SA
à Neuchâtel, 4 rue du Bassin,
qs 038/25 46 38 offre à louer
à La Chaux-de-Fonds

appartements
de 3 pièces, tout confort, ascen-
seur, loyer mensuel Fr. 550.— +
charges.

Date à convenir. 87-685

t+4+44 VILLE DU LOCLE

jjSg CONVOCATION
«v» DES ÉLECTEURS
pour la votation fédérale sur:

a) Initiative sur l'assurance-maternité
b) Radio et télévision
c) Aide aux victimes d'actes de violence crimi-

nels

pour la votation cantonale sur:
a) Crédit pour la huitième étape de restauration

et de correction des routes cantonales

les 1 er et 2 décembre 1984.

Local de vote Grande salle de la Croix-Bleue. France 8.

1 Heures d'ouverture du scrutin
Samedi 1er décembre 1984 de 9 h à 18 h
Dimanche 2 décembre 1 984 de 9 h à 1 3 h

Vote ancitipé Les électeurs peuvent exercer par anticipation leur
droit de vote au poste de police du mercredi 28
novembre au samedi 1 er décembre 1 984 à 6 h

Vote Les infirmes et les malades incapables de se ren-
des malades dre au bureau de vote peuvent demander de faire

recueillir leur vote à domicile en s'adressant au
secrétariat communal jusqu'au vendredi 30 no-
vembre 1 984 à 1 7 h ou au bureau électoral jus-
qu'au dimanche 2 décembre 1 984 à 10 h
(49 039/31 59 59).
LE CONSEIL COMMUNAL 91.220

ay^B Administration
K Hj  Gérance

V^!̂ W"s£ Comptabilité

A vendre
au Val-de-Ruz

maison familiale
de 8 pièces, salle d'eau, caves,
locaux ménagers, garage, jardin
arborisé, situation tranquille.

AGC SA, C0 038/33 59 33
Couviers 4, 2074 Marin sv .401

A louer tout de suite au Locle, quartier
de La Jaluse

logement 3 V2 pièces
4- Coditel. Fr. 460.- par mois, charges
comprises.
q) 039/31 10 50. 91 164

A vendre au Locle
dans immeuble rénové

appartement duplex
6 pièces
2 salles d'eau.
Possibilité de le terminer soi-même.

Cp 038/33 14 90 et 039/28 48 65
B7 K.

Cherchons personnes pour toute la
Suisse romande, pour un poste de

VENTE PAR TÉLÉPHONE
TRAVAIL À DOMICILE
Si vous aimez les contacts avec la clien-
tèle et si vous avez de l'initiative et du
courage vous pouvez être notre collabo-
ratrice.
Appelez-nous, nous vous renseignerons:
lf! 091/54 49 10
073/22 34 30 33001077

Publicité
intensive'
Publicité

par
annonces



Attractions et... cornets de Noël !
Fête de l'AVIVO à la Salle Dixi

Ils étaient heureux les membres de l'AVIVO (l'Association de défense des
vieillards, veuves et orphelins) puisque samedi après-midi était pour eux jour
de fête. Ils étaient en effet invités à célébrer Noël, peut-être un peu en avance
sur le calendrier.

C'est ainsi que quelque 320 personnes étaient réunies à la Salle Dixi pour
passer ensemble de bons moments, divertissants et amicaux. Un programme
fort attrayant avait été mis sur pied à leur intention, grâce aux sociétés loca-
les qui chaque année prêtent leur précieux concours à l'organisation de ces
retrouvailles.

Quelque 320 personnes étaient réunies samedi après-midi à la Salle Dixi, à l'invitation
de l'A VIVO qui avait réuni ses membres pour la fê te  de fin d'année. Photo Impar-cm)

Plusieurs groupes se sont succédé sur
la scène de la Salle Dixi avec pour ouvrir
les feux l'orchestre loclois «Les Déci-
bels». Puis ce fut au tour du choeur
d'homme l'Echo de l'Union, sous la
direction de Raymond Oppliger, de la
fanfare La Sociale, placée sour la
baguette de Jean-Jacques Hirschy et du
groupe des jeunes Francs-Habergeants,
dirigés par Mme Simone Favre. Le
public a pu ainsi apprécier une fois de
plus les prestations des sociétés locales
toujours fidèles lorsqu'il s'agit d'agré-
menter une manifestation en ville du
Locle.

Cette fête, animée par Frédéric Blaser, -
a également été égayée par les bonnes

histoires du pasteur Robert Jequier.
C'est lui aussi qui a apporté le message
religieux.

En l'absence de Emest Aeschlimann
qui, blessé, n'a pu participer à cette fête,
Edgar Humbert-Droz a transmis les
salutations du président. Il a remercié
tous les membres travailleurs qui ont
œuvré à la bonne marche de cette jour-
née.

En effet, tout avait été organisé afin
que les invités passent d'agréables
moments en bonne compagnie.

Puis cette rencontre s'est terminée
avec la collation toujours appréciée et la
remise des fameux cornets de Noël. Un
moment très attendu, (cm)

Un troisième groupe qui
doit donner satisfaction

Vendredi soir au Conseil général

«Il est exclu de revenir devant votre conseil pour un nouveau
complément», a certifié le Conseiller communal Francis Jaquet en parlant du
troisième groupe hydro-électrique de La Rançonnière. Et de préciser aussi
que les problèmes qui pourraient encore se présenter sont exposés dans ce
rapport. Un rapport qui a du reste occupé la majeure partie des débats du
législatif qui siégeait vendredi soir sous la présidence de Dominique Gindrat.

Les porte-parole des différents partis ont convenu que le problème de La
Rançonnière avait déjà été longuement évoqué au moment dû vote du crédit
de construction puis du vote des deux crédits supplémentaires; chaque parti
ayant eu l'occasion de donner son point de vue sur ce sujet. C'est pourquoi ils
ne sont pas revenus sur les critiques évoquées en 1981 puis 1983.

Finalement, après plus d'une heure de discussions, ce troisième crédit
complémentaire de 160.000 francs a été accepté par 29 voix contre 7
oppositions popistes.

Par la voix de Jean-Pierre Blaser, le
pop a en effet estimé que ce rapport était
incomplet et les chiffres d'un flou artisti-
que impénétrable. «Nous ne mettons pas
en cause l'actuel chef de dicastère, mais
il nous semble que quelque chose ne
tourne pas rond aux Services Industriels.
Lors de l'avant-demier crédit on nous a
affirmé que les problèmes étaient réso-
lus. Mais il semble bien que l'on soit
tombé sur un os», a poursuivi le conseil-
ler général. Il a déploré aussi de ne trou-
ver nul part des renseignements sur la
rentabilité de la future installation, ses
possibilités et son rendement; c'est pour-
quoi il a proposé le renvoi de ce rapport
au Conseil communal, pour complément
d'informations.

Quand au socialiste Claude Gruet, il a
évoqué l'état d'esprit avec lequel la com-
mune s'efforce de maîtriser les problè-
mes de La Rançonnière. «Le personne]
des Services Industriels s'attache avec
acharnement à faire fonctionner ce troi-
sième groupe. Les gens de chez nous ne
ménage pas leur peine, ne laissent pas
tomber et ne sont satisfaits que lorsqu'ils
ont réussi. Le personnel des SI parvien-
dra à ses fins», a continué le porte-parole
socialiste en relevant que son groupe
accepterait ce crédit mais en demandant
des garanties pour l'avenir.

L'OCCASION:
UNE NOTION VAGUE

«Nous disons oui à ce rapport mais
avec amertume et en espérant que le
Conseil communal saura à l'avenir
s'entourer de gens honnêtes et com-
pétents pour éviter ce genre de couac» a
relevé le libéral-ppn, Jean-Pierre Duva-
nel. Et de poursuivre: «Nous avons
investi plus d'un million de francs pour
fournir un peu d'électricité et nous som-
mes toujours plongés dans l'obscurité».
Il a demandé aussi à connaître la politi-
que de l'exécutif à l'avenir, en matière
d'approvisionnement énergétique.

Il a terminé en précisant que ce genre
d'aventure devait être la dernière.
«Cette légèreté peut nous coûter plus de
100.000 francs par année pendant 20
ans».

Pour sa part, le radical Ulysse Brandt
a insisté sur la notion d'occasion (les ins-
tallations ont été achetées d'occasion
rappelons-le) qui est extrêmement
vague: il peut s'agir d'une simple pein-
ture ou d'une remise à neuf complète.

«Les Services Industriels se sont trou-
vés devant un problème totalement
inconnu avec deux installations dites
revisées mais qui avaient subi l'outrage
des ans». Il a relevé aussi que le travail
effectué par les SI parait d'excellente
qualité et comme les socialistes a remer-
cié les employés de ce service communal.

Tout en demandant quel montant la
commune était prête à dépenser pour sa
sécurité et son bien-être, il a relevé que
son groupe accepterait ce nouveau crédit
complémentaire en précisant qu'il fallait
bien une fois en finir avec ce problème
même s'il n'était guère satisfaisant de
passer de 830.000 francs à 1,5 millions de
francs.

Le popiste André Golay a encore répli-
qué, en son nom personnel, qu'il aimerait
bien que la droite donne un même cours
de rentabilité lors de la transformation
des immeubles communaux.

LES INSTALLATIONS
ONT TURBINÉ DURANT PLUS
DE 800 HEURES

Le conseiller communal Francis
Jaquet a répondu longuement et en
détail aux questions qui lui étaient
posées et afin d'être très précis, a rappelé
les principales étapes à La Rançonnière
depuis 1805 quand une galerie fut percée
depuis Le Col-des-Roches à travers la
montagne.

Il a donné également des explications
sur les différents travaux effectués dans
ce troisième groupe depuis 1979, date du
vote du crédit de construction.

«Le personnel des SI a fait un travail
remarquable et cette expérience aura au
moins eu des effets bénéfiques sur sa for-
mation», a-t-il précisé en relevant que la
commune avait à disposition un groupe
qui doit donner satisfaction. Soulignons
sur ce point que ces installations ont
tourné durant plus de 800 heures en
1984.

Le chef du dicastère des Services In-
dustriels a convenu aussi que de venir
devant le législatif avec une demande de
crédit déjà entamée était une méthode
qui ne devait plus se reproduire.

Il a parlé également des différents tra-
vaux à exécuter encore dans ce troisième
groupe, en relevant qu'il n'était pas cer-
tain que la totalité du crédit de 160.000
francs doive être utilisée.

Techniquement la production locale
représente 0,3% de la consommation du
canton. La Rançonnière serait rentable
après 20 ans. Relevons aussi que La Ran-
çonnière et le moteur Diesel sont inscrits
au budget 1985 pour une somme de
280.000 francs: le prix de notre sécurité.

Par ailleurs, en dix mois durant l'an-
née 1984, le groupe III a turbiné davan-
tage que pendant l'ensemble de l'année
1983. M. Jaquet a parlé encore des
12.000 heures consacrées par les SI pour
ce troisième groupe, ce qui représente le
travail d'un homme et demi pendant
quatre ans.

Actuellement l'alimentation de se-
cours du Locle se compose des trois grou-
pes de La Rançonnière - l'un est arrêté -
et du groupe Diesel qui présente égale-
ment un certain nombre de problèmes.

Enfin , parlant des autres possibilités
de secours, il a souligné que l'ENSA
songe à relier par un câble haute tension
la ville de La Chaux-de-Fonds à celle du
Locle, un investissement de 3 millions de
francs. l'ENSA discute aussi de la possi-
bilité de mettre en place une station
dont le prix serait devisé à quelque 5 mil-
lions de francs.

UN OUI SUR LE FIL
Il fut question de La Rançonnière à

deux reprises vendredi soir, puisqu'à
l'ordre du jour de cette séance figurait
aussi une motion de Jean-Pierre Blaser
(pop) et consorts demandant une exper-
tise de l'usine électrique de La Rançon-
nière. Le but de cette expertise: connaî-
tre la rentabilité et les frais à envisager
pour les trois groupes. Et le motionnaire
de préciser: «Au niveau des études, le
travail a été bâclé à tel point que l'on
peut se demander si le chef technique
était à la hauteur. Il nous a semblé que

le Conseil communal n'est pas en mesure
techniquement d'assurer une étude fia-
ble».

Au nom des socialistes, Claude Gruet
a précisé qu'il souscrivait à la proposi-
tion des motionnaires. «Nous ne pouvons
plus continuer sans savoir où l'on va et
une étude paraît utile. Mais nous tenons
à ce qu'elle soit réalisée avec un mini-
mum de frais». C'est pourquoi les socia-
listes ont déposé un amendement dans ce
sens, proposant non une expertise mais
une étude de la fiabilité et des perspecti-
ves de rentabilité, une étude qui n'oc-
casionnerait aucun frais d'expertise et
serait réalisée par le personnel des Servi-
ces Industriels.

Les popistes ont accepté cette proposi-
tion de modification. En revanche, les
deux partis de droite se sont déclarés
contre cette motion et l'amendement.
«Nous préférons une motion plus globale
de tous les moyens et groupes de
secours», a relevé le libéral-ppn Jean-
Pierre Duvanel. «Ce serait porter un
jugement sur le passé», a expliqué pour
sa part le radical Ulysse Brandt.

Le Conseil communal s'engage pour ce
qui n'a pas encore été réalisé de faire
examiner le problème de manière con-
crète par des personnes compétentes, des
experts, a relevé sur ce point le directeur
des SI, Francis Jaquet. «Cette motion ne
sert à rien aujourd'hui , elle augmenterait
encore les dépenses de 10.000 à 15.000
francs». Le Conseil communal s'est
engagé pour les groupes I et II à ne pas
faire une demande au Conseil général
sans avoir préalablement fait appel aux
services d'un spécialiste.

