
La situation au Proche-Orient a
figuré en tête de l'ordre du jour des
entretiens entre le président égyp-
tien Hosni Moubarak et son homolo-
gue pakistanais, Mohamed Zia ul
Haq.

Le président Zia ul Haq est le pre-
mier chef d'Etat pakistanais à effec-
tuer une visite officielle en Egypte
depuis plus de 20 ans. M. Sahabzada
Yakub Khan, ministre pakistanais
des Affaires étrangères, a déclaré
qu'il s'agissait d'une «étape impor-
tante qui aurait de conséquences dif-
ficiles à mesurer».

M. Yakub Khan a précisé que les
entretiens avaient notamment porté sur
le Liban, l'Afghanistan, les relations
avec les pays limitrophes, ainsi que sur le
Proche-Orient dont les deux hommes ont

Le président Moubarak, à droite, en discussion avec le général Zia. (Bélino AP)

parlé pendant une heure et demie. M. Ali
Lofti, premier ministre égyptien, a
déclaré que les deux chefs d'Etat avaient
également abordé la question de la
guerre du Golfe et les moyens d'y mettre
fin.

Lors d'un dîner samedi soir, MM.
Moubarak et Zia ont tous deux évoqué la
nécessité de l'organisation d'une con-
férence internationale sur la paix dans la
région. Ils ont également appelé à l'unité
des pays arabes et islamiques.

Le général Zia a appelé l'Iran et l'Irak
à mettre fin au conflit qui les oppose par
«fidélité à l'esprit de l'Islam». Le Pakis-
tan a déjà joué le» médiateurs dans la
guerre du Golfe.

Abordant la question afghane, le chef
de l'Etat pakistanais a déclaré que les
négociations de Genève, placées sous
l'égide des Nations Unies, avaient con-
duit à quelques résultats, mais que le
«principal obstacle à la paix était la pré-
sence de troupes étrangères en Afghanis-

tan». L'Egypte a apporté son soutien au
Pakistan dans la recherche d'une solu-
tion négociée.

M. Yakub Khan a par ailleurs déclaré
que l'Egypte et le Pakistan avient décidé
de mettre sur pied une commission char-
gée de la promotion des relations bilaté-
rales en matière de politique, d'économie
et de culture.

De son côté, M. Lofti a affirmé que la
commission chercherait à élaborer les
termes d'une coopération commerciale
plus poussée entre les deux pays. Les
échanges entre Le Caire et Islamabad
représentent trois millions de dollars par
an seulement.

Le général Zia est arrivé samedi au
Caire pour une visite de trois jours en
Egypte. Il se rendra ensuite en Arabie
séoudite et au Qatar. De source auto-
risée à Islamabad, on indique que le diri-
geant pakistanais entend établir des
relations plus poussées avec d'autres
pays islamiques, (ats, reuter)

Le modèle terni

o
Guérilla aux Philippines.
Pas de doute, elle s'étend. Celle

d'obédience communiste en par-
ticulier.

La f aute à qui ? Au président
Marcos, pour une part A la cor-
ruption générale, aux privilèges
des despotes locaux, d'autre part

Washington s'en inquiète: les
Philippines ne sont-elles pas une
de ses bases militaires les plus
importantes dans le Pacif ique ?

Pour mettre f i n  aux insurrec-
tions, les Etats-Unis exercent
diverses pressions sur l'homme
f o r t  de Manille. Diplomatiques ou
f inancières, elles n'ont pas eu
grand eff et jusqu'à aujourd'hui.

Marcos écoute, f eint d'acquies-
cer et ne modif ie rien.

Et les Américains sont f ort
ennuyés, car si Marcos renâcle à
adoucir sa dictature de f ait, il
reste à lui trouver des succes-
seurs aussi f idèles aux orienta-
tions de la politique étrangère
des USA et capables d'endiguer
la rébellion...

La réf orme que suggère Wash-
ington reposerait sur trois princi-
paux pilliers: un système politi-
que plus démocratique, une
armée plus eff icace dans la lutte
contre le communisme, un aff ai-
blissement des pouvoirs écono-
miques des monopoles et des
barons régionaux.

Un tel programme est-il suff i,
sant? Devrait-il aboutir, en quoi
modif ierait-il le sort de la majo-
rité des Philip pins ?

11 souff lerait sur l'archipel une
légère brise de liberté, mais la
liberté sauvage du marché que
prône M. Reagan ne laisserait-
elle pas dans la même misère la
plupart des indigènes ?

Que vaut dès lors la liberté
sans les moyens de jouir quelque
peu de ses avantages.

Même améliorée, l'armée sera-
t-elle plus solide si ses soldats ne
sont pas prof ondément motivés
par des idéaux réellement démo-
cratiques?

Enf in si l'on ne peut que sou-
haiter la mort des tyrans locaux,
est-ce trop s'avancer que de
redouter que les trusts qui les
remplaceront ne seront guère
moins impitoyables.

L'Amérique, naguère et autre-
f ois, a pu présenter aux nations
occidentales ' un modèle
attrayant Elles s'y  sont laissé
prendre.

L'image aujourd'hui s'est ter-
nie. Le dynamisme demeure
remarquable, mais on discerne
les zones d'ombre: le chômage,
les distorsions sociales, le culte
du dollar, l'impérialisme écono-
mique.

Dès lors, le modèle même ne
devient-il pas repoussoir? Et les
réf ormes qu'il propose ne sont-
elles pas qu'un coup de missile
dans l'eau ?

Willy BRANDT

Aux Philippines

Le président philippin Ferdi-
nand Marcos, confronté à de vives
critiques des' Etats-Unis, a
déclaré dimanche qu'il souhaitait
organiser des élections d'ici trois
mois pour régler les questions
touchant à sa popularité.

. «Je sois prêt à organiser une
élection-surprise peut-être 'plus
tôt que dans huit mois, peut-être
trois mois ou moins», a déclaré M,
Marcos dans un entretien diffusé
par là chaîne américaine de télé-
vision ABC.

Relevant la volonté d'élections
des dirigeants de l'opposition, M.
Marcos a ajouté: «Toutes ces pré-
tentions de popularité, de la part
des deux, parties, doivent être
réglées».

Les élections nationales sont a
priori prévues pour 1987. (ap) '
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Elecdon-surprise

Les sommets vaincus: Fiat Panda
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Pour les faux époux Turenge, emprisonnés depuis plus de trois mois à plus
de 20.000 kilomètres de la France, les choses sérieuses ont commencé: c'est
aujourd'hui à 10 h. locale (dimanche soir 22 h. GMT) qu'a débuté l'audience
préliminaire de leur procès devant la justice néo-zélandaise, pour le sabotage
du «Rainbow Warrior».

Le capitaine Dominique Prieur, 36 ans, et le commandant Alain Maf art, 35
ans, risquent la prison à vie. Arrêtés le 12 juillet, deux jours après l'attentat
contre le navire de Greenpeace qui fit un mort, les deux agents français de la
DGSE sont accusés de meurtre, d'incendie volontaire et de conspiration.

C'est à l'issue de cette audience préli-
minaire, présidée par le juge Ronald Gil-
bert, que celui-ci décidera, dans plusieurs

jours ou plusieurs semaines, s'il y a lieu
ou non d'inculper et de faire comparaître
le couple devant la Haute Cour.

Joël Prieur, le véritable mari du capi-
taine Dominique Prieur, est arrivé dans
la capitale néo-zélandaise pour assister

au procès de sa femme. (Bélino AP)

L'audience préliminaire est en effet des-
tinée à présenter les preuves de la police
néo-zélandaise, dans une affaire où l'on a
beaucoup dit, beaucoup écrit, beaucoup
entendu, beaucoup laissé entendre -
mais où l'on devra juger sur des faits et
des preuves. Des faits et des preuves
qu'a réunis, au cours de ses quatre mois
d'enquête, le super-intendant Alan Gal-
braith chargé de l'enquête.

Coup de théâtre pourtant, dès l'ouver-
ture du procès, le Parquet du Tribunal
d'Auckland a retenu comme chef d'accu-
sation celui d'homicide involontaire
alors que, jusque-là, le commandant
Alain Mafart et le capitaine Dominique
Prieur étaient accusés de meurtre.

En conséquence, les deux agents
secrets français ont aussitôt déclaré
qu'ils plaidaient coupables.
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Toute la Suisse: le temps sera assez

ensoleillé. Pourtant en cours d'après-
midi le ciel se chargera sur l'ouest
notamment. Plus doux en montagne
avec une limite de zéro degré passant
de 1600 mètres à 2000 mètres et plus.