Enfin le conseiller communal a relevé
qu'il s'agirait d'une étude bidon puis-
qu'elle serait exécutée par les SI, soit les
mêmes personnes qui ont effectué les
travaux.

Finalement, cette motion amendée par
les socialistes a été acceptée sur le fil par
18 voix contre 16 oppositions radicales et
libérales-ppn.

CM

Injures et menace: un «défoulement» qui coûte cher
Au Tribunal de police

Sans aucun motif, P. K. s'est défoulé sur un douanier et l'a agressé
verbalement. Il ne franchissait même pas la frontière mais passait à
proximité de la douane du Col-des-Roches. Il n'avait donc aucune raison de
s'arrêter. D l'a fait pourtant et a commencé à injurier le douanier, le traitant
de «pain frais», lui faisant des remarques sur ses favoris et sa boucle d'oreille,
avant de lui cracher à la figure. Il a menacé aussi de «casser la gueule» au
douanier qui alors ne voulait plus le laisser partir.

Une histoire abracadabrante pour P. K. qui a reconnu avoir commis une
imbécilité monumentale. Il comparassait jeudi devant le Tribunal de police
du Locle pour ivresse au volant, injure et menace contre les autorités et les
fonctionnaires.

Ce jour-là P. K. avait un comporte-
ment inhabituel et était dans un état
d'énervement très avancé. Plus tard la
prise de sang a révélé que le prévenu
était sous l'effet de l'alcool avec un résul-
tat de 1,24 pour mille. P. K. s'est excusé
auprès du douanier se déclarant désolé
de ce qui s'était passé. Il a pourtant
entravé la fonction du douanier qui dans
la zone frontière a également des tâches
de police, notamment en ce qui concerne
la circulation routière.

Cette agression verbale va coûter cher
à P. K. compte tenu de ses antécédents.
En effet, si pour les faits qui lui étaient
reprochés jeudi il a été condamné à une
peine avec sursis (15 jours d'emprisonne-
ment pendant trois ans et 300 francs de
frais), le président a du révoquer les deux
sursis accordés à P. K. le 5 janvier et le 9
novembre 1983. Il a considéré que cette
dernière affaire n'était pas de peu de
gravité.

AUTRES CONDAMNATIONS
«On ne me veut pas à l'armée, je ne

vois pas pourquoi je paierai une taxe», a
expliqué D. K. qui était prévenu jeudi
d'infraction à la loi sur la taxe militaire.
Malgré tout il a écopé de 10 jours
d'arrêts, avec sursis pendant un an - sur-
sis conditionné au paiement de la taxe
durant le délai d'épreuve - et à 45 francs
de frais.

W. P. était prévenu d'infraction à la
législation routière, suite à un accident
survenu au Col-des-Roches. Schéma
classique: il sortait du tunnel pour se
diriger vers la douane et n'a pas cédé la

priorité à un véhicule qui venait des Bre-
nets. W. P. estimait qu'il n'était pas seul
fautif mais que l'autre voiture était sur
la gauche.

Les gendarmes témoins à l'audience
ont expliqué que d'après les mesures fai-

tes au moment de l'accident, l'autre
automobile roulait sur sa droite. Finale-
ment, W. P. devra payer une amende de
60 francs et 115 francs de frais.

Relevons enfin que R. G., également
pour des infractions à la législation rou-
tière, a écopé de 4P0 francs d'amende et
100 francs de frais alors que F. H.-B. a
été libérée des fins de la poursuite pénale
et les frais de la cause mis à la charge de
l'Etat.

Au cours de cette même audience, le
président a donné lecture de son juge-
ment dans une affaire débattue la
semaine dernière et a libéré H. W. et mis
les frais de la cause à la charge de l'Etat.

(cm)

FRANCE FRONTIÈRE

Dans la cité de Proudhon

Curieuse histoire que celle de ce res-
taurateur des environs de Besançon
poursuivi en justice par une de ses ser-
veuses. Malgré son nom, M. Sage avait
un côté coquin qui le poussait à pincer la
jeune f i l l e  au passage. N'appréciant nul-
lement ce comportement, elle porta
plainte. Dans un premier temps le tribu-
nal avait condamné le trop entreprenant
hôtelier à 10.000 francs d'amende et
autant de dommage et intérêt pour vio-
lence légère. Il f i t  appel de cette décision.
Et contre toute attente, la Cour d'appel
l'a relaxé en estimant que s'il était bien
établi et confirmé par des témoins que le
restaurateur pinçait le bras de son
employée, rien ne permettait d'établir
que ce geste ne dépassait pas une cer-
taine familiarité qu'une relation de tra-
vail quotidienne peut autoriser ou si au
contraire il relevait d'un comportement
agressif.

La Cour de Besançon vient ainsi de se
populariser en admettant le droit de pin-
cage. On ignore encore ce qu'en pense-
ront les associations féministes, (ld)

L,e droit
de pinçage
autorisé
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Au son du marteau sur renclume
La résurrection de la forge du Pâquier

L'utopie est devenue réalité: la forge du Pâquier est désormais réutilisable
même s'il manque encore certains outils et autres attributs nécessaires à la
pratique de là ferronnerie. Président du comité de la «Fondation pour la
restauration de la forge», M. Charles Brunner, dans son discours
d'inauguration devant les membres de la fondation, a rappelé l'historique de
ce sauvetage commencé en mai 1982. Aujourd'hui , le but principal est atteint,
le foyer est réanimé, le soufflet, pièce maltresse de la forge, poumon du
brasier, fonctionne et le fer ne demande qu'à devenir objet utilitaire ou

artistique, maîtrisé qu'il est par des mains habiles ou débutantes.

M. Brunner n'a pas manqué de relever
la participation de la commune dans
cette résurrection. Abandonnée dans les
années cinquante, la forge était devenue
le local des services du feu; mais devant
l'insistance de la fondation et le bien-
fondé de sa requête, le local a été évacué
et la commune, propriétaire des lieux, l'a
mis gratuitement à disposition de cette
dernière.

Le travail a débuté par une remise en
état des lieux et un inventaire des outils
et objets contenus dans la forge. Puis on
s'est attelé à compléter cet outillage et à
sauvegarder celui déjà existant. On le
sait, le métier de forgeron a presque dis-
paru avec la mécanisation de l'agricul-
ture. Autrefois profession indispensable,
elle est devenue accessoire; car si les che-
vaux existent toujours et qu'il faut par
conséquent les ferrer normalement tous
les deux mois, cette activité ne permet
pas de gagner sa vie. Les forgerons pro-
fessionnels sont donc devenus par la
force des choses des agro-mécaniciens
vendant et réparant des machines à
moteurs.

Du reste les apprentis sont une denrée
extrêmement rare et la relève n'est plus
assurée; d'où cette nécessité de mainte-
nir en activité des forges équipées et
d'initier les jeunes et les autres à ces
techniques bien particulières pour que le
savoir-faire artisanal ne disparaisse pas
complètement.

DÉMONSTRATION
ET INITIATION

La fondation s'est assurée les services
de deux forgerons de qualité, MM. An-
dré Brauen des Geneveys-sur-Coffrane
et Denis Jacot de La Joux-du-Plâne, qui
à tour de rôle initieront et conseilleront
ceux qui voudraient utiliser la forge pour
y bricoler dans un respect absolu des
règles d'utilisation collective établie par
la fondation. Le ferrage des chevaux sera
bien entendu du ressort du seul profes-
sionnel et il y aura des animations à buts
pédagogiques pour les élèves du village.

Avant de déguster le verre de l'amitié
au «bar» de la forge, M. Brauen et son
«apprenti» pour la circonstance Sté-
phane Brunner, a démontré son art diffi-
cile en forgeant des clous et une volute
de grille. Pour sa part, M. Jean-Pierre
Fallet, maréchal-ferrant a ferré un che-
val dans les règles de l'art. M. Brauen se
chargeant de commenter l'opération
après avoir aussi expliqué le fonctionne-
ment et l'utilité de l'outillage recensé
dans la forge: perceuse à volant, rouleuse
à cercles pour les roues, établi, étam-
peuse, etc.

En véritable historien de la profession,
M. Brauen a rappelé à un auditoire
attentif et intéressé que nous nous trou-
vons près d'un haut-lieu mondial de
l'histoire de l'homme et du fer, puisque
dans la région de Marin se situe la deu-

xième époque du fer, celle de La Tène
qui va du cinquième siècle avant J.-C à
la conquête romaine.

Artiste autant qu'artisan, André
Brauen est intarrissable lorsqu'il racon-
tre son métier, une leçon de choses
vivante et enthousiaste qui vaut autant
que les doctes conférenciers des universi-
tés.

La forge du Pâquier ne sera jamais un
musée statique mais un musée vivant, un
lieu de travail et d'«apprentissage» qui
permettra de conserver sans doute enco-
re longtemps, ses origines connues depuis
la moitié du dix-huitième siècle.

M. S.
Samedi 8 décembre aura lieu à la

forge du Pâquier une démonstration pu-
blique de ferronnerie, un événement à ne
pas manquer.

L 'extraordinaire soufflet de la forg e du Pâquier, convoité par les antiquaires et les
musées... (photo Schneider)

Sécurité sociale: à l'arrosoir, ça ne va plus!
Congrès-table ronde des socialistes neuchâtelois à Peseux

La politique sociale, familiale, de santé doit tenir compte beaucoup plus
des besoins fort différents de la population, et de leur évolution. Elle doit
tenir compte beaucoup plus des différences de situations individuelles pour
son financement. D faut renoncer au dogme égalitaire trompeur qui conduit à
une aide sociale distribuée à l'arrosoir. Surtout quand l'eau de celui-ci, enten-
dez les moyens financiers, menace de se raréfier...

C'est une des conclusions d'une table ronde sur la sécurité sociale et la
santé publique organisée samedi à Peseux par le Parti socialiste neuchâtelois
(psn) dans le cadre de son congrès ordinaire d'automne. Pour autant qu'on
puisse conclure sur un aussi vaste sujet après moins de deux heures de
débat t

La qualité de ses animateurs - la conseillère nationale H. Deneys, les pro-
fesseurs Ph. Bois et P. Gilliand et le Dr J. Bezençon, sous la présidence du
juge fédéral des assurances R. Spira - et de leurs propos aurait mérité une
audience plus large que celle d'un congrès de parti. Elle a en tout cas
dispensé une information inhabituellement dense et marqué particulière-
ment ce congrès.

Sans doute motivée par le lancement
de l'initiative sur l'assurance-maladie du
pss et de l'USS, cette table ronde appor-
tait plus généralement des éléments pro-
pres à nourrir une profonde réflexion sur
l'inadéquation de plus en plus flagrante
de la politique sociale suisse par rapport
à l'évolution de la société.

Une politique familiale plus théorique
qu'adaptée aux réalités, diversifiées et
évolutives. Une incohérence croissante
de notre système d'assurances sociales en
particulier par le transfert progressif des
charges du domaine public, où elles sont
équitablement financées par l'impôt pro-
gressif, au domaine privé, où elles sont
d'autant plus lourdes que les revenus
sont plus bas. La pression sur ces sec-
teurs de certains «lobbies» en faveur
d'un statu quo favorable à leurs intérêts
professionnels immédiats.

La pénalisation par la pratique ac-
tuelle de l'assurance-maladie de la
grande masse des malades psychosoma-
tiques ou psychogériatriques. La néces-
sité de valoriser les soins à domicile, ou
en milieu hospitalier «léger», par rapport
aux «cathédrales de la santé». La psy-
chose discutable de l'«explosion des
coûts de la santé» (8% du PNB des pays
occidentaux...) par rapport aux coûts
d'autres secteurs dont on ne s'émeut
guère. L'impact considérable sur la sécu-

rité sociale du phénomène irréversible
que constitue le formidable vieillisse-
ment de la population (espérance de vie
pratiquement doublée en un siècle; po-
pulation des plus de 65 ans quintuplée,
et des octogénaires décuplée; dans les
pays de l'OCDE, 40% des dépenses socia-
les consacrées aux retraites, deux fois
plus qu'à l'enseignement, près de deux
fois plus qu'à la santé, huit fois plus
qu'au chômage!). La réduction parallèle
du nombre de jeunes, faisant que pour
ces prochaines décennies, la part globale
de la population «inactive», à charge de
celle «active» ne se modifiera pas (50% -
50% environ). Tels ont été quelques-uns
de ces éléments.

Les quatre orateurs sont tombés
d'accord pour estimer que le dogme éga-
litaire avait été excessif, quand on a rem-
placé l'ère de la chanté par celle de la
sécurité sociale, en ce sens qu'en distri-
buant l'aide sociale sans égard pour la
situation et les besoins personnels des
bénéficiaires, on crée une nouvelle éga-
lité. Ils prônent donc une politique
sociale plus différenciée en fonction des
conditions individuelles, et la généralisa-
tion du critère fiscal pour les prestations
comme pour le financement. Ils ont pris
par exemple les prestations complémen-
taires AVS. En matière de santé, ils ont
unanimement aussi recommandé l'inves-
tissement dans l'humain plutôt que dans
le béton, dans un développement des
soins à domicile en particulier.

Et ils ont défendu cette notion d'une
sécurité sociale au service de la liberté et
de la qualité de vie, et au nom de la soli-
darité.

Le président du psn, M. B. Soguel
avait d'ailleurs ouvert ce congrès par une
allocution sur le thème de la solidarité et
de la sagesse, mots-clés du ps.

Le reste de l'ordre du jour a été assez
rapidement épuisé. On relèvera la bril-
lante élection (par 123 voix sur 123 bulle-
tins valables! ) d'une nouvelle vice-prési-
dente du psn, Mme Janine Gass, du Lan-
deron, qui succède à Mme Michèle Borel.
A la suite de brefs exposés de MM. P.-A.
Colomb, député, R. Meylan, conseiller
aux Etats, F. Borel, et H. Deneys, con-
seillers nationaux, les délégués ont nette-
ment arrêté les mots d'ordre du parti
pour les prochaines votations: oui par 99
voix contre 4 au crédit routier cantonal,
oui à l'unanimité pour les trois objets
fédéraux (indemnisation des victimes
d'actes de violence, article constitu-
tionnel radio-TV et protection de la
maternité).

Le psn se réunira encore en janvier en
congrès extraordinaire pour désigner ses
candidats aux élections cantonales.

MHK
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Un nouveau président pour les
pompiers du canton

Samedi dans la nouvelle salle polyvalente d'Auvernier

D y a 65 ans, le 20 novembre 1919, se créait à Auvernier la Fédération neuchâ-
teloise de sapeurs-pompiers. Samedi s'est tenue dans la nouvelle et magnifi-
que Salle polyvalente d'Auvernier (qui sera inaugurée le week-end prochain),
l'assemblée de délégués de cette grande fédération qui réunit les corps dea 62
communes avec un effectif de 4162 hommes. Une assemblée bien représenta-
tive - aucune commune excusée - avec une liste d'invités de marque parmi
lesquels le président du Grand Conseil Pierre Hirschy; le conseiller d'Etat
André Brandt; le président de la Fédération suisse de sapeurs-pompiers,
Willy Pfefferli; le direction de l'Etablissement cantonal d'assurance immobi-
lière contre l'incendie, Jean Veuve; le président du Conseil communal
d'Auvernier, Emile Amstutz, etc., et des délégations de France, de Vaud,

Genève, Valais, Fribourg, Berne et du canton du Jura.

Mais cette assemblée fut aussi celle de
la reconnaissance. Les délégués ont
notamment fêté et remercié le président
en charge, Roland Halbeisen (qui se
retire après neuf années à la direction
des sapeurs- pompiers neuchâtelois), le
major Paul Brasey du Locle qui prendra
6a retraite au mois de mai prochain, les
capitaines Georges Germond (Auver-
nier), Jacques Degen (Saint-Biaise) et
Bernard Chammartin (Les Brenets) qui
ont demandé à être remplacé au comité
cantonal. Si ces trois derniers sont nom-
més membres honoraires, Paul Brasey
reçoit le diplôme de membre d'honneur,
alors que Roland Halbeisen est nommé
président d'honneur.

Dans son rapport présidentiel, Roland
Halbeisen a particulièrement relevé le
volontariat des sapeurs-pompiers qui
doivent sans cesse se familiariser avec les
nouvelles méthodes de lutte contre le
feu, contre les hydrocarbures et contre la
radioactivité. Pour cela, les cours fédé-
raux notamment demandent une prépa-
ration sérieuse. Quant aux cours canto-
naux, ils restent d'une importance capi-
tale. Il a aussi relevé la bonne marche
des Centres de secours. En ce qui con-

cerne ces derniers, Cortaillod et Le Lan-
deron bénéficieront prochainement de
l'achat de deux nouveaux véhicules.

L'Etablissement cantonal d'assurance
immobilière contre l'incendie ne reste
pas en arrière dans son aide aux sapeurs-
pompiers. C'est ainsi que l'an dernier,
elle a versé 779.00 francs au Fond canto-
nal des sapeurs-pompiers. Quant aux
indemnités pour «dommages incendie»
constatés en 1983, elles se montent à 4,2
millions de francs. Le nombre de bâti-
ments atteints fut de 288 contre 278
l'année précédente. Et Roland Halbeisen
devait terminer son dernier rapport en
rappelant la devise du sapeur-pompier:
courage, fidélité, dévouement.

Commandant des cours cantonaux, le
major René Halbersaat (Neuchâtel) a
fait le bilan de l'année écoulée, commen-
cée par la journée des commandants à
Neuchâtel, les cours de districts (298
participants), le cours cantonal pour spé-
cialistes (129 élèves) et le cours de radio-
protection. En 1983, ce sont 589 officiers,
sous-officiers et sapeurs instruits lors des
cours organisés par la fédération neuchâ-
teloise et les dépenses se sont élevées à
128.456 fr. 35.

Pour 1985, le programme sera le sui-
vant: une journée des commandants (9
mars à Neuchâtel), un cours de radiopro-
tection, un exercice d'engagement à la
Raffinerie de Cressier, un cours pour les
chargés de sécurité dans les écoles et un
cours cantonal (du 22 au 26 avril 1985).
Le budget de ces cours s'élève à 148.000
francs.

Présentés par le secrétaire-caissier
Pierre Blandenier, les comptes de la
fédération bouclent par un déficit de
2513 francs. Raison pour laquelle les
délégués acceptèrent à l'unanimité une
augmentation de la cotisation de 2 à 3
francs par homme. Au bouclement de ces
comptes, la fortune de la fédération
s'élève à 3330 francs alors que celle du
Fonds du cnquantenaire atteint 12.603
francs.

La transmission des pouvoirs. A gauche
M. Roland Halbeisen, ancien président
et à droite, M. Pierre Blandenier, nou-

veau. (Photo Schneider)
Pour remplacer Roland Halbeisen à la

présidence de la fédération, pas de pro-
blème. A l'unanimité les délégués ont
applaudi le nouveau «patron» des
sapeurs-pompiers neuchâtelois, le cap
Pierre Blandenier, de Chézard-Saint-
Martin. Autres nominations au comité
cantonal: Jean-Pierre Streit (Cernier),
Christian Bichsel (Les Genevey-sur-Cof-
frane), secrétaire-caissier, Henri Lauener
(Gorgier), Daniel Rochat (Saint-Biaise)
et Michel Stadèlmann (Les Ponts-de-
Martel).

Une telle assemblée se traduit par une
foule d'invités. Parmi ces derniers, on
entendit le président de la fédération
suisse, le président du Conseil communal
d'Auvernier, le président d'honneur Max
Haller, le président du Grand Conseil,
André Furrer au nom des chefs locaux de
la protection civile, le représentant du
Valais et le président du Groupement
des instructeurs de la fédération neuchâ-
teloise, le cap Willy Gatolliat (Neuchâ-
tel) qui rappela que son groupemnt
compte aujourd'hui 79 membres actifs.

Enfin, le conseiller d'Etat André
Brandt, contrairement à son habitude,
n'a pas entretenu l'assemblée d'un pro-
blème politique. Il a tout simplement
félicité et remercié le président Halbei-
sen pour son dévouement et les autres
membres méritants, rappelant toutefois
que la Fédération neuchâteloise des
sapeurs-pompiers, dans sa forme
actuelle, pouvait se diriger elle-même...
avec l'aide il est vrai de subsides de
l'Etat.

La 65e assemblée des sapeurs-pom-
piers neuchâtelois a été une journée bien
réussie. Grâce aux pompiers d'Auvernier,
à la fanfare l'Avenir, à l'Echo du Jura et
aux artistes amateurs de la région qui se
sont produits lors de la partie récréative.

R. D.

NEUCHÂTEL

Samedi à 1 h. 15, à Neuchâtel, M. J.-
L. M., de Fenin, effectuait une mar-
che arrière avec sa voiture sur le
chemin de la Boine avec l'intention
d'emprunter la chaussée de la Boine.
Lors de cette manœuvre, sa machine
a heurté le piéton, M. Georges Duruz,
48 ans, de Neuchâtel, qui montait
ledit chemin.

Blessé, il a été transporté â l'Hôpi-
tal des Cadolles par ambulance.

Piéton blessé
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Le PDC serein, le PS sourit, le PLR monte, le PCSI mitigé
Elections communales jurassiennes

La campagne pour les élections communales juras-
siennes a été très calme. Mais elle n'a pas empêché
une forte participation. On n'enregistre qu'une grosse
surprise: l'élection au premier tour du maire sortant
Jacques Stadèlmann à la mairie de Delémont, alors
qu'il avait pourtant un rival de taille, Georges Rais.
Ce dernier, s'il réalise un bon score, n'a pas permis de
créer un ballottage. Une raison à cela: les candidats
pcsi et pdc n'étaient pas de taille pour entraîner un
mince espoir de changement. Cette appréciation est
largement confirmée par le statu quo à l'exécutif de la
première ville du canton du Jura, qui reste «socialo-
communiste».

Aux Franches-Montagnes , aucune surprise pour
les mairies du Noirmont et des Breuleux. Les change-
ments sont cependant significatifs dans les conseils
communaux. Si on ne note aucun changement à l'exé-
cutif de Saignelégier (3 pdc, 3 ps, 2 plr), il est tout de
même intéressant de constater que le pcsi rate son
siège de neuf suffrages au Conseil communal de Sai-
gnelégier. C'est très peu, d'autant peut-être que c'était
la première fois que le pcsi présentait une liste à Sai-
gnelégier. Ce qui est certain, c'est qu'un siège pcsi
signifiait la perte d'un siège pour le parti socialiste
dont les suffrages stagnent par rapport aux élections
de 1980 (2513 suffrages contre 2510 en 1980). Le plr
conserve ses deux sièges mais réalise une poussée

nette en passant de 1737 suffrages en 1980 à 2112 suf-
frages. Une poussée qui se manifeste sans doute au
détriment du pdc qui passe de 3182 suffrages en 1980 à
2917 suffrages. Sur le plan des personnes, on remar-
quera le score brillant du médecin Serge Boegli , pour
la première fois en liste.

Au Noirmont: le pdc arrache le siège détenu par le
pcsi (qui ne présentait pas de liste), alors que le ps se
mord les doigts de rater de 36 suffrages un deuxième
siège.

Aux Bois, c'est une surprise. Le pcsi perd un siège
dans l'un de ses principaux fiefs, au profit du pdc évi-
demment. L'évolution est significative en pourcen-
tage: le pdc passe de 37,7 à 46%, les Indépendants de
34,9 à 32,2% (baisse qui s'explique sans doute par le
fait que les Indépendants ont renoncé â briguer la
mairie), le pcsi passe de 27,06 à 21,25%.

Aux Breuleux, le plr montre ses griffes en gagnant
un siège et en passant de 25,5 à 303%, alors que le pdc
stagne â 28%, que le ps se maintient à 20,6%. Le pcsi
enregistre une chute de 10 points pour s'établir à
15,6% des suffrages.

Aux Genevez, le pcsi perd certes deux sièges mais
cela était prévisible par le dépôt de listes socialiste et
pdc Sur le plan politique, cela ne change rien. A noter
tout de même que le plr avec 600 suffrages devient le
premier parti de la commune. P. Ve.

SAKN1 . . .
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Participation: 81,87% i
Président des assemblées: René Girar-

din, ps, ancien, est réélu avec 502 voix.
Pierre Paupe, pdc, obtient 487 voix.

Vice-président des assemblées: il y a
ballottage. Renaude Boillat-Crevoisier,
ps, titulaire, obtient 436 voix; André
Bilat, pdc, 353; Robert Oberli, 237.

CONSEIL COMMUNAL
suffrages des partis: ps 2513, plr 211.!,

pdc 2917, pcsi 828.
Répartition des sièges: ps 3 ( — ), ph

2(- ) , pdc3(-), pcsi0(-).
Sont élus pour le ps: Jean-François

Boillat (ancien), 454 voix; Jean-Claude
Probts (nouveau), 364; Gérard Boillat
(ancien), 358.

Viennent-ensuite: Alain Gigon, 291;
Dominique Froideveaux, 278; Brigitte
Muller, 230; Marie-Josée Etienne, 227;
Daniel Jeanrenaud, 225.

Sont élus pour le plr: Charles Egli
(ancien), 315 voix; Pierre-André Gigon,
306.

Viennent-ensuite: Maurice Schlùch-
ter, 263; Max Oberli, 258; François Wer-
meille, 230; H.-Rudolf Rothenmund,
229; Liliane Rérat, 212; Jean-Pierre Bla-
ser, 199.

Sont élus pour le pdc: Serge Boegli,
493 voix; Pierrette Chaignat (ancienne),
464; Daniel Frésard, 348.

Viennent-ensuite: Daniel Faivet, 346;
Gérard Queloz, 320; Anne-Marie Wer-

meille, 312; Jean-Marc Affolter, 296;
Gisèle Cattin, 213.

Le pcsi n'a pas d'élu pour neuf suffra-
ges.

Le score de ses candidats: Jean-Mau-
rice Bourquin, 126 voix; Claude Schaller,
120; Nicole Faivet, 111; Maxime Jean-
bourquin, 110; Anne Froideveaux, 108;
Benjamin Cattin, 71; Eric Vuille, 69;
Adrien Joly, 64.

L E S BOLS
Participation: 84,83%

CONSEIL COMMUNAL
Répartition des sièges: pdc 4 ( + 1),

pcsi 1 (—1), Indépendants 3 ( - ).
Suffrages par parti: pdc 2167, pcsi

1000, Indépendants 1538.

Sont élus pour le pdc: René Cattin-
Willemin, 376 voix; Louis Humair, 339;
Germain Jobin, 268; Renée Rebetez, 267.

Viennent-ensuite: Gilbert Metthez
(ancien), 229; Marco Locatelli, 228; Just
Boissenot (ancien), 186; Alain Paupe,
158.

Est élu pour le pcsi: Daniel Hubleur
(ancien), 224 voix.

Viennent-ensuite: François Rast
(ancien), 202; Charles Ballaman, 109;
François Donzé, 95; Christine Boillat,

89; Jean-Didier Jobin, 89; Jimmy Erard,
84; Nicole Castella, 74.

Sont élus pour les Indépendants:
Maurice Oppliger, 428 voix; Jean-Jac-
ques Donzé (ancien), 390; Léon Baume
(ancien), 307.