Evolution probable jusqu'à ven-
dredi: pour toute la Suisse, souvent
très nuageux et précipitations inter-
mittentes. Mercredi, limite des chutes
de neige s'abaissant de nouveau vers
1000 mètres. Dès jeudi, de plus en plus
ensoleillé. Au sud des Alpes vent du
nord.

Lundi 4 novembre 1985
45e semaine, 308e jour
Fête à souhaiter: Charles

Lundi Mardi
Lever du soleil 7 h. 20 7 h. 21
Coucher du soleil 17 h. 12 17 h. 11
Lever de la lune 21 h. 55 23 h. 08
Coucher de la lune 13 h. 42 14 h. 15
PL 18 h. 38

météo
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Après avoir gagné à Détroit, le Finlandais Keke Rosberg s'est imposé dans
les rues d'Adélaïde lors de la dernière manche du championnat du monde des

Fl 1985 courue en Australie. (Bélino archives AP)

• LIRE EN PAGE 6

GP de Fl d'Australie à Adélaïde
Rosberg, Phomme de la cité
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A La Chaux-de-Fonds

Étrange
accident
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FOOTBALL. - La Chaux-de-Fonds
et Le Locle pleurent, NE Xamax rit
en LN. Un bon point pour Colom-
bier.

HOCKEY SUR GLACE. - La
Chaux-de-Fonds triomphe en
quinze minutes. Deux points pré-
cieux pour Ajoie.

HALTÉROPHILIE. - Nouveau
titre pour Daniel Tschan.

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

59 Zaïrois expulsés
31911333 Page 4
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Londres: Pétain qui fait krach
Les représentants de 22 pays producteurs et consommateurs se réuniront
à nouveau mercredi à Londres pour tenter d'éviter que la grave crise
mondiale de l'étain ne se transforme en un krach boursier qui menacerait
la première place mondiale de la Bourse des métaux de Londres, et la

réputation internationale de la City.

Contre toute attente, le gouvernement
britannique, qui a fait du libre jeu des
forces du marché son credo économique,
a décidé d'intervenir en demandant aux
pays membres du Conseil international
de l'étain (ITC) de reprendre dès le 6
novembre des discussions interrompues
la semaine dernière et qui ne devaient se
poursuivre que le 12.

La crise s'aggrave en effet de jour en
jour, exposant les banques et les cour-
tiers qui financent le commerce mondial
de l'étain à des pertes de quelque 500
millions de livres, et a des faillites reten-
tissantes. Déjà, pour la première fois

depuis 25 ans, la Bourse des métaux de
Londres a dû suspendre le 24 octobre les
cotations de l'étain. Elles ne reprendront
pas avant au moins la fin de cette
semaine.

L'homme par qui la crise a éclaté est le
directeur du fonds de soutien de 1TTC,
M. Pierre de Koning, chargé par l'orga-
nisme international de soutenir artifi-
ciellement à la hausse le cours de l'étain,
affecté par la surproduction mondiale,
en achetant d'importantes quantités de
métal sur le marché.

Le 24 octobre dernier, il annonçait
qu'il n'était plus en mesure de soutenir
les cours de l'étain par de nouveaux

achats, ses ressources financières étant
épuisées.

Les courtiers comprenaient immédia-
tement ce qui allait suivre: faute d'un
soutien artificiel, les cours allaient
s'écrouler en quelques heures et tous les
possesseurs d'étain seraient entraînés
dans la chute.

Et ils sont nombreux dans ce cas, sur
la place de Londres: avant de se déclarer
en quasi-faillite, le fonds de soutien des
cours de l'étain avait conclu des achats à
terme du métal avec la moitié de négo-
ciants accrédités auprès de la bourse des
métaux de Londres, pour un total de 400
millions de livres. Et ces achats ont été
financés à l'avance par les courtiers, et
par les banques. Devant le risque de fail-
lite générale, les autorités de la bourse
des métaux de Londres décidaient donc
la suspension immédiate des trans-
actions de l'étain.

La solution n'est pas pour autant
trouvée: si 1TTC confirmait cette
semaine qu'elle ne peut pas payer ses
dettes, tout le marché londonien des
autres métaux non-ferreux, comme le
cuivre, le plomb ou le nickel, pourrait
s'écrouler comme un château de cartes.

(ats, afp)

En Afrique du Sud

La décision des autorités de Pretoria
d'interdire aux journal istes' de filmer,
photographier ou enregistrer les mani-
festations de violence et leur répression
dans les zones soumises à l'Etat
d'urgence, a entraîné dimanche de vives
réactions de la presse et de personnalités
politiques sud-africaines.

Selon l'hebdomadaire noir sud-afri-
cain «City Press», le pays entre «dans ce
qui est probablement la période la plus
sombre (de son histoire) depuis la
Seconde Guerre mondiale».

Mandela opéré
Par ailleurs, Nelson Mandela, le diri-

geant du Congrès national africain
(ANC, organisation illégale) emprisonné
depuis 1964 dans une prison du Cap, a
été opéré dimanche de la prostate et son
état est stationnaire.

A Londres
Manifestation anti-apartheid

La police a procédé, d'autre part, à
l'arrestation de 114 personnes à l'issue
d'incidents qui ont éclaté samedi à Lon-

dres à la fin d'une grande manifestation
contre l'apartheid.

Au cours de ces incidents, dix policiers
ont été blessés, dont un gravement pour
avoir été frappé à la tête et à la poitrine
avec une barre de fer. Trois civils ont
également été légèrement blessés.

Ces échauffourées ont éclaté devant
l'ambassade d'Afrique du Sud, à Trafal-
gar Square, où venaient de converger
plusieurs dizaines de milliers de manifes-
tants. Un groupe de jeunes a tenté de
pénétrer de force dans le périmètre de
sécurité mis en place autour de la mis-
sion diplomatique sud-africaine.

Les médias muselés

L'heure de la vérité a sonné
Page l -**__|

Le magistrat de la Haute-Cour rendra
son verdict le 22 novembre prochain.

Le 25 novembre, un autre magistrat,
cette fois du district d'Auckland, déci-
dera de la peine encourue par les deux
agents secrets français pour utilisation
de deux faux passeports suisses et infrac-
tion aux lois sur l'immigration.

Le coup de théâtre s'est produit quel-
ques minutes à peine après l'ouverture
de la session préliminaire de présenta-
tion des preuves accumulées contre le
commandant Alain Mafart et le capi-
taine Dominique Prieur, le 10 juillet, par
la police néo-zélandaise. En changeant
son fusil d'épaule, le Parquet d'Auckland
a ipso facto mis fin à cette session préli-
minaire, la présentation de preuves
n'ayant plus de raison d'être puisque les
accusés ont plaidé coupable.

Conformément au Code de procédure
pénale néo-zélandaise, il appartient
maintenant à un haut magistrat, de la
Cour d'assises, de décider, d'ici deux à
trois semaines, de la peine à infliger aux
deux officiers.

Ainsi, la justice néo-zélandaise a
reconnu que les faux «Turenge», s'ils ont
pu jouer un rôle dans l'attentat contre le
«Rainbow Warrior», n'avaient en tout
cas pas l'intention de provoquer la perte
d'une vie humaine, en l'occurrence celle
du photographe Fernando Pereira, d'ori-
gine portugaise. Au moment de l'explo-
sion d'une première bombe, Fernando
Pereira, sympathisant de Greenpeace, se
trouvait à bord du navire et, en voulant
récupérer des affaires personnelles, il a
été surpris par l'explosion d'un second
engin.

Ce coup de théâtre est également un
succès pour les avocats des deux agents
secrets, le Néo-Zélandais Gérard Curry
et le Français Daniel Soulez-Larivière.
Avant l'ouverture de la session prélimi-
naire, Me Soulez-Larivière avait en effet
indiqué mardi dernier qu'il s'efforcerait
d'obtenir de la justice néo-zélandaise
l'abandon de l'accusation de meurtre:
l'opération montée par les services
secrets français, la DGSE (Direction
générale de la sécurité extérieure), contre

le «Rainbow Warrior» «a été manifeste-
ment conçue et réalisée de façon à éviter
la perte de toute vie humaine», avait-il
déclaré, (ap, ats, afp)

Yougoslavie: pas de retour à la centralisation
Les dirigeants communistes yougoslaves se sont prononcés contre le

retour à la centralisation politique à l'issue d'un plénum très critiqué
consacré au fonctionnement du système fédéral, dont les conclusions ont été
rendues publiques dimanche par l'agence officielle Tanjug.