Vient-ensuite: Liliane Bellenot, 287.

A relever qu'une femme fait son entrée
au Conseil communal et que trois
anciens conseillers communaux, dont
deux du pdc, ne sont pas réélus.
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Participation: 78,8%
A la mairie, Jean-Marie Donzé,

pdc, obtient 480 voix et est élu au
premier tour. Agnès Bourquard-
Coullery, ps, obtient 185 voix et
Jean-Louis Baume, jml, 72 voix.

Président des assemblées: Clément
Saucy, pcsi, est élu par 370 voix. Arnold
Donzé, plr, obtient 354 voix.

CONSEIL COMMUNAL
Suffrages des partis: pdc 1266, plr

1358, ps 909, jml 179, pcsi 687.

Répartition des sièges: pdc 2 (-),
plr2( + l), psl(-) , pcsi2(-l).

Sont élus pour le pdc: Joseph Pique-
rez, 400 voix; Marie-Thérèse Baume-
Marchand, 388.

Vient-ensuite: Gilles Juillerat
(ancien), 342.

Sont élus pour le plr: Sébastien
Christ, 447 voix; André Negri, 408.

Vient-ensuite: Christine Chapatte-
Paratte, 381.

Est élue pour le ps: Agnès Bour-
quard-Coullery, 248 voix.

Viennent-ensuite: Honoré Chaignat,
173; Marlyse Friche-Claude, 131; Joseph
Berberat, 155; Marie-Line Froideveaux-
Monnat, 84; Rose-Marie Boillat-Donzé,
76.

Obtiennent des voix pour le jml:
Romain Boillat, 66 voix; Jean-Pierre
Pelletier, 49.

Est élu pour le pcsi: Jean-Louis
Wermeille (ancien), 253 voix.

Viennent-ensuite: Lucien Terville,
214; Dominique Theurillat, 139.

LE NOM M l •
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Participation: 78,2%
A la mairie, le pdc Michel Ketterer,

ancien, est réélu par 433 voix. Jean
Christen, plr, obtient 294 voix.

Président des assemblées: Marcel
Boillat, pdc, est élu par 450 voix. Guy
Martinoli, plr, obtient 262 voix.

CONSEIL COMMUNAL
Suffrages des partis: ps 1258, pdc

1996, plr 1734.
Répartition des sièges: ps 1 ( — ),

pdc3( + l), plr2(-).
Est élu pour le ps: Jacques Bassang

(ancien), 559 voix.
Viennent-ensuite: Bruno Cuenat-

Rossi, 153; Sylvie Aubry-Brossard, 148;
Philippe Gaume, 135; Francis Frésard,
105; Liliane Juillerat-Cattin , 104.

Sont élus pour le pdc: Gabriel Mar-
tinoli (ancien), 575 voix; Marie-Josée
Frésard, 310; Hélène Froideveaux-Cre-
lier, 303.

Viennent-ensuite: Eric Prongué, 266;
Henri Queloz, 228; Joseph Gogniat, 215.

Sont élus pour le plr: Jean-Pierre
Gogniat, 515 voix; Jean Christen
(ancien), 331.

Viennent-ensuite: Guy Martinoli, 260;
Alphonse Froideveaux fils (ancien), 227;
Anne-Marie Locateli, 173; Emile Monta-
von, 163.

Jacques Stadèlmann réélu
à la mairie au premier tour
Grosse surprise à Delémont

Alors que tout le monde s'attendait
à un ballottage, le maire socialiste
sortant, Jacques Stadèlmann a été
réélu au premier tour déjà avec
50,4% des suffrages exprimés, soit
2502. Il est suivi du libéral-radical
Georges Rais (1429 voix), du chré-
tien-social indépendant Jean-Paul
Miserez (654) et de la démocrate»
chrétienne Andrée Bailat (375).

Si pour le parti libéral-radical, on
ne peut parler de défaite, c'est bien
plus grave en ce qui concerne les
deux autres formations, pdc et pcsi.
S'agissant du parti chrétien-social
indépendant, qui il ne faut pas
l'oublier, a été dans un passé paa
trop lointain une dea plus fortes for-
mations de Delémont, ce n'est pas
trop fort de parler de naufrage. Son
candidat, M. Jean-Paul Miserez, ne
retrouve que 664 électeurs pour sou-
tenir sa candidature. Quant & la
démocrate-chrétienne, Mme Andrée
Bailat, elle est encore plus loin der-
rière, avec moins de 400 voix. Il sem-
ble bien que Mme Bailat n'a pas fait
le plein des voix dans son parti.
Devant la faiblesse de sa candida-
ture, maints démocrates-chrétiens
ont préféré, sans doute, opter pour
l'efficacité en soutenant déjà le
représentant du parti libéral-radical
au premier tour—

Jacques Stadèlmann a été réélu sans
problème.

CONSEIL COMMUNAL:
STABILITÉ... ÉTONNANTE

Le Conseil municipal de Delémont
aura exactement le même visage que
durant les quatre années écoulées. En
effet, les partis de droite et le parti chré-
tien-social indépendant ont échoué dans

leur entreprise. La ville de Delémont
sera à nouveau dirigée par une majorité
de gauche, trois socialistes et un com-
muniste. Le maire socialiste, Jacques
Stadèlmann, aura à nouveau à ses côtés
Mlle Mariette Brulhart (1709 voix) et M.
Pierre Girardin, maître secondaire
(2232).

Aucune surprise du côté du parti chré-
tien-social indépendant qui a reconduit
son titulaire, M. André Cha vanne (1502).
Quant au libéral-radical René Christen,
il retrouve également son siège en
recueillant 1354 voix sur son nom. Enfin,
le pdc sera à nouveau représenté par
Mme Andrée Bailat qui retrouve aussi
son poste de conseillère communale avec
764 voix.

La participation ayant été quelque
peu inférieure à celle d'il y a quatre ans,
tous les partis politiques - hormis le pop
et progressistes - ont vu leurs nombres
de suffrages subir une certaine érosion.
Toutefois, cela n'a pas été le cas pour les
communistes. Au contraire de toutes les
autres formations politiques de la capi-
tale jurassienne, ceux-ci améliorent leur
score (3397 suffrages en 1980 contre 4134
cette année).

Incontestablement, le pop avec bien
sûr le parti socialiste, est le grand vain-
queur de ces joutes électorales de Delé-
mont. S'agissant du ps, malgré la dimi-
nution des votants, il couche pratique-
ment sur ses positions (9232 en 1980 et
8849 en 1984). Les pertes sont beaucoup
plus sensibles pour le pcsi et le pdc.

Le pcsi voit ses suffrages passer de
6759 à 5669. Le pdc passe de 4455 en

1980 à 3365 cette année. Enfin, le parti
libéral-radical à mieux résisté que ses
deux alliée électoraux avec 6064 suffra-
ges cette année contre 6582 en 1980.

En pourcentage, le pdc passe de 14,5 à
11,9%, le pcsi de 21,9 à 20,1, le ph de 19,6
à 21,5, le ps de 29,9 à 31,5 et le pop de
10,9 à 14,7.

Les résultats définitifs du Conseil de
ville ne seront connus qu'aujourd'hui.

(rs - pve)

CONSEILS COMMUNAUX
DU DISTRICT: LA STABILITÉ

Si l'on voulait résumer la situation
politique dans le district de Delémont,
un seul mot suffirait: la stabilité. On en
veut pour preuve le résultat des élections
dans les grandes localités. A Courfaivre,
les partis conservent leur siège (2 p d c, 2
pcsi, 2 p s ) ,  de même qu'à Courrendlin (2
p d c, 2 ps, 2 plr, 1 prr, 1 udc), qu'à Cou-
roux (1 pdc, 1 pcsi, 3 ps, 1 plr), qu'à Glo-
velier (3 pdc, 2 pcsi, 1 ps, 2 plr). Aucun
changement également à Soulce et à
Soyhières.

A Vicques, le pcsi obtient un siège sup-
plémentaire, au détriment des socialistes
qui l'avaient gagné en 1980. La réparti-
tion est la suivante: 2 pdc, 2 pcsi, 1 ps. A
Courtételle, le pdc perd un siège (il lui en
reste 2), le ps maintient ses trois sièges,
alors que le plr passe de 1 à 2 sièges, le
pcsi garde son unique siège, (pve)

Suite des informations
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Le PDC très fort, bon score pour le PS
Election à la mairie de Porrentruy

Aucun des trois candidats à la mairie
de Porrentruy n'a obtenu la majorité
absolue. Il y aura donc un nouveau scru-
tin dans 15 jours.

Comme on pouvait s'y attendre, c'est
le libéral-radical Jean-Pierre Dietlin qui
arrive en tête avec 1419 voix, suivi de
très près du démocrate-chrétien Robert
Salvadé (1363 voix) et du socialiste
François Laville (893 voix).

A la mairie de Porrentruy, on constate
que le phénomène «Amis et sympathi-
sants de Jean Wilhelm» n'a pas joué -
donnée qui se vérifie au Conseil munici-
pal. Le candidat du pdc, Robert Salvadé,
réalise un excellent score et permettra
sans doute à son parti de garder la mai-
rie dans 15 jours. Le parti socialiste qui

réalisait 14% il y a 12 ans passe à 24,3%,
ce qui démontre que son assise populaire
est stable avec une tendance à la hausse.

Au Conseil municipal, le dépouille-
ment a été stoppé. L'on ne connaît pas
les élus. Néanmoins, selon les premiers
chiffres, l'exécutif sera inchangé: 3 plr, 2
ps et 3 pdc.
• Dans le district, les changements

sont peu importants, sauf à Fontenais où
le ps perd un siège, alors qu'il aura déjà
beaucoup de mal à défendre la mairie
dans 15 jours. Il gagne un siège à Bonfol,
alors que le ph en gagne un à Bressau-
court (le pdc en fait les frais), situation
identique à Buix. A Saint-Ursanne, le
pdc gagne un siège, le ps en perd un.

(pve)

MàMès combattues dans le district de Delémont

Les mairies d» Courfaivre,
Courrendlin et Courtételle sont
en ballottage.

A Courfaivre , 1» maire sortant
pde, Alfred Girardin, réalise on

; bon score, avec 8» vote, fl ne toi
manque qu» 44 voix pour être éto
au premier tour. Avec te report

" des voix, son siège eèt assuré. '

.. A Courrendlin, «lors que la
mairie est soeta&ste, to. récoltai
du candidat es» maigre. II

;-;" n'obtient que 261 voix oantre «TJ
. " pour le candidat plr et 440powrto

candidat pdc O semblerait que es
V,; modeste score mM 4&-flÉt»t tWBt I

l'abstention du pcsi.
A Courtételle, la situation est

: ¦¦¦¦ très ouverte. Certes, le ettndVtol
socialiste , Marcel Joliat, réalise

1 i m i m ' 1< m i f in i ' ' ' m

483 voix, mais iî est tâtonné par :
. Marcel Chételat, pdc, qui a obtenu
: 384 vola. Le candidat du pcsi, -,

Gérard Cattin, obtient 265 voix. •
' Im pturttoipatlon la plu» impor-

tante «Mt eefle de Courfaivre, avec
È6% la plus basse est celle eto" :
Courrendlin, avec 73%. Courté-
tafle aune participation de 88%.

y y  A Rebeuvelier, personne ne
voulait de la mairie. Les électeur* '
ont désigné M. Robert Mmitet,
instituteur, par 67 vofac M. Schal-
ler a obtenu toi S» voix. Un pro-
Même: M. Moistefc décline d'ores et
déjà son élection. :

• ¦ Enfin, à Boécourt, personne ne
soûicltait la mairie, M. André
Crevoisier, pe, est élu avec 180

. vobs. Pour ne l'avoir plus convoi-
tée, le pdc perd donc la mairie.
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Trois ballottages
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Mairies combattues en Ajoie

En ptos dé réfection a toc
de Porrentruy, les W~r*fl_HR__|

TmUat déplacés pour éttr» feor
maire A Charmoille, Fontenais et.
Saint-Ursanne.

' Sans surprise & Charmoille où
M. Jean-Louis Motrandafe saa»
parti mats proche da pdfc. est éto *
to mairie par 1« vufr catfh» #-
voix & M. Pierre Rtob. ean&ttetdn¦ , ¦ . - - ¦ yyy -  -
plr.

H y a buUotega à Fontenais. Et,
une surprise, le candidat du parti
socialiste, n'est pas arrivé * dis-
tancer ses concurrente. Plu* ffe'-
nant encore pour le partijtori&fc;

II -
J
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'liste, to candidat du pdc, Louis¦ uhsr obtient «84 veto contre SSS ¦ '

©ritsy a manqué d'être élu an
premier tour de 14 veto seule-
ment. -

mmm candidat upseenté nsor le nlr
:KL Bebstft Cxétk obtient 124 voix.
*JMa 'toil.  ̂i HM tris difficile au
psrti soatoHste de conserver ' to

sSBSÊ t̂wÊ^'
': À Satot»Ursanne, to moire cor»
tant Charles Moritz est réélu faci-
lement avec 884 voix, devant Pto-
rtoo Bais, sans parti, qui obtient
TOvoto. ¦
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Fontenais: dur dur pour le ps
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 ̂ L-C-blV -̂ ^̂ B I rr •Livraison gratuite lf _HEj_M " 4H _H\\ Ŝ: _̂R P "Grande remise à l'emporter fP !Ë — -V' _^_\\\ _H_L _̂I 9 - ^Appareils d'exposition avec un K V^̂ ^P '™̂ ^"1 
'

I BL\\V ï fl _̂i  ̂
«La meilleure reprise pour votre p C_rlQ __ f*

HL. B̂  ,<V fl ancien appareil _ w^sw» "" 2
W K̂àmmr -̂ KiB '̂s' r' «Garantie allant jusqu 'à 10 ans „Locaîi!!.n.3';"'?,s- ^¦ fl^K__- ] - ¦ ff Pooihlrté d'achat. _.
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¦¦ o Le Père Noël attend tous ses petits amis,
¦B— § au 4e étage, tous les après-midi, de 14 à
•Î J

" 2 1 8 heures (samedi 1 7 h)

^"̂
§ du mercredi 28 novembre 1984

au samedi 1er décembre 1984
A tous ceux qui se feront photographier
en sa compagnie, il offrira une friandise
et un petit jouet.
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Des militants à sortir de leur engourdissement
Congrès du Parti socialiste du Jura bernois à Tramelan

Les délégués du Parti socialiste du Jura bernois (psjb) étaient réunis samedi
après-midi à Tramelan à l'occasion de leur congrès annuel. Une centaine de
personnes étaient présentes, dont le nouveau conseiller d'Etat René Baerts-
chi, assis à côté de M. Fritz Hauri, le conseiller d'Etat Kurt Meyer, le conseil-
ler national Hermann Fehr et l'épouse de feu Henri Sommer. Le président du
psjb, M. Frédy Graf, de Moutier, a d'emblée précisé que le Parti socialiste du
Jura bernois vit une période critique et qu'il devra se battre pour redevenir
le plus grand parti du Jura bernois. Dans l'assistance, on pouvait constater
en effet que les jeunes ne sont pas légions et que la relève risque de poser des
problèmes à l'avenir, de plus, comme l'a souligné M Graf dans son rapport
d'activité du comité central, «il devient de plus en plus difficile d'atteindre le
citoyen, de l'intéresser à un projet politique». Pour le juriste à l'Office fédéral
de la justice, M. Jean-Philippe Marti, si le psjb veut remonter le courant, il
doit premièrement réexaminer ses relations avec le Parti socialiste bernois.
Ces relations ne seraient plus ce qu'elles devraient être, preuve en est la
manière dont les choses se sont passées lors du remplacement de feu Henri

Sommer.

L'année prochaine, le Comité direc-
teur du Parti socialiste du Jura bernois
fonctionnera pour ainsi dire comme
l'année écoulée. Il sera présidé à nouveau
par Frédy Graf , de Moutier. Francis
Althaus, de Moutier lui aussi, continue à
assumer la vice-présidence. Mme Car-
men Guerne poursuit son mandat de
secrétaire, M. Jean-Philippe Marti, de

Bévilard, celui de secrétaire à l'informa-
tion. Mme Marlyse Niederhaeuser, de
Malleray, tiendra la caisse. Les délégués
de la députation au Grand Conseil et du
Conseil de la FJB seront respectivement
MM. Lucien Buehler, de Tramelan, et
M. Pierre-Alain Schmid, de Tramelan
aussi. Enfin, Francis Loetscher, de
Saint-Imier, occupera la fonction de
membre assesseur. Après avoir été
occupé pendant des années par Arthur
Kloetzli, de Crémines, le poste de repré-
sentant du psjb au parti cantonal sera
occupé par M. Jean-Philippe Marti qui
assurera d'ailleurs aussi la liaison avec le
parti suisse, puisqu'il vient d'être
nommé membre au sein de son comité.
Fritz Hauri a abandonné lui son mandat
au sein du comité cantonal et il sera rem-
placé par M. Frédy Graf.
DES RELATIONS À REDÉFINIR

Pour le secrétaire à l'information, M.
Jean-Philippe Marti, si le PSJB veut
remonter le courant, il doit première-
ment réexaminer ses relations avec le
parti cantonal. Mais aussi, il faut qu'il
redéfinisse ses relations avec les autres
partis gouvernementaux du Jura bernois
et avec Force démocratique. Enfin, il
doit repenser l'action socialiste dans le

Jura bernois, stimuler le militantisme de
ses membres, réveiller les sections qui se
sont endormies, créer ou recréer des sec-
tions dans les communes où il n'en existe
plus. Pour le président du psjb, M. Frédy
Graf, «à l'avenir plus que dans le passé,
c'est la qualité de l'engagement des mili-
tants qui donnera la mesure de
l'influence socialiste sur la vie publique».
Le président a lancé un appel pour que
les militants ne cèdent pas au décourage-
ment, qu'ils refusent l'indifférence et
qu'ils reconstituent de solides équipes.

APPEL AUX FEMMES
SOCIALISTES DU JURA BERNOIS

Mme Margrit Truessel, conseillère de
ville biennoise, a présenté les buts visés
par les femmes socialsites lors des pro-
chaines élections au Conseil national.
Elle a expliqué pourquoi les femmes
socialistes désirent former une liste com-
posée exclusivement de femmes et s'est
félicitée d'avoir déjà un nom du Jura
bernois en liste, celui de Mme Manon
Piaget, d'Evilard. Elle a lancé un appel à
toutes les femmes socialistes du Jura
bernois, afin qu'une liste de poids puisse
être mises sur pied assez tôt. En effet, au
cas où les candidates ne seraient pas
assez nombreuses, il faudrait alors
renoncer à cette liste féminine, ce qui ne
laisserait, une fois de plus, plus beau-
coup de chance aux femmes. L'assem-
blée, après la partie administrative, a
encore entendu Mme Erika Wallis, assis-
tante sociale, s'exprimer au sujet de l'ini-
tiative sur la protection de la maternité.
Le maire de Bienne, M. Hermann Fehr,
a parlé lui de l'article constitutionnel
radio et TV, alors que M. Jean-Philippe
Marti s'exprimait sur l'indemnisation
des victimes de violence.

Enfin, le conseiller d'Etat Meyer a
présenté la loi sur la santé publique, et
MM. Ory et Buehler le projet de CIP à
Tramelan.

CD.

Le PDC serein, le PS sourit, le PLR monte, le PCSI mitigé
Elections communales jurassiennes
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Participation : 77,6%

CONSEIL COMMUNAL
Sont élus: Jean-Paul Choffat

(ancien), liste 1, 80 voix; Paul Hutma-
cher (ancien), liste 1, 77; Madeleine
Steullet (ancienne), liste 1, 75; Pierre
Maitre (ancien), liste 1, 70; Maurice
Paupe (ancien), liste 1, 68; Gilbert Boil-
lat, liste 1, 68.

Vient-ensuite: Bernard Gigon, liste 2,
51 voix (2 voix manquent pour le siège).

SAINT-BRAIS
Participation: 90,18%

L'élection à la mairie était ouverte
(pas de dépôt de liste). Raymond
Noirjean est élu maire avec 75 voix.

Obtiennent des voix: Paul Erard 59;
Jacques Queloz 9; Joseph Froidevaux 1.

Vice-président des assemblées:
Claude Torriani, 12 voix, élu.

CONSEIL COMMUNAL
Sont élus: Jacques Queloz 134 voix;

Philippe Chenal (ancien) 95; Paul Erard
93; Alexandre Edelmann (ancien) 91;
Joseph Queloz 79.

Il y a ballottage pour le 6e siège entre
Martin Odiet (ancien) et Thierry Berbe-
rat, qui obtiennent tous deux 78 voix.

Vient-ensuite: Serge Queloz (ancien)
70 voix.
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Participation: 88,7%

CONSEIL COMMUNAL
Sont élus: Georges Baume, liste 2, 37

voix; Raymond Boillat (ancien), liste 2,
32; Pierre-André Lehmann, liste 2, 32;
Jules Brogli, liste 2,30.

Vient-ensuite: Hubert Girardin
(ancien), liste 1,26 voix.

jjÉBl -î > > ..
Participation: 69,6%

CONSEIL COMMUNAL
Sont élus: Betty Jeanbourquin, Com-

munances, 115 voix; Jean-Louis Beuret,
La Bosse, 75.

Viennent-ensuite: André linder, La
Bosse, 63 voix; Victor Froidevaux
(ancien), Communances 28.

GOUMOIS
Participation: 95,5%

CONSEIL COMMUNAL
Sont élus: Paul Mercier, 68 voix;

Bruno Oliboni 56; André Oppliger 50;
Fritz StiLssi fils, Sur-le-Rang, 43.

Obtiennent des voix: Hermann Bader
fils, Belfond , 41 voix; Michel Gigon,
Vautenaivre, 37.

LES GENEVEZ
Participation: 88,9%

CONSEIL COMMUNAL
Suffrages de partis: pcsi: 521, plr 660,

ps 390, pdc 374.
Répartition des sièges: pcsi 2 (—2),

plr2(-), psl (+l ) , pdcl(+l).
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Participation: 59%
Faute de candidats à la mairie,

l'ancien maire, M. Raphaël Brahier,
est réélu par 151 voix. D'autres voix
ont été réparties fur d'autres noms.

Président des assemblées: Pierre
Gogniat, 104 voix.

Vice-président des assemblées: Nicolas
Gogniat, 91.

CONSEIL COMMUNAL
(élections complémentaires)

Sont élus: José Gogniat (ancien), 172
voix; Marianne Gogniat-Devain
(ancienne), 106; Jean-Paul Gerber
(ancien), 93; Gilbert Brahier, 55.

Viennent-ensuite: Jacques Tosoni, 37;
Odile Crevoisier, 35; Raphaël Voirol, 33.
D'autres voix éparses.

LES POMMERATS
Participation: 95%

Mairie: Laurent Frossard, pdc, est élu
par 74 voix.

André Boillat, entente hors parti,
obtient 65 voix.

Président des assemblées: est élu
Jean Brossard, pdc, 79 voix.

William Christ, entente, obtient 58
vbix.
CONSEIL COMMUNAL

Sont élus: Joseph Boillat, pdc, 82
voix; Lucien Dubail, entente, 82; Odile
Monnin, pdc, 75; Joseph Monnat
(ancien), entente, 73.

Viennent-ensuite: André Farine
(ancien), entente, 72 voix; Willy Tail-
lârd, entente, 60.
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Sont élus pour le pcsi: Norbert Voi-
rol, 143 voix; Marie-Rose Salzmann-Voi-
rol (ancienne) 113.

Viennent-ensuite: Michel Humair,
101; Maurice Maillard (ancien) 76;
Denis Humair 58; Jean-Claude Rebetez
30.

Sont élus pour le plr: Georges Rebe-
tez (ancien) 140 voix; Christian Gigan-
det 123.

Viennent-ensuite: Jean Strambini
junior, 115 voix; Jean Rebetez 96; Ber-
nard Miserez 73; Claire Voirol-Gigandet
49.

Est élu pour le ps: Jean-Daniel
Ecœur, 120 voix:

Viennent-ensuite: Anne Negri-Crevoi-
sier, 107 voix; Urs Hoehn 49, Sylviane
Humair-Schaffter 38; Jean-Luc Bernard
33; Pierre-Alain Rebetez 29.

Est élu pour le pdc: Lucien Gigan-
det, 133 voix.

Viennent-ensuite: Mathilde Jolidon-
Berberat, 119 voix; Alphonse Humair
116.

EDJ RSWIU R

Participation: 98%
Mairie: est élu: Joseph Spiess
(ancien), pro bernois, 70 voix. Le pro
jurassien André Girodat n'obtient
que 27 voix. Pas de véritable sur-
prise, mais déception tout de même
pour les pro jurassiens qui espé-
raient obtenir la mairie et prouver
ainsi l'appartenance jurassienne de
la commune.

André Girodat est tout de même élu
au Conseil communal en vertu du décret
sur les minorités.

Pour le président du groupe Sanglier,
la réélection du maire Joseph Spiess,
partisan du rattachement de la com-
mune germanophone au canton de
Berne, est «une victoire de plus». Les
Sangliers se disent par ailleurs «récon-
fortés par le vote massif d'Ederswiler en
faveur de la liste bernoise» et répètent,
selon l'ATS, «qu'Ederswiler méritera
toujours l'appui du groupe Sanglier et
que le canton du Jura se doit d'échanger
au plus vite Ederswiler contre Vellerat».

Le Noirmont: «Aujourd'hui,
vaincre la faim»

«Aujourd'hui, vaincre la faim»,
tel est le titre de l'exposition itiné-
rante mise sur pied par le Service
école • tiers monde à Lausanne. Son
but est d'abord de montrer les méca-
nismes qui font que 800 millions de
personnes sont sous-alimentées dans le
monde alors que nous souffrons d'une
nourriture trop riche et trop abon-
dante.

L'exposition à la salle sous l'église
du Noirmont est ouverte aux heures
suivantes: Lundi 26.11: 19 à 21 h.;
mardi 27: 16 à 18 h.; mercredi 28: 19
à 21 h.; vendredi 30: 16 à 18 h.;
samedi 1.12: 9 à 11 h.

cela va
se passer

Intense activité de l'Association de gymnastique
féminine du Jura bernois (AGF-JB)
Nous avons eu l'occasion dans ces

colonnes de retracer la vie de cette asso-
ciation qui vole de ses propres ailes
depuis déjà quatre ans et que préside
avec une grande compétence Mme Jac-
queline Cuenin, de Malleray, secondée
par une équipe de dames dévouées.

Aujourd'hui, il nous est possible de
publier le riche programme d'activités en
ce qui concerne les nombreux cours orga-
nisés par la Commission technique dont
la responsable est Mlle Martine Kneuss.
C'est ainsi que l'AGF-JB prévoit des
cours de perfectionnement continu pour
monitrices à Sonvilier le 15 janvier 1985;
à Reconvilier le 4 février; à Malleray le
18 mars; à Tramelan le 16 avril; à Perre-
fitte le 8 mai; à Courtelary le 10 juin; à
Saint-Imier le 13 août; à Tavannes le 9
septembre; à Court le 15 octobre; à Vil-
leret le 14 novembre et à Corgémont le
11 décembre.