Dans ce document, le Comité central constate que le fonctionnement du
système fédéral est «grevé de graves contradictions et déformations» qui
«menacent de remettre en cause l'essence même des choix constitutionnels».

Dénonçant aussi bien les «tendances
au particularisme et au séparatisme» des
républiques et des provinces que le «cen-
tralisme» des organes fédéraux, le Comi-
té central juge que la solution à adopter
pour remédier à la concentration des

pouvoirs d'Etat aux mains des républi-
ques et des provinces, qu'il qualifie
«d'étatisme», «ne se situe pas dans le
retour à la centralisation fédérale».

Les dirigeants du parti estiment en
revanche nécessaire de favoriser les pro-

cessus d'intégration de l'économie dans
l'ensemble du pays, ainsi que dans les
domaines de la science, de l'éducation et
de la culture.

Ils soulignent que «l'absence de straté-
gie commune de développement techno-
logique et économique de la Yougoslavie
a eu au cours des dernières années de
graves conséquences pour la stabilité et
le fonctionnement de la fédération» et
plaident en faveur d'un système de pla-
nification qui «ne demeure pas formel».
Provinces et républiques, ajoutent-ils,
doivent assumer leur part de responsabi-
lité dans le développement du pays
entier.

Le Comité central précise qu'il est
inacceptable que les républiques et les
provinces «usent illégalement de leur
influence» pour faire passer des positions
«souvent en contradiction avec les réso-
lutions adoptées à l'unanimité dans le
parti». Il rappelle que les directions des
républiques et des provinces sont tenues
de respecter et exécuter les décisions pri-
ses d'un commun accord ainsi que les lois
fédérales.

Tout en réaffirmant son attachement
au principe de la prise de décision par
consensus, le Comité central se prononce
contre l'élargissement de ce système aux
domaines non prévus par la constitution.

(ats, afp)

La fâcheuse confusion
de nombreux automobilistes

France : meurtrier week-end

Le ministre des Transports Jean Auroux a condamné dimanche soir, au
micro de TFl, les automobilistes qui «confondent le permis de conduire avec
le port d'armes». M. Auroux a fait cette déclaration après avoir pris connais-
sance du bilan des accidents de la route pour le week-end de la Toussaint, qui
s'élevait en fin d'après-midi à 1764 accidents, 135 morts et 2622 blessés.

Remarquant que le bilan de ce week-end était très légèrement inférieur à
celui de l'an dernier (140 tués et 2954 blessés), le ministre a cependant déclaré
que «on ne peut se satisfaire de chiffres qui comptent des dizaines de morts et
de blessés».

M. Auroux a mis en avant le problème du «comportement» de certains
automobilistes. «L'automobiliste a une responsabilité particulière» a déclaré
M. Auroux, qui a fait remarquer que la plupart des accidents survenus étaient
dus plus aux automobilistes qu'à des problèmes d'infrastructure routière.
«Des automobilistes oublient que des feux rouges, des stops, cela se respecte»
a-t-il dit.

Evoquant la sécurité routière dans d'autres pays, M. Auroux a également
déclaré aue «nous avons des voisins qui se comportent mieux que nous», (ap)

Le Pen : marche arrière
Jean-Marie Le Pen a clos dimanche le

septième congrès du Front national en
usant d'un ton particulièrement con-
ciliant à l'encontre de la presse à qui «il
ne veut pas faire la guerre», mais avec
qui il est «prêt à faire la paix».

A l'aube de la campagne électorale, il a
même proposé à la classe politique de
respecter un «code de bien-vivre», car il
entend donner «au débat politique la
caractéristique de confrontation des
idées».

Après la charge violente de la fête des
Bleu-Blanc-Rouge contre la presse et la
classe politique, et qu'il avait partielle-
ment repris à l'ouverture du congrès, le
président du Front national a donc opéré
une marche arrière remarquée dimanche,
conscient sans doute qu'un ton trop

véhément pouvait lui faire perdre plus
de voix que lui en faire gagner.

D'un ton patelin, intimiste même,
l'ancien député poujadiste s'est adressé
pendant une demi-heure aux journalistes
pour leur faire part du «sentiment
d'injustice ressenti par les militants
quand ils voient que la réalité est présen-
tée sous des formes inexactes et quelque-
fois franchement diffamatoires». Il s'est
défendu d'avoir indiqué «la qualité
juive» des quatre journalistes d'Europe-
1 mis en cause lors de son dernier mee-
ting.

Sans aller toutefois jusqu'à émettre
des excuses réclamées par Europe-1 pour
mettre fin à son boycottage. «Nous
n'avons pas l'intention de vous outra-
ger», a-t-il dit à la presse, «nous deman-
dons à être traités de façon égale» , (ap)

Ambassade US à Kaboul

Un soldat soviétique de 19 ans a
pénétré jeudi dans l'enceinte de
l'ambassade des Etats-Unis à
Kaboul. Il s'y trouvait toujours ce
week-end. Aucune rencontre avec
les Soviétiques n'a encore été
mise au point, a déclaré samedi
un porte-parole du Département
d'Etat

M. Joe Reap a indiqué que le
secrétaire d'Etat George Shultz ,
en route pour Moscou, a affirmé
lors d'une escale technique à
Shannon (Eire) que des soldats
munis de projecteurs ont encerclé
l'ambassade américaine dans la
capitale afghane et que celle-ci a
en outre été privée d'électricité.

Selon M. Shultz, le jeune soldat
semble «désorienté» et a dit ne
vouloir rencontrer aucun Soviéti-
que et avoir seulement le désir de
«rentrer chez lui».

Par ailleurs, la résistance afg-
hane affirme avoir tué, le 27 octo-
bre, 250 soldats des troupes
soviéto-afghanes lors d'un assaut
contre des positions gouverne-
mentales à Chareb, à l'ouest de la
ville d'Herat (ats, afp)

| Réfugié désorienté

Embuscade de trafiquants de drogue au Mexique

Des trafiquants de drogue ont tendu une embuscade aux forces de police
qui avaient découvert un trafic de marijuana, et tué 21 policiers, samedi dans
un village situé au sud de Mexico, ont annoncé les autorités fédérales
mexicaines.

L'armée avait envoyé les soldats prendre possession des champs, entre
l'Etat de Veracruz et celui d'Oaxaca. Les agents fédéraux avaient découvert
des plantations de marijuana prêts à être cueillies et commercialisées. Les
trafiquants les ont surpris et ont ouvert le feu sur eux. Plusieurs policiers ont
été tués sur le coup, d'autres ont été faits prisonniers, conduits dans un ranch
proche des plantations, torturés avant d'être abattus par leurs tortionnaires.

Tous les corps ont été ensuite transportés dans le village de Cahuapan.
Les autorités officielles ignorent si les forces de police ont répondu aux coups
de feu, et s'ils ont fait des victimes parmi les trafiquants.

L'opération des forces de l'ordre faisait partie des mesures qui visent à
lutter contre le commerce de drogue, très actif au Mexique, (ap)

Vingt et un policiers tués

Un étudiant que l'on avait
retrouvé inanimé après qu'il eut été
arrêté, il y a deux semaines, par la
police, est mort samedi dans un hôpi-
tal de la ville d'Olsztyn, a annoncé sa
mère.

Marcin Antonowicz, étudiant en
première année de chimie à l'univer-
sité de Gdansk, était hospitalisé,
avec de graves blessures à la tête,

depuis le 19 octobre, jour où il avait
été retrouvé, inanimé, dans une rue.
Ses amis avaient alors affirmé
l'avoir vu, peu de temps auparavant,
être embarqué dans une voiture de
police.

«H a lutté 14 jours contre la mort et
n'a jamais repris conscience» a
déclaré sa mère.

Lech Walesa, chef du syndicat
«Solidarité» s'est dit «choqué par ce
crime» et a envoyé un message de
condoléances aux parents de la vic-
time. «Etant donné les expériences
précédentes, il y aura encore beau-
coup de difficultés pour trouver un
coupable» a-t-il ajouté.

Selon des médecins, que cite un
rapport rédigé sur cette affaire par
des milieux d'opposition, la mort du
jeune homme pourrait avoir été cau-
sée par des «coups donnés avec une
matraque». La police, de son côté,
avait affirmé que le jeune homme,
une fois dans la voiture de police,
avait d'abord saisi un policier à la
gorge avant d'ouvrir la porte et de
sauter. Il se serait alors cogné vio-
lemment la tête contre la chaussée.

(ap)

Pologne : mort suspecte

B

Au cœur d'une f o r ê t  néerlan-
daise, enf ouie dans les taillis touf -
f us, se cache une maison, de verre
et de bois. Belle et luxueuse, aussi
aguichante que celle du conte, en
pain d'épices. Cette maison-là,
personne n'en veut Parce qu'au
creux de la nuit, â l'heure du thé
ou du «brunch», on entend des
bruits. On n'entend même plus
que ça, les vitres se mettent à
vibrer et danse la vaisselle au
rythme des moteurs. Moteurs
d'avions guerriers inactif s , qu'on
f ait tourner pour qu'ils ne a'anky-
losent point à l'heure venue. Un
hangar pour abriter des appareils
de l'OTAN, au milieu de la f orêt

Les gens qui habitent cette mai-
son, savent, comme tous les Hol-
landais ce qu'il adviendra d'eux
an cas d'attaque nucléaire. Ils ont
été inf ormés, schémas à l'appui ,
de l'étendue des dégâts auxquels
ils devront f aire f ace, le jour
après. Cette maison dans la f orêt
f ait partie des cibles prioritaires.
L'impact sera assez proche pour
qu'aucune vie, humaine ou végé-
tale ne puisse en réchapper, ne
renaisse avant de très longues
années. C'est pour cette raison
précise que la demeure a trouvé
des habitants, des gens qui préf è-
rent ne pas le voir, ce jour
d'après.

Fatalisme déplacé? Peut-être.
Toujours est-il que les Pays-Bas
f ont partie des nations les plus
touchées par la Seconde Guerre
mondiale. Les blessures sont
encore vives, et la conscience est
permanente de la vulnérabilité
d'un'minuscule pays, aux terres
volées astucieusement à la mer.
Un destin suspendu à un f i l, celui
de la résistance des digues.

Ruud Lubbers n'a pas eu la
tâche f acile lorsqu'il a dû f inale-
ment annoncer sa décision, le 1er
novembre, d'accepter le déploie-
ment de 48 missiles Cruise. Déci-
sion qui avait été renvoyée depuis
plusieurs années. Parce que les
Pays-Bas préf éraient attendre la
conf irmation éventuelle d'une
volonté soviétique, celle de ne pas
augmenter d'une seule unité, le
nombre de SS-20 pointés sur
l'Europe de l'Ouest Le délai
écoulé, le premier ministre a
estimé insuff isantes les galante-
ries de M. Gorbatchev et peu cré-
dibles ses discours sur le désar-
mement

Le délai, près de son terme, les
Hollandais se sont réveillés de
leur torpeur, qui leur disait que
tant que rien n'était décidé,
l'espoir subsistait Ils se sont tel-
lement réveillés que le premier
ministre a reçu près de quatre
millions de signatures protestant
contre l'implantation des missi-
les. Et des manif estations un peu
partout, jeunes et vieux, margi-
naux et ménagères ensemble,
comme au temps des f ormidables
protestations des années 80,
comme au temps où rien ne s'était
passé. Les cris se sont assourdis,
la baudruche s'est dégonf lée.

M. Lubbers a p r i s  un seul risque
en se réf ugiant dans le giron de
l'OTAN, celui de perdre sa place
aux prochaines élections. Rien de
plus.

Christiane ORY

Rien de plus

• PÉKIN. - La Chine a réussi les
essais d'une voiture fonctionnant à l'eau
et à l'essence.
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Dépannage

Electro-Service
Lave-linge, lave-
vaisselle, frigos,
congélateurs.
Déplacements
gratuits I dans les
districts du Locle
et du Val-de-Tra-
vers.
0 039/31 10 31

91-142

Attention !

POUPÉES
POUPONS

achetés dès Fr. 200.-
Aussi poussettes,
potager, jouets et
objets, même minia-
ture. Avant 1930.
Mme Forney
0 038/31 75 19.
Déplacements

Lorsque votre femme apprécie l'arôme
de votre cigarillo, lorsque votre palais
est flatté par une douceur moelleuse
et que vos amis se servent volontiers

dans votre boîte métallique, il y a
forte chance que vous soyez l'heureux

propriétaire de Braniff Cortos no 1.
Car des spécialistes en tabac Et comme ces cigarillos sont

ont sélectionné en Améri que du Nord frag iles et doivent conserver toute leur
et du Sud ainsi qu 'à la Bourse de Java fraîcheur, ils sont conditionnés dans
à Brème les tabacs les plus parfaits pour une boîte métallique élégante qui
la confection des fameux Braniff Cor- trouve place dans toutes les poches et
tos no 1. reste en forme lors même que vous

vous asseyez dessus...

JJKANi r 1N°1 JUar

26-18207
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TURBO Dès Fr. 11800-
Essence ou diesel, 3 ou 5 portes
SIDA SA - 1964 CONTHEY/VS 027/36 4121 36.2B48____n__Hn__H_____HHn^

pour La Chaux-de-Fonds G A R A G E  de S S T A D E S

A. Miche & B. Helbling - Charrière 85, La Chaux-de-Fonds, (p 039/ 28 68 13

Médecin - dentiste
cherche
pour le 1er décembre 1985 ou date à
convenir

demoiselle de
réception diplômée
Faire offre sous chiffre AZ 30596 au
bureau de L'Impartial

DAIHATSU

Garage BEDERT
2615 SONVILIER
0 (039) 41 44 52 ,863 ,

«LANSJI VOTRE PLEIN
^̂ P D'éNERGIE

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

Superbe occasion

BMW 316 moteur 1800
! 2 portes, année 1981, radio-cas-

settes, 24 500 km, rouge, jantes
sport, n'a jamais roulé l'hiver

Garage et Carrosserie du Collège

Maurice Bonny SA
(p 039/28 40 45

La Chaux-de-Fonds
__W_____________H .____ IH __¦ ¦¦¦¦

Agence régionale /«« « « « c^ri i _"*» m « T> -n _*¦»
pour La Chaux-de-Fonds G A R A G E  0.63 S T A D E S

A. Miche Si B. Helbling - Charrière 85. La Chaux-de-Fonds. 0 039/28 68 13

PRÊTS
discrets et rapides
jusqu'à

Fr. 30 000.-
<Ç 039/23 27 72

Machines à
écrire
portatives ou
électroniques,
de Fr. 20.-à 90.-
par mois.

Possibilité d'achat
après location.

Chez le spécialiste:
REYMOND

Rue de la Serre 66
2300 La Chaux-de-Fds

; A vendre d'occasion, suite à diverses reprises:

installations de
nettoyage par ultrasons

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

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

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



Mme Elisabeth Kopp et la politique d'asile

La décision de renvoyer les 52 demandeurs d'asile chiliens de Zurich-Seebach
semble définitive. Voilà ce qui ressort d'un entretien avec la conseillère fédé-
rale Elisabeth Kopp, réalisée samedi par la Radio suisse alémanique. Selon le
chef du Département fédéral de justice et police (DFJP), un asile accordé par
l'église n'a pas sa place dans un Etat démocratique. En outre, la marge de
manœuvre du canton est «quasiment nulle», selon Mme Kopp qui a ajouté que
les reproches, selon lesquelles le Conseil fédéral changeait l'orientation de sa

politique d'asile, n'étaient que des «paroles en l'air».
En ce qui concerne le cas des 52

demandeurs d'asile chiliens de Zurich-
Seebach, Mme Kopp a indiqué que, dans
les dossiers qu 'elle avait examinés, elle
n'avait pas trouvé de raisons suffisantes
pour leur accorder le statut de réfugié.
Selon la conseillère fédérale, la plupart
des demandes ont été déposées au cours

des années 1983-1984, seules six d'entrés
elles remontent à 1982. Les enfants sont
en outre trop petits pour être déjà inté-
grés dans le système scolaire suisse. EUe
a ajouté que certains de ces Chiliens
avaient été poursuivis pénalement en
Suisse.

Il ne faut pas mélanger la politique

d asile avec celle concernant les travail-
leurs étrangers, tel est le point de vue
que la conseillère fédérale a défendu en
rappelant que les demandeurs d'asile ne
sont souvent pas qualifiés pour les
besoins particuliers de l'industrie suisse.

Selon les propos de Mme Kopp, la
Suisse ne doit pas devenir un «aimant»
en matière d'asile. La politique d'asile
s'est orientée de façon à ce que l'attracti-
vité de la Suisse diminue pour les faux
réfugiés et que la place pour l'accueil des
personnes poursuivies soit maintenue.

Selon la conseillère fédérale, le nombre
des demandeurs d'asile pour le mois de
septembre est de 1073, ce qui est un nou-
veau record. Il y a en Suisse, environ
30.000 réfugiés et 23.000 candidats à
l'asile, a-t-elle rappelé. Quant à la ten-
sion croissante au sein de la population,
il s'agit, pour Mme Kopp, d'un problème
psychologique dû aux différences cul-
turelles.