Cours de base: Mère et enfants, gym-
nastique enfantine, Saint-Imier les 13 et
20 janvier; pupillettes et actives, Saint-
Imier le 10 (17) février; dames, Courte-
lary les 19-20 26-27 octobre et 2 novem-
bre.

Cours de formation: au printemps
Mère et enfants, monitrice I; gymnasti-
que enfantine, monitrice I, Corgémont
les 23-24 mars, 13-14 avril; actives,
Saint-Imier les 8-9, 22-23 février, 8 au 10
mars.

Cours de perfectionnement: Mère
et enfants, printemps et automne; gym-
nastique enfantine, Corgémont le 20
avril; pupillettes, 2 mars et 28 septem-
bre; actives à Saint-Imier les 27 avril et
20-21 septembre; dames, les 16 mars et 7
septembre.

Ski alpin (Sport pour tous): les 12,19
et 26 janvier.

Agrès (test II): au printemps à La
Neuveville.

GRS: pupillettes, au printemps et en
automne; monitrices, en automne; pupil-
lettes sélectionnées, en automne.

Gymnastique-jazz: le 17 août.
Natation: les 5, 12 et 19 juin.

MANIFESTATIONS DIVERSES
Le 5 mai, journée Sport pour tous; 2

juin à Malleray, journée de jeux; 8-9 juin
à La Neuveville, Fête des jeunes gym-
nastes; 22-23 juin à Saint-Imier, Fête des
dames et hommes.

Comme le relève le rapport de la prési-
dente technique, les exigences de l'ASGF
sont d'année en année plus grandes. De
nouvelles disciplines s'ajoutent à celles
déjà existantes: les choix offerts aux
gymnastes sont ainsi toujours plus vas-
tes. Cela implique de trouver au sein des
associations toujours plus de monde dis-
ponible, ce qui n'est pas forcément évi-
dent. Un appel est lancé par la prési-
dente technique Martine Kneuss pour
les pupillettes, qui sont en fait l'avenir.
Cette jeunesse doit être suivie, conseillée
et encouragée autant par les responsa-
bles de l'association que par les monitri-
ces, (comm., vu)

Routes d'hiver «salées»

Les rues de Bienne ne seront, cet
hiver, que peu arrosées de sel. L'adminis-
tration communale a fait savoir vendredi
que l'expérience tentée à titre d'essai
depuis deux ans en matière de service
d'hiver avait donné déjà de bons résul-
tats. Ce service d'hiver façon biennoise
sera donc adopté définitivement,
annonce le Conseil communal.

En ville de Bienne ne seront salées que
les rues principales, les grands carre-
fours, les rues empruntées par les trans-
ports publics et les rues à forte déclivité.
Ailleurs, du sable sera utilisé là où les
conditions l'exigent, (ats)

Le moins possible à Bienne

VILLERET

A l'occasion des votations fédérales et
cantonales des 30 novembre, 1er et 2
décembre prochain, le Conseil municipal
a constitué le bureau de vote comme
suit:

Président: Jean-Pierre Lâchât; mem-
bres: Lisette Amstutz, Vérène Buhl-
mann, Daisy Egger, Edwige Felchlin,
Irène Hàusler, Max Burkhard, Michel
Bourquin, Francis L'Eplattenier et Ber-
nard Màusli.

Il est bon de rappeler que le bureau de
vote sera couvert comme suit: vendredi
30 novembre de 17 à 19 heures; samedi
1er décembre de 11 à 12 heures et diman-
che 2 décembre de 10 à 12 heures, (mw)

Bureau de vote
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COURRENDLIN

Dans la nuit de vendredi à samedi,
vers 1 h. 30, une bagarre au couteau a
éclaté au Dancing 138, à Courrendlin.
Alors que le personnel expulsait
deux individus indésirables, aidé en
cela par un inspecteur de la police en
service, un réfugié politique irakien
s'en est pris à ce dernier au moyen
d'un couteau, pour des raisons indé-
terminées, tout en menaçant la foule
avec son arme.

Lors de cette intervention, le fonc-
tionnaire précité qui tentait de
désarmer son agresseur a eu ses
vêtements lacérés par l'arme.

Alarmés, des renforts de police
sont arrivés pour lui prêter main
forte et maîtriser ce dangereux per-
sonnage. Lequel a finalement pu être
conduit aux prisons de Delémont.

Armé d'un couteau, il
s'en prend à un policier

COURFAIVRE
ET LES RANGIERS

Dans la nuit du vendredi au
samedi, des cambriolages ont été
commis dans le canton: à Courfaivre
trois usines ont été visitées soit Ché-
telat & Cie, Girco SA et Recrido SA.
Peu de choses ont été volées. Mais
des dégâts ont été commis aux bâti-
ments. Dans ces locaux, les respon-
sables ne laissent pas d'argent La
gendarmerie et la sûreté se sont ren-
dues sur les lieux. Une enquête est en
cours.

Dans la même nuit, le kiosque des
Rangiers a également reçu la visite
de cambrioleurs. Comme dans les cas
de Courfaivre, l'argent avait été
enlevé en l'absence du propriétaire,
seule de la marchandise a été empor-
tée. Là aussi des dégâts ont été com-
mis. Police de sûreté et gendarmerie
surplace.

Trois usines et
un kiosque «visités»
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toutes marques
Vente voitures, pneus, batteries

Je sais en qui j'ai mis ma foi.
Il Timothée, chap. 1, v. 12

Mademoiselle Elisabeth Urech,
Monsieur et Madame Rollon Urech et leurs enfants.
Madame et Monsieur André Vallet,
Mademoiselle Francine Urech,

ainsi que les familles Urech, Tripet, parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part de la mort de

Monsieur

Edouard URECH
pasteur

que Dieu a rappelé à Lui, le 25 novembre.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 novembre 1984.

L'incinération aura lieu mercredi 28 novembre.
Culte au centre funéraire, è 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Progrès 41.

Ceux qui voudraient honorer sa mémoire sont invités à penser au
Fonds d'Entraide de la Paroisse du Grand-Temple, cep 23-5640.

Cet avis tient lieu de lettre de taire-part. 2018M

LES VERRIÈRES Repose en paix cher papa et grand-
papa.
Va rejoindra ceux qui t'ont devancé
et veille sur nous.

Madame Jacqueline Nowacki aux Verrières;
Madame et Monsieur Paul Martin è Couvet;
Monsieur et Madame Jimmy Nowacki et leurs enfants Christophe et Cédric.

aux Verrières;
Monsieur Michel Martin à Mies;
Les enfants de feu Simon-Berger;
Les familles Racine, Cochand, Wittwer, Corboz, Martin, Vuitel, Jeanneret,

Jeannet et Bolle,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Roger SIMON
' leur très cher papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-

frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa
i 91e année.

LES VERRIÈRES, le 24 novembre 1984,
Vy-Renaud 137.

Veillez et priez car vous ne savez ni
le jour ni l'heure.

Matt. 25, 13

Le culte sera célébré au temple des Verrières, le mardi 27 novembre à
14 heures, suivi de l'incinération sans cérémonie.

Le corps repose à domicile.

Au lieu d'envoyer des fleurs, veuillez penser à la Paroisse protestante
des Verrières, cep 20-9029.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU. îOIS.S 1

SAINT-IMIER m̂ m Repose en paix
| chère maman et grand-maman.

Madame et Monsieur Willy Bihler-Claude, leurs enfants et petits enfants,
à Saint-Imier, Saint-Cergues et Le Locle;

Monsieur et Madame Georges Claude-Pic aux Breuleux, leurs enfants
et petits-enfants, au Locle, Saint-Sulpice et Morges;

Monsieur et Madame René Claude-Theurillat à Saint-Imier, leurs enfants
! à Saignelégier;

Monsieur Helmut d'Agostini-Claude à Saint-Imier, ses enfants et petit-fils
à Vex et Fontainemelon,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Frida CLAUDE
née RAMEL

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tante, parente
et amie, que Dieu a rappelée à Lui dans sa 102e année, réconfortée par les
sacrements de l'Eglise.

SAINT-IMIER, le 24 novembre 1984.

La messe sera célébrée en l'Eglise catholique romaine de Saint-Imier,
le mardi 27 novembre 1984, à 14 heures, suivie de l'inhumation dans
l'intimité de la famille.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Service
d'aide aux personnes âgées de Saint-Imier, cep 23-6302.

Le corps repose à la chapelle mortuaire de l'Hôpital de Saignelégier.

Domicile de la famille: Beau-Site 20,
Saint-Imier.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU. 20.885
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JjRJ 5 portes, 1982. 8§S¦ 33 000 km.. Fr. 8 300.- ¦
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Fiat Ritmo 65, rouge, 1980
Rat 1600TC, gris-noir métal, 1981

i Citroën 2 CV 6 Spéciale, 1981
Citroën Visa Super, 79-80-81
Citroën GS X 3, 79-80-81
Citroën GSA Break, 80-81-82-83
Citroën CX Pallas Inj. Fr. 5900.-
Citroën CX GTI, gris-métal, Fr. 7900.-
Mini Bertorie, rouge, 42 000 km Fr 4900.-
Peugeot 305 Sf-TO, blanche, 42 000 km
Lancia Gamma, 63 000 km. Fr. 6500.-
Lancia Delta 1600, beige, 55 000 km.
Ford Taunus 2,3 Br. beige, Fr. 7200.-
VW Jetta, blanc, 58 000 km Fr. 8200.-
VW Passât GLS, gris-métal, Fr. 6500.-
Renault 9 TSE, bleu-métal, 19 000 km
Toyota Corolla, par mois Fr. 118.-
Alfasud, blanche, 45 000 km Fr. 6400.-
Alfa Sprint, gris-métal, par mois Fr. 233.-
Talbot 1307, 52 000 km,

par mois Fr. 126.-
Talbot 1510 GLS, gris-rouge,

37 000 km Fr. 7500.-
Matra Murena, beige-métal, très belle
Opel Ascona 1,6 Sp. 18 000 km,

par mois Fr. 292.-
BMW 320 6 cyl. vert-métal,
37 000 km Fr. 11 700.-
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VA Û Village d'Enfants Pestalozzi
IR Ramassage de vêtements
Si et de tissus usagés
m ' JE Nous vous remercions de votre don

ZÀ H Jeudi 29 novembre 1984

H _H Couvet- Les Plar>es, La Presta, Plancemont, Les Ruillères, Les Sagnettes,
K Boveresse, Môtiers, Fleurier, Saint-Sulpice, Buttes, Mont-de-Buttes, La

I £¦ Côte-aux-Fées, Les Places, Boles-du-Temple, Saint-Olivier, Les Bourquin,
^H Bolles-de-Vent, Les Jeannets (Grand et Petit), Les Verrières, Cernets,

IES _B Meudon' Mont-des-Vérrières, Grande-Ronde, Les Bayards, Les Places, Les

B ' Prises' Les Parcs> Le Brouillet , Les Michel, Bémont, Le Jordan, Les Taillè-

M^À res'  ̂Brévine- Sur-le-Gez, Maix-Lidor, La Châtagne, Maix-Baillod, Le
W ^k Cachot, La Chaux-du-Milieu, La Clef-d'Or, Le Quartier, Le Cerneux-Péqui-~A I l  9not- Maix-Rochat, Bétod, Le Prévoux, Le Col-des-Roches, Les Calame,
K H Les Frètes, Les Brenets, Les Recrettes, Les Pargots, Le Locle, La Jaluse,
|ÏK Les Replattes, Le Locle 1, Le Crêt-du-Locle, La Sagne, Plamboz, La
P m\ Sagne-Eglise, Le Crêt, Miéville, Les Cœudres, La Corbatière, Petit-Martel,
^i 

IH Les Ponts-de-Martel, Les Petits-Ponts, Martel-Dernier.

I fTt Vendredi 30 novembre 1984
W. ¦ I La Chaux-de-Fonds, Le Reymond, Les Convers, Les Bulles, La Sombaille,
J pl Les Grandes-Crosettes, Le Valanvron, Les Joux-Derrière, Les Planchettes,

il n Les Plaines' Le Dazenet, La Cibourg, Le Bas-Monsieur.

p i Veuillez s.v.p. déposer le sac avant 08.30 sur le trottoir ou sur le bord de
Kl H la route. Vous trouverez toutes les indications nécessaires, aussi pour
m j M des sacs non ramassés, sur le sao de ramassage. <p 038/33 23 08

BBS Hasler Frères SA
BPJJWJ entreprise active dans le pesage et le dosage élec-
IgPFigM tronique, désire engager pour son bureau techni-
PPSSsPj que électrique, entrée immédiate ou date à
BSEpEg convenir

HB dessinateur-constructeur
fl|fiMB spécialisé en appareillage électrique et électronique.

MfS§| Bonnes connaissances en installations industrielles nécessaires
Î Sfij if (analogique 

et 
numérique).

BMH Expérience de quelques années dans l'industrie et dans un bu-
I I  reau technique souhaitée.

^BH D'autre part, nous cherchons encore un jeune

^H dessinateur
||9HJ| avec connaissances du matériel électrique pour exécuter les docu-
M^Effij ments de 

fabrication (plan, schémas, etc.), d'équipements de
|̂ |K| commande 

et de 
régulation.

I Faire offres écrites à: HASLER FRÈRES SA,
6BH| 2013 Colombier, £? 038/41 37 37 87.3.6

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, outillage, fournitu-
res. Layette et livres sur l'horlogerie
d'Alfred Chapuis.
p 038/31 76 79, Neuchâtel 28-30070.



Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement, la famille
de

MADAME JACQUELINE SCHMID-BASSINO
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remercie-
ments.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort. 30413

LE LOCLE tJLm Le Père céleste a fait la nature,
t Seule, la nature commande.