Mme Kopp estime que le nombre de
demandeurs devraient se situer autour
des 10.000 à la fin de l'année. Enfin, la
première priorité du DFJP est l'examen
des demandes d'asile les plus récentes, a
indiqué Mme Kopp, précisant que le
95% des décisions concernaient les
demandes enregistrées en 1985. (ats)

La Suisse ne doit pas
devenir un aimant

Unanimité radicale
Contre l'initiative sur la vivisection

Le Conseil des délégués du Parti radical-démocratique de Suisse a décidé
à l'unanimité de recommander le rejet de l'initiative «pour la suppression de
la vivisection» qui sera votée le 1er décembre prochain. Dans un communiqué
publié dimanche, le parti radical indique que la décision a été prise par 28
voix et une abstention, sans opposition.

Le groupe radical aux Chambres fédérales s'était déjà prononcé claire-
ment contre cette initiative, estimant qu'elle représente un danger pour les
soins aux humains et animaux, et qu'elle entraverait la formation des méde-
cins et la recherche dans tous les domaines médicaux. Le Conseil des délé-
gués du parti radical ne peut assumer les conséquences de l'initiative. Il
attend toutefois que le nombre des essais sur animaux soit réduit et que la loi
sur la protection des «tiimninr soit respectée, (ats)

Un Unimog quitte la route: deux blesses
Sur la route Couvet - Mauborget

Onze chauffeurs de l'Ecole de recrues
de l'infanterie motorisée ER inf mot 201
ont été blessés samedi matin dans l'acci-
dent d'un véhicule militaire. L'Unimog
S, dans lequel avaient pris place les onze
soldats, a quitté la route entre le café de
la Combaz et le Couvent (Couvet) à
Vuissens. Il a fait un tonneau. Selon les
indications d'un porte-parole du Dépar-
tement militaire fédéral, deux soldats
ont été blessés et devront rester quelques
jours à l'hôpital, les neuf autres ont pu
regagner leur cantonnement après avoir
reçu des soins. ¦ »

Pour des raisons encore indéterminées,
le conducteur de l'Unimog a, dans un
virage, perdu la maîtrise de son véhicule,
qui a percuté un mur avant de se renver-
ser. Selon le porte-parole du DMF, il a
pu être établi avec certitude que le
chauffeur avait eu «plus qu'assez de
temps de repos».

Le conducteur et les dix passagers,
tous de l'Ecole de recrues stationnée à
Bière, participaient depuis mercredi à un
exercice d'endurance devant durer jus-
qu'à lundi. Pendant que les soldats
accomplisaient une marché de 50 kilomè-
tres, les chauffeurs avaient mission de
rejoindre leurs véhicules afin de trans-
porter leurs camarades à la fin de la mar-
che.

Selon les précisions du DMF, les
chauffeurs, partis à 4 heures du matin,

n'ont dû marcher que 10 kilomètres. Ils
devraient être transportés par l'Unimog
sur une distance de 6 kilomètres, pour

rejoindre leurs propres véhicules. L acci-
dent a eu lieu après 4 kilomètres de
course, (ats, Imp)
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Le véhicule s'est immobilisé sur un mur de p ierres. (Bélino AP)

«Le Défi» avec Le Pen renvoyé
Télévision suisse romande

Programmée pour le 27 novembre,
l'émission «Le Défi» de la Télévision
suisse romande (TVSR) a été renvoyée à
une date ultérieure. Motif de cet ajour-
nement: Jean-Marie Le Pen, chef de file
du Front national français et grand
invité de l'émission, aurait pu influencer
le vote des électeurs genevois qui
devront peut-être se rendre une seconde
fois aux urnes, après le 27 novembre,
pour renouveler leur exécutif cantonal.
Claude Torracinta, producteur de l'émis-
sion, a précisé à AP que le prochain

«Défi» pourrait avoir lieu au début jan-
vier.

Les Genevois éliront leurs conseillers
d'Etat le 10 novembre. En cas de ballot-
tage, un second tour sera nécessaire qui
se déroulera vraisemblablement le 8
décembre, soit après la grande confron-
tation télévisée entre Le Pen et l'avocat
genevois, Me Jacques Barillon, program-
mée pour le 27 novembre. Les produc-
teurs ont donc jugé bon de déplacer la
date de l'émission.

Claude Torracinta a précisé que cette
décision n'avait rien à voir avec l'inter-
diction d'antenne prononcée par
«Europe 1» à l'encontre de Jean-Marie
Le Pen. La station française a pris cette
sanction après que le chef du Front
national eut injurié cinq journalistes
d'origine juive qui l'avaient accusé
d'avoir menti au fisc français, (ap)

Tireur fou
Au Petit-Bâle

Un Français, ancien de la guerre
d'Algérie, a ferraillé samedi soir sur la
ville depuis le toit de sa maison située
dans le Petit-Bâle. Ce tireur fou avait
«perdu la raison» à cause de difficultés
personnelles, a indiqué dimanche la
police cantonale bâloise. Par chance, per-
sonne n'a été blessé.

Le Français a d'abord tiré sur son
récepteur TV avec son revolver de cali-
bre 38 spécial. Il est ensuite monté sur le
toit et a tiré plusieurs coups de feu alen-
tour, endommageant quelques façades.
Une balle a même pénétré dans une
chambre à coucher.

D'importantes forces de police ainsi
qu'un médecin ont été mobilisés pour
maîtriser l'individu. Après de longs pala-
bres, le tireur fou s'est laissé désarmer. Il
était 23 heures et tout avait commencé à
19 heures. Le malade a été interné à la
Clinique psychiatrique universitaire de
Bâle. (ap)
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Dans la banlieue genevoise

Un homme de 33 ans a été abattu samedi après-midi vers 16 h. 30 sur
la place de parc du manège de Bardonnex dans la banlieue genevoise.

La victime est décédée peu après son admission à l'Hôpital cantonal
de Genève. Quant à l'agresseur, un homme de 29 ans, il s'est rendu à la
police dans la nuit de samedi à dimanche. Une femme de 36 ans, qui se
trouvait en compagnie de l'agresseur et devant qui le meurtre a eu lieu,
a été entendue par la police dimanche.

Selon la police genevoise, il s'agirait d'un drame de la jalousie.
Selon des témoins, l'agresseur a été vu au manège de Bardonnex en
compagnie d'une femme et le couple a été rejoint par la victime. Une
altercation verbale aurait suivi avant que l'agresseur ne sorte une
arme à feu et ne tire sur la victime qui cherchait à s'enfuir. Profitant du
désordre qui régnait, l'agresseur a pu momentanément s'enfuir.

BÂLE:
SAUVAGE AGRESSION

Deux individus masqués ont sau-
vagement agressé vendredi après-
midi à Bâle une femme de 24 ans qui
a été blessée à la tête à coups de
barre de fer. La victime, attaquée sur
son lieu de travail, a été conduite
d'urgence à l'hôpital.

Les deux agresseurs ont fait irrup-
tion dans le bureau où travaillait la
jeune femme. Tandis que l'un d'eux
la tenait en respect avec son pistolet,
l'autre la frappait avec une barre de
fer. Les agresseurs ont ensuite quitté
les lieux sans avoir rien emporté.

La police pense qu'il pourrait s'agir
d'une tentative de hold-up bien que
les deux individus n'aient pas
réclamé d'argent. La jeune femme ne
pense pas que ses agresseurs lui en
voulaient personnellement.

PERTE DE MAÎTRISE
PRÉS DE CHAMPVENT

La passagère avant d'une voi-
ture vaudoise a été tuée et les
quatre autres occupants blessés
dans un accident survenu tôt
samedi matin près d'Essert-sous-
Champvent, sur la route Yverdon
- Sainte-Croix. Le conducteur a
perdu, dans un virage, la maîtrise
de son automobile, qui a dévalé
un talus et a été entièrement
démolie en heurtant plusieurs
arbres. Mlle Francine Nussbaum,
21 ans, habitant Yverdon a été
tuée sur le coup. Le conducteur et
un autre passager sont grave-
ment blessés et les deux derniers
occupants plus légèrement.

BAGARRES
À HEUWAAGE (BS)

Sept personnes ont été arrêtées et
deux personnes ont été blessées (un
policier et un photographe de presse)
vendredi soir à la suite d'une bagarre
qui s'est déroulée au lieu dit «Heu-
vvaage» à Bâle.

La bagarre a éclaté vers 21 h. 30
lors d'un rassemblement réunissant
deux à trois cents j eunes, pour la plu-
part des mineurs, venus de l'exté-
rieur. Un détachement de policiers a

dû être mobilisé pour intervenir. Ils
ont dispersé les jeunes gens à coups
de grenades lacrymogènes.

La police a relâché six personnes
après une vérification d'identité. Un
seul interpellé était encore détenu
samedi. Selon la police, les jeunes
gens qui étaient divisés en deux grou-
pes se sont affrontés à coups de bar-
res de fer, de bâtons, de projectiles et
de pétards. Ils s'en sont pris égale-
ment à des voitures parquées à proxi-
mité et aux immeubles voisins.
L'intervention de la police a été
gênée par les badauds qui s'étaient
attroupés pour assister au spectacle.
Quant à l'origine de la bagarre, il
semble qu'elle soit due à une ven-
geance à la suite d'un précédent dif-
férend entre les deux groupes.

DISPARITION MYSTÉRIEUSE
DANS L'OBERLAND BERNOIS

Mme Rita Bagatir-Trischber-
ger, ménagère, 36 ans, de Weil am
Rhein (RFA), n'a pas reparu à son
domicile depuis quatre semaines.
La voiture de cette Allemande a
été retrouvée, vide, le 7 octobre au
bord du Faulensee (BE), dans
l'Oberland bernois.

Les enquêteurs n'excluent pas
la possibilité d'un crime et
demandent à la population de lui
fournir tous renseignements uti-
les à l'éclaircissement de cette
affaire.

SACHSELN:
DISPUTE MORTELLE

La gérante d'un hôtel de Sachseln
(OW), 41 ans, a été abattue dans la
nuit de samedi à dimanche par son
mari qui lui a tiré dessus, a indiqué
hier un communiqué de la police can-
tonale. Au cours d'une dispute,
l'homme a menacé sa femme avec
une arme à feu. Un coup est parti
lorsque la femme a essayé de se
défendre. Blessée à la tête, elle est
morte peu après son arrivée à l'Hôpi-
tal d'Aarau.

Le mari a tout de suite averti la
police cantonale à Sarnen et appelé
une ambulance. Il a été placé en
détention préventive, (ats, ap)

Meurtre au manège

59 Zaïrois expulsés
Les autorités suisses ont pro-

cédé tôt dimanche matin à
l'expulsion de 59 ressortissants
zaïrois qui avaient déposé une
demande d'asile sous une fausse
identité. C'est ce qu'a indiqué hier
soir le Département fédéral de
justice et police (DFJP).

Les polices cantonales du Tes-
sin, de Vaud et Genève ont arrêté
vendredi et samedi pas moins de
86 ressortissants africains dont la
majorité provenait du Zaïre. Ces
gens ont été internés dans un éta-
blissement fermé et mis à la dis-
position de l'Office fédéra] de la
police (OFP).

79 des 86 personnes arrêtées
résidaient au Tessin, deux dans le
canton de Genève et une dans le
canton de Vaud. Ces arrestations
ont été ordonnées à la suite
d'investigations policières
menées dans le cadre d'une
enquête pénale ouverte à la suite
de délits commis contre des biens
de ressortissants zaïrois.
L'enquête menée à cette occasion
a permis d'établir qu'un nombre
important de personnes séjour-
nant dans ces trois cantons
étaient pourvues de faux papiers.
Ces personnes avaient en outre
déposé une demande d'asile sous
une fausse identité et, pour certai-
nes, en indiquant une fausse
nationalité, a précisé le DFJP.

Les recherches ont révélé que
37 ressortissants zaïrois dispo-
saient de pièces d'identité ango-
laises qui avaient été achetées, a
précisé le DFJP. Ces gens ont pré-
tendu faire l'objet de menaces en
Angola alors même qu'il n'habi-
taient pas dans ce pays. Les auto-
rités helvétiques avaient déjà
préalablement rejeté 22 demandes
d'asile parce qu'elles avaient été
déposées sous une fausse identité.

En présentant une demande
d'asile sous l'identité de person-
nes ne séjournant pas en Suisse,
ces ressortissants zaïrois sont
soumis à la législation ordinaire
sur les étrangers et ne peuvent
par conséquent pas invoquer les
garanties offertes par la loi sur
l'asile.

En conséquence, toutes ces per-
sonnes ont été renvoyées diman-
che à 6 h. 45 à Kinshasa par un vol
spécial.

Le DFJP a justifié cette déci-
sion en invoquant l'article 12 de la
loi fédérale sur le séjour et l'éta-
blissement des étrangers.

Il n'a pas été possible de prou-
ver que les 27 autres personnes
appréhendées avaient utilisé une
fausse identité. Elles ont donc été
libérées et leur requête devra
encore être examinée, a conclu le
DFJP.

(ap)

PUBLICITÉ =

«Allô! Securitas.

Je profite de mon
absence pour faire
refaire le revêtement
du sol de mon cabinet
de consultation.

Auriez-vous
quelqu'un pour ouvrir
la porte aux ouvriers
et rester présent
jusqu'à l'achèvement
des travaux?»

«Oui, certainement.»

Dans l'Aar

Une automobile avec à son bord trois
cadavres a été retirée samedi après-midi
de l'Aar près de Arch (BE). Selon les
premières explications de la police ber-
noise, la voiture appartiendrait à Mme
Erika Bomer de Ammansegg (SO), dis-
parue depuis le mois de décembre 1983.
Les trois corps ne sont pas encore identi-
fiés, mais il est probable qu 'il s'agisse de
Mme Bomer et de ses deux filles Jean-
nine et Simone, estime la police.

Un pêcheur a alerté la police peu
avant midi samedi , après avoir remarqué
sur l'Aar une voiture retournée. La voi-
ture a pu être retirée dans le courant de
l'après-midi à l'aide d'une grue, (ats)

Découverte macabre
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En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Français-
Orthographe
Allemand
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pour débutants. For-
fait avantageux, me
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et environs (1 5 km).
^J 039/31 74 48
(repas).
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appartement
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fort, cuisine agen-
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à Fr. 30 000.-
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• LA CHAUX-DE-FONDS - LYSS 10-3 (6-1 2-1 2-1)
L'équipe de Jan Soukup n'a pas raté son rendez-vous. Elle a

négocié avec brio l'un des premiers virages importants de la sai-
son. Face à Lyss qui avant de se présenter aux Mélèzes avait rem-
porté ses deux premiers matchs, les Chaux-de-Fonniers ne pou-
vaient se permettre le moindre faux pas au risque de se voir distan-
cer par les Bernois et les autres favoris du groupe 3.

Les pensionnaires des Mélèzes ont très nettement mérité de
s'imposer mais cette victoire aurait sans doute été étriquée si...

Sylvain Lengacher (No 7) et Normand Dubé: cinq buts à leur actif samedi soir
(Photo Schneider)

D'entrée de cause, les Bernois ont opté
pour l'intimidation, la rudesse et le hoc-
key de combat. Cela finalement a causé
leur perte. Et on peut sans doute affir-
mer que Lyss s'est sabordé lui-même!

- par Michel DERUNS -
Le duo arbitral n'a rien laissé passer.

Il s'est montré intransigeant, très sévère
parfois. Résultat: les hommes de la table
de chronométrage ont eu du travail plein
les bras. Et les Chaux-de-Fonniers, pour
une fois ont su habilement mettre à pro-
fit les nombreuses pénalités infligées à
l'adversaire.

Normand Dubé sonna la charge après
deux minutes de jeu déjà alors que Brin-
gold se trouvait sur le banc d'infamie.
Jean-Daniel Vuille réussit à doubler la
mise quelques secondes plus tard. Lyss
réduisit la marque alors que les Neuchâ-
telois évoluaient en infériorité numéri-
que. Et puis, ce fut l'avalanche.

MORTEL!
Lyss pendant 2'27 se retrouva à 3 con-

tre 5. Mortel ! Les Chaux-de-Fonniers
très bien organisés, possédant un bagage
technique et un volume de jeu supérieurs
en firent voir de toutes les couleurs à
Christen et ses coéquipiers.

Durant ce laps de temps, le score
passa de 2-1 à 5-1 grâce à des réussites de
Philippe Mouche, Daniel Dubois et Lau-
rent Stehlin. Sur leur lancée et profitant
du désarroi des Bernois, les Chaux-de-
Fonniers inscrivirent même un sixième
but par Sylvain Lengacher. Ainsi, en
moins de quinze minutes, la cause était
entendue. De la belle ouvrage!

Le pénalités, côté Bernois, ont donc
coûté très cher. Du reste sur les 13 buts

marqués, 8 l'ont été en supériorité numé-
rique.