Les familles parentes, alliées et amies, de

Monsieur

Pierre GREMAUD
ont le profond chagrin de faire part de son décès survenu dans sa 63e
année.

LE LOCLE, le 22 novembre 1984.

Au revoir cher époux et papa
bien-aimé.

Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu samedi bre, dans
la plus stricte intimité.

Domicile de la famille: La Corbusier 14,
2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 201793

BIENNE

Madame Camille Engel-Wermeille à Bienne;
Madame et Monsieur Françoise et Riccardo Pacifico-Engel , Corinne, Fabio

et Rémy à Uitikon;
Madame et Monsieur Irène et Philippe Cornali-Engel, Alain et Anne

à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Emile ENGEL
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, parent et ami, survenu
dans sa 77e année.

BIENNE, le 24 novembre 1984.
Route de la Thiele 8.

La cérémonie funèbre aura lieu le mardi 27 novembre 1984 à 10
heures au crématoire de Bienne-Madretsch où le corps repose.

En sa mémoire veuillez penser aux Petites Familles du Jura bernois,
cep 25-8096-9.

Cet avis tient lieu de faire-part. 2018.2

LE BAR À CAFÉ CHEZ LÉO
rue de la Serre 2,

sera fermé pour cause de deuil
MARDI 27 novembre. 20.90a

+ 

Repose en paix chère maman,
grand-maman et arrière-grand-
maman.
Maintenant, l'Eternel mon Dieu m'a
donné le repos.

1 Rois 5/4.

Monsieur et Madame Charles Brianza-Aeby,
Dominique Brianza et son petit Ludovic;
Rita et Pascal Bourgeois-Brianza;
Charles-André Brianza;
Corinne Brianza;

Madame Jeanne Droz-Pilatti;
Madame et Monsieur Gottfried Liechti-Pilatti et famille;
Monsieur Pierre Pilatti;
Monsieur et Madame André Pilatti et famille;
Madame et Monsieur Georges Testez-Pilatti et famille;
Madame Madeleine Bobillier-Pilatti et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Mina BRIANZA
née PILATTI

que Dieu è rappelée è Lui samedi dans sa 76e année après une pénible
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 novembre 1984.

L'incinération aura lieu mardi 27 novembre.
Cérémonie au centre funéraire à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue des Combatte» 23.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 20.902

Boudry: M. Antoine Bonnet, des Planchettes, nommé
à la tête des buralistes postaux neuchâtelois

La Société des buralistes postaux, sec-
tion de Neuchâtel, recrute ses membres
dans tout notre canton, dans le vallon de
Saint-Imier et sur le plateu de Diesse.
Son objectif est de défendre les intérêts
des buralistes d'une part, de créer des
contacts, des échanges d'idées et d'expé-
riences d'autre part.

Le président, M. Robert Comtesse a
donné de larges extraits de toutes les
démarches entreprises en vue d'amélio-
rer les prestations professionnelles et
résoudre les problèmes qui se dressent
sur le chemin des buralistes.

Un point de l'ordre du jour était d'une
grande importance: il convenait de rem-
placer quatre membres du comité, en
place depuis fort longtemps.

M. Robert Comtesse, de Cortaillod a
été nommé caissier en 1959, il a été
ensuite vice-président et président
depuis 1969, soit au total 25 ans d'acti-
vité. Il désire céder son poste. Un candi-
dat a été trouvé, il a accepté d'assumer
ces charges et c'est par acclamations
qu'il a été élu à l'unanimité: M. Antoine
Bonnet, des Planchettes.

Ont également exprimé le souhait de
laisser leur siège: MM. Gaston Bonjour
de Lamboing, 25 ans d'activité, Louis
Sauvain de Fontainemelon et Willy
Schori de Lignières, tous les deux depuis
seize ans à leur poste de secrétaire et
d'archiviste.

Des échanges d'amabilités, la remise
de cadeaux ont précédé l'attribution de
titre de président et de membres d'hon-
neur.

Le comité aura dès maintenant la
composition suivante: M. Antoine Bon-
net, Les Planchettes, président; MM.
Henri Hirt, Boudry, Claude Willemin,
Cressier (anciens), Henri-Louis Renaud,
Saint-Aubin, Roland Altermatt, Chau-

mont, Pierre-André Merkli, La Brévine
et Jacques Guillaume, Sonceboz-Sombe-
val (nouveaux).

Comme il l'avait fait la veille face aux
administrateurs postaux réunis au Locle,
M. Jean Meixenberger, directeur du IVe
arrondissement des PTT a fait un tour
d'horizon de la situation générale. Il a
conclu en citant les objectifs posés sur le
plan postal à l'échelon national pour
1985:
- Utilisation rationnelle de tous les

moyens à disposition et limitation des
dépenses au strict minimum:
- Introduction harmonieuse des appa-

reils de marquage:
- Promotion d'une distribution écono-- x luuivviuii u une uiouiuutiun cvunir

mique:
- Réduction des jours de repos et des

heures supplémentaires accumulés:
- Ouverture d'un nombre de comptes

de chèques postaux au moins égal à celui
de 1984, promotion des abonnements
philatéliques:
- Exploitation moins coûteuse du ser-

vice des voyageurs et des colis-marchan-
Hifipfi

A gauche Antoine Bonnet, à droite
Robert Comtesse, nouveau et ancien pré-
sident des . buralistes postaux. (Photo

Impar-RWS)

L'assemblée, bien fournie, a approuvé
les comptes et le rapport final des mani-
festations organisées pour marquer le
75e anniversaire de la société.

Le repas, servi au Château de Boudry,
a permis de prolonger les discussions
entre les buralistes postaux de la région.

RWS

Voiture dans un arbre: un mort
Sur la route, samedi à Môtiers

Page 13 -̂
n était un peu plus de 4 heures

quand des automobilistes chaux-de-
fonniers et loclois qui circulaient de
Fleurier en direction de Môtiers ont
aperçu la voiture renversée, à proxi-
mité de la ligne de chemin de fer. A
l'intérieur, le conducteur, griève-
ment blessé, vivait ses derniers ins-
tants.

L'automobile venait, pour une rai-
son inexpliquée, de mordre la ban-
quette sur la gauche de la chaussée
avant de percuter violemment un
arbre et de se retourner finalement
sur le toit.

Alertée, la gendarmerie demanda
une ambulance. La centrale ne par-
venant pas à atteindre l'homme de
piquet au Val-de-Travers, c'est la
police locale de Neuchfltel qui prit la
route, encombrée de feuilles mortes
et branches cassées.

Pendant ce temps, un gendarme
avait fait appel au Dr Truong, de
Môtiers, car le blessé était à l'agonie.
Une tentative de réanimation prati-
quée dans la carcasse de la voiture,
sous une pluie battante, échoua. Le
blessé venait de mourir. Le juge Ber-
nard Schnieder procéda alors à la
levée du corps, emmené par les pom-
pes funèbres à la morgue de l'Hôpital
de Fleurier.

Alerté depuis la centrale de Neu-
chfltel, l'ambulancier de piquet à
Fleurier n'a pas répondu. D était
pourtant à son poste. Le téléphone a
sonné vers 4 h. 14. Cinq ou six coups.
Pas assez longtemps. L'homme a
attendu un second appel. En vain. Et
il s'est recouché vers 5 heures du
matin. On ne peut donc rien lui
reprocher.

Jusqu'à présent, le service de
l'ambulance du Val-de-Travers a
toujours bien marché dans des cas
semblables. C'est un service d'utilité
publique, créé il y a une quarantaine
d'années par la section régionale de
la Croix-Rouge, et que dirige actuel-
lement le Dr Pierre Borel, de Couvet
Ceux qui s'en occupent sont des
bénévoles. Les communes de la
région versent 20.000 francs tous les
huit à dix.ans pour participer à
l'achat d'un nouveau véhicule. Le
reste est couvert par des dons et le
produit de la récolte annuelle de
vieux vêtements. La collectivité s'en
tire donc à bon compte.

Avec la réorganisation des hôpi-
taux du Val-de-Travers, le service de
l'ambulance sera-t-il «nationalisé»,
pour employer une expression du Dr
Borel ? On n'en sait trop rien actuel-
lement.

(jjc)

COLOMBIER

M. Pierre Henchoz remettant le trophée
à M. Jean-Jacques Reymond, président

de l'AéCS. (Photo Schneider)

Réunis jeudi à Colombier en assem-
blée générale, les membres de l'Associa-
tion suisse des journali stes de l'aéronau-
tique et de l'espace (ASJA), présidée par
M. Pierre Henchoz, ont décerné leurs
«Ailes de cristal» à VAéroclub de Suisse.
Après Henri Duffaux, Swissair et la
Patrouille de Suisse, précédents lauréats,
ils ont tenu ainsi à honorer une associa-
tion «qui a beaucoup oeuvré pour le
développement et la vitalité de l'aéro-
nautique dans notre pays», (ats)

Les «Ailes de cristal»
décernées
à l'Aéroclub de Suisse

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.
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Camion de paille au tribunal
Ce matin à Môtiers

Quatre agriculteurs fribourgeois
comparaîtront ce matin devant le
Tribunal du Val-de-Travers. Ensem-
bles, ils avaient, cet été, arraisonné
un cannon de paille français à la
douane des Verrières. Contraignant
le chauffeur à se rendre à Montbrel-
loz (FR), sur les bords du lacs de
Neuchfltel , ils déchargèrent le véhi-
cule et enflammèrent la paille qui fut
remplacée par un produit suisse.

Les quatre prévenus tombent sous
le coup de l'article du code pénal qui
réprime la contrainte.

Parmi les prévenus se trouve le prési-
dent de l'Union des producteurs suisses,
Martin Chatagny. Le commando avait
mené cette action d'éclat pour lutter
contre l'importation de paille étrangère,
à bas prix, qui gêne considérablement
l'écoulement de celle produite dans le
pays.

Les prévenus ne sont pas enchantés de
devoir comparaître devant la justice
neuchâteloise. D'autant que le ministère
public requiert sept jours d'emprisonne-
ment contre eux.

Ils rappellent, dans un communiqué
remis aux journaux, qu'aucune plainte

n'a été déposée par le camionneur et
qu'aucun préjudice n'a été causé.

«Notre action avait pour but de met-
tre à la lumière du jour les agissements
peu louables de certains intermédiaires,
de certaines fédérations agricoles, de cer-
tains organismes d'Etat, qui s'adon-
naient à un trafic douteux mais juteux».

Et d'affirmer que des centaines de
tonnes de paille étrangère ont été décou-
vertes dans les entrepôts du Haras fédé-
ral, d'Avenche, dans ceux de la remonte
fédérale. Au Tierspital de Berne égale-
ment.

Le juge Schneider, qui préside l'au-
dience de ce matin, aura sans doute du
mal à éviter son débordement dans le
maquis du marché de la paille... (jjc)

Décès
COUVET

Mme Violette Aubert, 90 ans.
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Spécial cinéma: Le Rapt
TVR, ce soir à 20 h. 15

De l'adaptation de «La Sépération des
Races», de C.-F. Ramuz, est né un film pro-
fond, émouvant, chargé de violence primi-
tive. Rencontre de trois sensibilités: celle
de Ramuz bien sûr, présente tout au long
du film. Celle de Pierre Koralnik , ensuite,
qui signe après «La Passion d'Adolf Woel-
fli» , une œuvre dans laquelle s'affirme défi-
nitivement un auteur de cinéma. Celle de
Jacques Probst, enfin, sensibilité écorchée,
paroxystique par instant.

«Le Rapt», c'est un film qui échappe
totalement au folklorisme montagnard
pour nous livrer un témoignage surprenant,
et qui ne manquera pas de «faire du bruit»,
comme on dit, lors de sa diffusion à l'étran-
ger: l'âpreté de l'existence, la cohabitation
avec une nature puissante jusqu'à la tyran-
nie, était il n'y a pas si longtemps le lot des
régions montagnardes.

Mais revenons-en à l'histoire que conte

«Le Rapt»: un enlèvement, donc, commis
par Firmin (Pierre démenti), un homme né
dans ces montagnes où l'on se vêt de noir,
où la religion rythme chaque geste. Sa vic-
time, c'est Frieda, qu'il a capturée sur le col
qui conduit à l'autre versant. Là-bas, dit-il,
«ils parlent une autre langue, ils croient en
un autre Dieu, ils sont d'une autre espèce».
Frieda (Daniela Silverio) est blonde et rose.
Elle est grande, pus grande que les femmes
du village. Lorsque Firmin la ramène,
inconsciente, la petite communauté est
frappée de stupeur. On se dit que Firmin a
perdu la raison. Qu'il lui rendra bientôt sa
liberté et la reconduira chez elle. Mais c'est
l'époque de la désalpe: les troupeaux qui
redescendent sont talonnés par la neige.
Bientôt l'hiver s'installe. La route est cou-
pée.

Petit à petit, Frieda va dompter sa peur
et sa révolte et prendre son mal en
patience. Mais elle ignore que, chez elle, la
tragédie a frappé: son jeune frère, parti à sa

recherche, a péri dans la montagne. Lors-
que le colporteur (Heinz Bennent), le seul
qui voyage régulièrement de part et d'autre
de la montagne, apprend à ses proches où
elle se trouve, c'est un désir de vengeance
qui s'empare de la communauté.

Dans le rôle de Frieda, Daniela Silverio
est une révélation: venue du théâtre sha-
kespearien, celle qui fut dirigée par Anto-
nioni dans «Identification d'une Femme»
crée ici un personnage tendre, à la fois vic-
time et instigatrice involontaire d'un défer-
lement de passions.

Pierre Clementi est Firmin: un être sim-
ple, aux pulsions à la fois violentes et pudi-
ques; dans le rôle de sa mère, Elisabeth
Kaza fait également une performance
exceptionnelle, personnage habité par une
foi intransigeante et répressive.

Enfin, saluons la création hallucinante
de Teco Celio dans le rôle d'un handicapé
mental, qui sera l'instrument inconscient
de la tragédie finale, (sp.-tv.) A vec Jean-Pierre Malo, Heinz Bennent et Pierre Clementi. (photo TVR)
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12.00 Midi-public
13.25 Les oiseaux se cachent pour

mourir
Avec Richard Chamber-
lain , Rachel Ward , Jean
Simmons, etc.

14.15 Griiezi ! Fyraabig
De Caslano, au Grotto
Stremadone avec divers
groupes folkloriques, dont
Bandella di Banco , Bandel-
la di Lugano, Marisa Frige-
rio, Malcantonesi , etc.

15.05 Escapades <
Le Léman.

15.50 A bon entendeur
La vente d'appartements
loués.

16.50 Flashjazz
Bo Diddley à Montreux en
1972.

17.20 Regards
Présence catholique.
Enri que Aivear est entré
dans la mémoire des Chi-
liens avec le surnom
d'«Evêque des pauvres».

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Le chat d'Henri ; une his-
toire à bricoler; mon ani-
mal imaginaire.

18.10 Les quatre Filles du Dr
March
La fuite.

18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal

A 20 h 15

Spécial cinéma
20.15 Le rapt
Film réalisé par Pierre Koral-
nik. Avec Pierre Clementi ,
Daniela Silverio, Heinz Ben-
nent , Elisabeth Kaza , Teco
Celio, René Peier, etc.
22.00 L'actualité cinématogra-
phique en Suisse
Avec la participation de Pierre
Koralnik et Daniela Silverio.
Notre photo : Pierre Clementi.
(tsr)

23.00 Téléjournal
23.15 L'antenne est à vous

Comité suisse de soutien au
peuple sahraoui.

n r p L. France 1

11.20 TFl vision plus
11.50 La une chez vous
12.00 Paul et Virginie

Avec Marie Marquet , Pier-
re-François Pistorio , Véro-
nique Jeannot , etc.

12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le journal à la une
13.45 A pleine vie
13.50 Marion

Série de Jean Pignol avec
Mylène Demongeot , Gene-
viève Fontanel , Paul
Guers , etc.

14.45 Accroche-cœur
15.00 7 sur 7
15.55 La maison de TFl

Préparation d'une charlotte
au chocolat et aux mar-
rons ; conseils pour net-
toyer l'argenterie , etc.

17.20 Aventures inattendues
Un partenaire en Afrique.

17.55 Mini journal
18.10 Le village dans les nuages
18.30 Danse avec moi
19.15 Actualités régionales
19.35 Emissions d'expression

directe
CGT-APCA.

20.00 Le journal à la une

A 20 h 35

Le guérisseur
Film d'Yves Ciampi (1954).
Avec Jean Marais, Danièle
Delorme, Maurice Ronet ,
Pierre Mondy, etc.-
On guérisseur , Pierre Laurent ,
opère des cures extraordi-
naires. Il suscite l'admiration ,
puis l'amour d'Isabelle, dont il
devient le fiancé. Pierre , an-
cien médecin , est en conflit
avec ses confrères qui l'atta-
quent en justice.. . Durée : 98
minutes.
22.00 Débat : la psychosomati-
que , des maladies sans mobile
apparent.
Notre photo : Jean Marais,
(tfl)

23.15 Une dernière
23.40 C'est à lire
23.45 Clignotant.

<5
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12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
Avec Bernard Mabille , Hu-
bert , Daniel Patte, Juliette
Mils, P. Roussel-Blanc,
Chantai Gallia, Dario Fari-
na , Nicole Courcel , le
Grand Orchestre du
Splendid.

12.45 Antenne 2 midi
13.30 Les autres jours
13.45 Aujourd'hui la vie

Ces stars étaient des
hommes, ils s'appelaient
Fernandel et Jean Gabin.

14.50 La légende de James
Adams et de l'ours
Benjamin

15.40 Apostrophes
16.55 Thé dansant

Avec l'orchestre de Bob
Quibel ; Jacques Martin ,
Julie Bataille , Nell y Gus-
tin , etc.

17.40 Récré A2
La pimpa ; Johan et Pir-
louit ; Latulu et LireJi ; . . . . _
Tchaou et Grodo ; Pac
Man ; Téléchàt.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
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A 20 h 35

Amphitryon 38
«Emmenez-moi au théâtre.»
Pièce de Jean Giraudoux.
Avec Jean Piat , André Dusso-
lîè'r, - • Cyriélle ' Glaiire>^ Jean-
Claude Drouot , Jacques Se-
reys, Claude Gensac, Elisa-
beth Margoni , Yves Pignot ,
etc.
Notre photo : A. Dussolier , C.
Claire , J.-C. Drouot et J. Piat.
(B2)

22.35 Plaisir du théâtre
Invité : Pierre Dux.
Question de géographie ;
portrait d'actrice : Denise
Grey ; reprise des Cor-
beaux, d'Henri Becque,
etc.

23.25 Edition de la nuit
23.40 Bonsoir les clips

s3Ek\ France
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17.00 Télévision régionale
19.10 Inf 3; 19.15 Actua-
lités régionales; 19.40 Ma-
gazine régional.

19.55 Lucky Luke
20.05 Jeux de 20 heures

A 20 h 35
Une robe noire
pour un tueur
Film de José Giovanni. Avec
Annie Girardot , Claude Bras-
seur , Bruno Cremer, etc.
Prenant en otage le procureur ,
Simon Risler échappe à la
peine capitale avant de se réfu-
gier , blessé, chez son avocate ,
Florence Nat. Celle-ci con-
tacte un ami , Alain Rivière ,
ex-chirurgien qui vit dans une
ferme isolée. Simon passe là sa
convalescence tandis qu 'à Pa-
ris, Florence tente de faire la
lumière sur l'affaire... Durée :
102 minutes.
Notre photo : Annie Girardot.
(fr3)

22.20 Soir 3
22.50 Thalassa

Christophe Colomb père et
fils.

23.35 Les cinq minutes de Muse
d'Albray

23.40 Prélude à la nuit
Alborada del gracioso,
Maurice Ravel.

Demain à la TV romande
12.00 Midi public
13.25 Les oiseaux se cachent

pour mourir
14.15 Télévision éducative
14.45 Tickets de premières
15.50 Les bosons CERNés
16.40 Manœuvres militaires
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 La montagne de feu
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo
19.10 De A jusqu 'à Z
19.30 Téléjournal
20.10 Le souffle de la guerre
21.05 L'aventure surréelle
22.05 TéléScope
22.35 Téléjournal
22.50 Votations fédérales
23.05 Hockey sur glace

¦ u 1 r
Divers

i JH _J
Suisse italienne
18.00 TSI-jeunesse
18.45 Téléjournal
18.50 Objectif sport
19.10 MASH

Série américaine avec
Alan Aida , Wayne
Rogers, Loretta Switt. etc.

19.35 Tous comptes faits
19.55 Votations fédérales i
20.15 Téléjournal
20.40 Les émigrants

Téléfilm de Jan Troell.
22.20 La race humaine
23.10 Téléjournal
23.20 Rencontre avec

Tullio Regge, physicien.
0.15 Téléjournal

Suisse alémanique
16.15 Rendez-vous
17.00 Mondo Montag
17.30 TV scolaire
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade
18.25 Les programmes
18.30 Motel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sport
20.00 Tell-Star
21.00 Kassensturz
21.35 Téléjournal
21.45 Solaris

Film russe d'Andreï
Tarkowski (1972).

0.25 Bulletin de nuit

Allemagne 1
13.15 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16. 10 Vidéo et C"
17.20 Das Tanzbàrenmârchen !

17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Magnum
21.00 Enfants du monde
21.45 Bitte umblàttern
22.30 Le fait du jour
23.00 Ma nuit chez Maud
0.50 Téléjournal

Allemagne 2
16.00 Informations
16.05 Microprocesseurs et mini-

ordinateurs
16.35 Au royaume des animaux

sauvages
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 SOKO 5113
19.00 Informations
19.30 Reportage du lundi

La jeunesse chinoise
20.15 Rabbi Jacob

Film de Gérard Oury.
21.45 Journal du soir
22.05 Les disques
22.35 Rote und weisse Fahnen
0.35 Informations

Allemagne 3
18.00 Rue Sésame
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Bonanza
20.20 Rétrospective
20.35 Alfred Nobel
21.30 Buck Rogers
21.45 Des hommes parmi nous
22.30 Le jazz du lundi

A PROPOS

Dans la 2e édition du journal
quotidien, «C'est la vie» (A2),
en un rapprochement de titre à
l'humour macabre involon-
taire, du lundi 19 au vendredi
23 novembre aura abordé avec
dignité le thème «Autour de la
mort», le suicide d'adolescents,
le choix de sa propre mort,
l'opposition à l'acharnement
thérapeutique, l'euthanasie, la
survie des «suicidants».

En quatre fois quelques
minutes de reportage, avec des
entretiens, l 'information aura
été f idè le  aux trois niveaux qui
me semblent définir le minima
sur petit écran, le témoignage
individuel (après des tentatives
de suicide), l 'ampleur statisti-
que même aléatoire (les fem-
mes tentent plus que les hom-
mes de se suicider, mais un
homme sur quatre «réussit»
contre seulement une femme
sur vingt, les aînés plus «effi-
caces» que les jeunes — et ils
sont puis de dix mille, en
France, chaque année, à mou-
rir volontairement - comme sur
la route) et l'explication du
phénomène de société (explica-
tion ici retenue pour illustrer
une majorité de tentatives de
suicide étant la solitude, plus
que la fascination de la mort
ou la «libération»).

De la bonne information, en
un intéressant complément à la
récente série de trois émissions
de la TVR, «Face à la mort» (cf
notre édition du 14.11.84).

Autour
de la mort

Dans une première partie,
François Bardet et Roland
Tuscher ont évoqué (TVR, 20
novembre) l'aventure de la
revue à tête de bête, le «Mino-
taure», qui fut la provocatrice
réussite d'un alors jeune édi-
teur suisse, Albert Skira. S'il
est un domaine où le visuel
peut prendre de l'importance,
c'est bien celui du surréalisme,
ne serait-ce que par les pein-
tres, les sculpteurs, le cinéma
ou mêmes certaines rêveries
architecturales (Gaudi par
exemple).

Bizarre, voir peut-être sur-
réalistiquement provocateur:
de l'émission, du reste excel-
lente, il me semble que l 'on
retient surtout des informa-
tions verbales, remarques sur
les découvertes fa i tes  par le
«Minotaure» (photos de Marey,
œuvres de Margritte,
Duchamp, Chirico, Tanguy),
expériences de l 'ethnologie
française s'intéressant à VAfri-
que pour des raisons poétiques
et scientifiques avant que
d'être scientifiques, écriture
automatique, décalcomanie,
mais celle de Tanguy finit par
donner du Tanguy.

Hommage légitime aura été
rendu au «Minotaure» et à
Albert Skira, grand «décou-
vreur». Aujourd 'hui, où décou-
vre-t-on, qui fait découvrir des
artistes ? La télévision, parfois,
avec l'émission de demain soir,
où Gilbert Bovay va rencontrer
des peintres suisses qui restent
fidèles  au surréalisme.

Freddy Landry

Le surréalisme
et la Suisse

Suisse romande 1
9h05 , Turbulences ; 9h 10, Le
coup de foudre ;11 h 30, On va pas
rigoler tous les jours ; 12 h 20,
Lundi l'autre écoute ; 13h30,
Avec le temps ; 15 h 05, Le diable
au cœur; 16.05 Les déménageurs
de piano; 17h05, Subjectif;
18 h30, Le petit Alcazar ; 20 h02 ,
Au clair de la une ; 22 h , Prismes ;
22 h 40, Petit théâtre de nuit;
23h , Blues in the night; Oh05 ,
Couleur 3.

Suisse romande 2
10 h 30, (S) La musique et les
jours ; 12h, (S) Sp lendeur des
cuivres; 12 h 32, (S) Table d'é-
coute ; 14 h 05, (S) Suisse-musi-
?ue ; 16h , La vie qui va; 17h05,
S) Rock line; 18h 10, (S) Jazz

non-stop ; 18 h30. Empreintes;
20 h 02, (S) L'oreille du monde:
les concerts du CERN ; 20 h 20,
Orchestre national de Lyon;
22 h40 , (S) Musiques de nuit ;
Oh05 , (S) Couleur 3.

Suisse alémanique
9h , Palette ; 12h , Rendez-vous ;
14h , Mosaïque ; 14h05, Tour
d'horizon ; 14 h 30, Le coin musi-
cal ; 15 h, Es Dach ùberem Chopf ;
16h , Typiquement; 16 h 30, Le
club des enfants ; 17 h , Welle eins ;
19h 15, Sport-télégramme; fan-
fares autrichiennes; 20h , Musi-
que populaire ; 21 h, Anciens et
nouveaux disques ; 22h , Opé-
rettes, opéras, concerts ; 23 h,
Jazztime ; 24 h, Club de nuit.

France musique
9h08, Le matin des musiciens:
Jan Pieterszoon Sweelinck ;
12 h 05, Concert avec F. Araiza ,
ténor, et I. Gage, piano; 13 h32,
Equivalences ; 14h02 , Repères
contemporains; 15 h , Disques
compacts ; 19 h 15, Le temps du
jazz ; 20 h , Les muses en dialogue ;
20 h 30, Ensemble vocal et instru-
mental de la Chapelle royale : Die
irae, Lully; Te Deum, id.; 23 h ,
Les soirées de France musique.
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