Bien que distancé, Lyss toutefois né
baissa jamais les bras. Les Neuchâtelois
eurent ainsi davantage de difficulté à
menacer le sanctuaire bernois. Il faut
dire que durant le tiers intermédiaire ils
durent subir à leur tour bon nombre de
pénalités.

Et lors de la dernière période, la diffé-
rence faite, il se retirèrent quelque peu
du débat... à juste raison, se bornant le
plus souvent à contrôler les velléités
offensive de l'adversaire.

DUBE LE HEROS
Comme à Villars, Normand Dubé a

été le héros de la partie, le principal arti-
san du succès chaux-de-fonnier. Il fut à
l'origine de 9 des 10 buts marqués! Orga-
nisateur hors-pair, travailleur infatiga-
ble, il a notamment permis à Daniel
Dubois, Philippe Mouche et Sylvain
Lengacher de signer des buts de manuel.

Toutefois, la remarquable prestation
d'ensemble de la première ligne ne doit
pas faire oublier certaines lacunes. Les
autres triplettes éprouvent actuellement
beaucoup de peine à trouver le chemin
des filets. Dubé, Mouche et Lengacher
ne pourront continuellement à eux seuls
jouer les locomotives toute la saison!
Alors... Toutefois, la rentrée prochaine
de Markus Rettenmund actuellement au
service militaire et le retour à la com-
pétition de Christian Caporosso
devraient permettre de remédier à cette
situation. Du moins on l'espère!

Quant au HC Lyss, malgré la cuisante
défaite, il faudra compter avec lui. Son
hockey physique devrait lui permettre
de jouer plus que les trouble-fêtes. Et

dans les vestiaires chaux-de-fonniers, à
l'issue des débats, on était unanime à
reconnaître que le match retour ne serait
pas une partie de plaisir!

La Chaux-de-Fonds: Amez-Droz; D.
Dubois, L. Dubois; Mouche, Dubé, Len-
gacher; Gobât, Siegrist; Vuille, Barra-
gano, Stehlin; Seydoux, Bourquin;
Bader (40e Caporosso), Marti, Guichard.

Lyss: Christen; Zum Wald, Mader;
Tschannen, Bringold, Zeder; Cattaruzza,
Landolt; Hànseler, Eicher, Baur; Ram-
seier, Riesen, Gerber.

Arbitres: MM. Keller et Landry.
Buts: 2e Dubé 1-0; 2e Vuille (Stehlin)

2-0; 3e Baur 2-1; 10e Mouche (Stehlin)
3-1; lie D. Dubois (Dubé) 4-1; lie Steh-
lin 5-1; 15e Lengacher (Dubé) 6-1; 23e
Dubé 7-1; 26e Hànseler (Eicher) 7-2; 37e
Lengacher (Siegrist) 8-2; 44e Lengacher
(Dubé) 9-2; 50e Baur 9-3; 51e D. Dubois
(Dubé) 10-3.

Pénalités: 7x2' contre La Chaux-de-
Fonds et 10x2' contre Lyss. Note: 1500
spectateurs.

Résultats
Yverdon - Monthey 6-8
Martigny - Sion 7-4
Moutier - Viège 1-11
La Chx-de-Fds - Lyss 10-3
F. Morges - Fleurier 2-1
Champéry - Villars 2-4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Viège 3 3 0 0 35- 5 6
2. Martigny 3 3 0 0 24- 8 6
3. Chx-de-Fds 3 2 1 0 24- 9 5
4. Villars 3 2 1 0 21- 9 5
5. Lyss 3 2 0 1 17- 12 4
6. F. Morges 3 2 0 1 15- 14 4
7. Monthey 3 1 0 2 18- 26 2
8. Moutier 3 1 0 2 13- 31 2
9. Champéry 3 0 1 2  8- 15 1

10. Yverdon , 3 0 1 2 11- 20 1
11. Sion 3 0 0 3 9- 26 0
12. Fleurier 3 0 0 3 3- 23 0

Le Finlandais Keke Rosberg (Williams-Honda) est bien le spécialiste
des circuits en ville. Comme à Dallas, l'année dernière, comme à Détroit,
cette saison, cet intrépide pilote s'est imposé à l'issue de la dernière
épreuve de la saison 1985 de formule 1, le Grand Prix d'Australie, sur le
circuit d'Adélaïde.

U fallait du talent... et de la chance aussi pour éviter tous les pièges
d'une piste glissante, de la chaleur, de la fatigue. Il fallait aussi tout entre-
prendre pour éviter de trop solliciter les freins, ménager la boîte de vites-
ses. Pour avoir réussi mieux que tout autre, Rosberg a enlevé sa deuxième
victoire de la saison, et ravi, derrière le Français Alain Prost et l'Italien
Michèle Alboreto, la troisième place du classement mondial des pilotes au
Brésilien Ayrton Senna.

Le Britannique Nigel Mansell, son
coéquipier, aurait pu lui aussi espérer
gagner. Mais, dès le premier tour, une
manoeuvre hasardeuse de la Lotus-
Renault de Senna l'avait obligé de sortir
de la piste. Un incident fatal à Mansell,
furieux contre le Brésilien... qui allait
livrer un combat sans merci à Rosberg.
Mais, trop impuslif , irréfléchi même, le
pilote sud-américain commettait trop
d'erreurs, renonçant finalement au 64e
tour, turbo cassé.

SENNA TROP FOUGUEUX
Le Brésilien escaladait tout d'abord

une bordure (34e tour). Puis, revenu
dans les roues de Rosberg, s'approchant
trop près du Finlandais, il heurtait
l'arrière de la Williams, qui ralentissait à
ce moment-là pour effectuer le deuxième
de ses trois arrêts «pneumatiques» de la
course. Aileron avant arraché, le Brési-
lien poursuivait furieusement la lutte.
Mais la Lotus était déséquilibrée et
Senna ne pouvait éviter une nouvelle
sortie, spectaculaire, dans un nuage de
poussière (43e tour).

Obligé de s'arrêter pour changer de
pneus et l'aileron avant, Senna repartait
pour livrer bataille à Niki Lauda (McLa-
ren-Porsche), avant de céder face à
l'Autrichien, en tête deux tours durant
(56e et 57e). Le champion du monde
1984, victime de ses freins, connaissait
cependant lui aussi les affres de la «sor-
tie» et, ayant tapé un muret, de l'aban-
don.

Lauda et Senna écartés de sa route,
Rosberg voyait s'ouvrir toute grande la
route de la victoire. D'autant que ses
plus dangereux adversaires avaient
renoncé depuis longtemps: le Brésilien
Nelson Piquet (12e tour), Alain Prost
(27e), le Suisse Marc Surer, une nouvelle
fois trahi par sa mécanique (43e) et
Michèle Alboreto (62e).

Mais il était dit que, jusqu'au bout, le
Grand Prix d'Australie réserverait des

surprises. Les deux Français de l écune
Ligier-Renault, Jacques Laffite et Phi-
lippe Streiff, qui avaient mené une
course sage, s'installait en effet aux 2e et
3e places.

Grand Prix d'Australie (82 tours de
3,78 km = 309,796 km): 1. Keke Ros-
berg (Fin), Williams-Honda, 2 h 0'40"
473 (154, 032 km/h). 2. Jacques Laffite
(Fr), Ligier-Renault, à 46" 130. 3. Phi-
lippe Streiff (Fr), Ligier-Renault, à
l'28"536. 4. Ivan Capelli (It), Tyrrell-
Renault, à un tour. 5. Stefan Johansson

(Su), Ferran. 6. Gerhard Berger (Aut),
Arrows-BMW. 7. Huub Rothengatter
(Ho), Osella-Alfa Romeo, à quatre tours.
8. Pierluigi Martini (It), Minardi-MM. -
25 pilotes au départ, 8 classés.

Championnat du monde, classe-
ment final (16 manches). Pilotes: 1.
Alain Prost (Fr) 73 pts. 2. Michèle Albo-
reto (It) 53. 3. Keke Rosberg (Fin) 40. 4.
Ayrton Senna (Bre) 38. 5. Elio de Ange-
lis (It) 33. 6. Nigel Mansell (GB) 31. 7.
Stefan Jahansson (Su) 26. 8. Nelson
Piquet (Bre) 21. 9. Jacques Laffite (Fr)
16. 10. Niki Lauda (Aut) 14. 11. Patrick
Tambay (Fr) et Thierry Boutsen (Be)
11. 13. Marc Surer (S) et Derek War-
wick (GB) 5. 15. Stefan Bellof (RFA) et
Philippe Streiff (Fr) 4. 16. René Amoux
(Fr), Andréa de Cesaris (It), Gerhard
Berger (Aut) et Ivan Capelli (It) 3.

Constructeurs : 1. McLaren-Porsche
90 pts. 2. Ferrari 82. 3. Lotus-Renault et
Williams-Honda 71. 5. Brabham-BMW
26. 6. Ligier-Renault 23. 7. Renault 16.8.
Arrows-BMW 14.9. Tyrrell-Renault 7.

(si)A Pheure de l'interview
Heinz Huggenberger (entraî-

neur du HC Lyss): Nous avons
perdu le match en raison des pénali-
tés. Sans ces nombreuses punitions je
crois que nous aurions réalisé un bon
match. MEUS le HC La Chaux-de-
Fonds possède une très bonne équipe
qui devrait facilement se qualifier
pour les finales de promotion. Pour
notre part, nous allons essayer de ter-
miner entre la troisième et la cin-
quième place.

Jap Soukup (entraîneur du
HCC): Je suis satisfait du' résultat.
Mais je regrette que ce ne soit qu'une
ligne qui marque les buts. En défense,
nous nous sommes parfois montrés
trop gentils. Il nous faudra à l'avenir
davantage jouer l'homme. Si j'ai fait
rentrer Christian Caporosso dans le
dernier tiers-temps, c'est avant tout
pour le tester. J'en aurai besoin con-
tre Viège et Martigny. Dommage que
dans l'équipe certains n'aient pas
compris mes intentions.

Sylvain Lengacher (attaquant
du HCC): Ce fut un match dur. Mais
on s'y attendait. Le fait que nous
ayons pu rapidement prendre nos
distances nous a passablement faci-
lité les choses.

Dominique Guichard (attaquant
du HCC): Heureusement que les
choses ont rapidement tourné en
notre faveur car sinon nous aurions
énormément souffert pour nous
imposer. Face à ce genre d'équipe, il
faut absolument marquer les pre-
miers.

Normand Dubé (Canadien du
HCC): Je suis très content pour Syl-
vain Lengacher. Les trois buts qu'il a
marqué devrait lui redonner entière
confiance.

Nous avons fait un bon match
mais en défense nous nous montrons
encore trop gentils et trop mous.

Daniel Dubois (défenseur du
HCC): Nous avons réalisé un bon
premier tiers temps. Pour une fois,
nous avons réussi à mettre à profit
les pénalités infligées à notre adver-
saire.

Mais tout ne fut pas parfait, en
défense notamment. Nous avons par-
fois éprouvé de la peine à sortir de
notre zone, surtout quand les Bernois
nous ont fore-checkés. Il faut absolu-
ment que nous nous montrions plus
durs devant notre but.

M. D.

GROUPE I: Kusnacht - Saint-
Moritz 3-10; Uzwil - Weinfelden 6-1;
Mittelrheintal - Urdorf 5-6; Seewen -
Herisau 1-9; Ascona - Schaffhouse
0-3; Illnau-Effretikon - Wil 3-2.

Classement: 1. Urdorf 6 (17-10);
2. Herisau 5 (26-7); 3. Wil 4 (15-6); 4.
Schaffhouse 4 (13-9); 5. Illnau-Effre-
tikon 4 (10-7); 6. Uzwil 3 (16-15); 7.
Weinfelden 3 (12-15); 8. Saint-Moritz
2 (15-14); 9. Seewen 2 (11-20); 10.
Ascona 2 (4-12); 11. Kusnacht 1 (9-
18); 12. Mittelrheintal 0 (7-22).

GROUPE II: Rotblau Berne -
Wiki 1-3; Grindelwald - Bulach 7-5;
Thoune-Steffisburg - Aarau 5-2; Lan-
genthal - Munchenbuchsee-Moossee-
dorf 11-2; Berthoud - Marzili 10-1;
Adelboden - Zunzgen-Sissach 8-5.

Classement: 1. Thoune-Steffis-
burg 6 (18-9); 2. Adelboden 5 (16-10);
3. Berthoud 4 (22-13); 4. Grindelwald
4 (21-13); 5. Langenthal 4 (19-11); 6.
Wiki 4 (15-11); 7. Aarau 3 (14-14); 8.
Marzili Berne 3 (13-16); 9. Rotblau
Berne (4-16); 10. Munchenbuchsee-
Moosseedorf 1 (10-22); 11. Bulach 0
(10-17); 12. Zunzgen-Sissach 0 (8-19).

(si)

Dans les autres groupes

Hana Mandlikova déclassée
European Indoors de tennis à Zurich

Zina Garrison semble imbattable à
Zurich: gagnante de la première édi-
tion des European Indoors l'an der-
nier, l'Américaine a répété son suc-
cès à la Saalsporthalle. En 61 minu-
tes seulement, la Texane (22 ans, tète
de série No 3) a déclassé la Tchécos-
lovaque Hana Mandlikova, No 1 et
favorite du tournoi, 6-1 6-3 !

Rien ne laissait pourtant présager
une telle domination de l'Améri-
caine: Hana Mandlikova, 4e joueuses
mondiale (Zina Garrison n'est «que»
9e WTA), a battu cette année Chris
Evert-Lloyd et Martina Navratilova,
et avait remporté cinq de ses sept
rencontres face à la Noire-Améri-
caine. Laquelle ne compte guère de
grandes victoires à son palmarès. De
plus, elle n'avait pas laissé une très
grande impression malgré sa qualifi-
cation pour la finale.

Le statut d'outsider semble toute-
fois lui convenir: jamais, peut-être,
Zina Garrison n'avait aussi bien joué
qu'hier. Ne commettant pratique-
ment aucune faute, elle ne laissa
jamais Hana Mandlikova entrer dans

la partie. La Tchécoslovaque, de son
côté, fut en revanche incapable de
retrouver son niveau des matchs
précédents. Son service, notamment,
fut beaucoup moins tranchant. Elle
ne remporta d'ailleurs qu'une seule
fois sa mise en jeu...

SIMPLE, FINALE: Zina Garrison
(EU/3) bat Hana Mandlikova (Tch/1)
6-1 6-3.

DOUBLE, FINALE: Hana Mandli-
kova - Andréa Temesvari (Tch-
Hon/2) battent Claudia Kohde-
Kilsch - Helena Sukova (RFA-
Tch/1) 6-4 3-6 7-5. (si)

Les Vallonniers rentrent bredouille
En déplacement sur les bords du Léman

• FORWARD MORGES-FLEURIER
2-1 (0-0 2-0 0-1)
Les Fleurisans n'ont pas su tenter leur

chance sur les bords du Léman. Jouant
crispé, la peur au ventre, ils ont disputé
cette rencontre sur un ton au-dessous de
leurs moyens. Face aux Morgiens, les
Vallonniers ont fait pratiquement jeu
égal. Manquait juste le petit rien en plus
pour concrétiser.

Les joueurs locaux ont débuté très
rapidement, se souvenant sans doute
qu'au tournoi de Fleurier ils avaient
assommer leurs visiteurs en moins de 40
secondes. Les Fleurisans ont laissé passer
ces deux premières minutes de pression
intense en se dégageant tant bien que
mal. L'orage passé, ils se sont montrés
d'égale valeur, mais la chance n'était pas
au rendez-vous.

L'ANCIEN FLEURISAN...
Débutant la période intermédiaire

avec un score nul, les Neuchâtelois, tou-
jours aussi tendus, ne sont pas parvenus
à trancher, ne semblant pas y croire vrai-
ment. C'est l'ancien Fleurisan Pierre
Gfeller, très actif samedi, qui ouvrit la
marque (25'). Un but discutable puisque
puck, joueur et gardien finirent au fond
de la cage sans qu'il soit possible de dire
si le puck était rentré avant que la cage
soit déplacée.

Les gars de l'entraîneur Gilbert Weiss-
brodt allaient connaître un autre déboire
à la 36e minute, ratant l'égalisation au
terme d'une excellente action. Alors que
les Morgiens commençaient à se faire
bousculer, ils encaissèrent leur second
but sur un contre.

LA SIRÈNE, AVANT!
Dans les dernières secondes de la

période intermédiaire, Pluquet ajusta
habilement son tir, mais la baraka
n'était pas fleurisanne, puisque la sirène
retentit juste avant que la rondelle ne
franchisse la ligne de but.

C'est dans l'ultime période que les visi-
teurs se sont enfin secoués, mais rien ne
sert de courir, il faut partir à temps.
Malgré cette excellente réaction en fin de

match, Fleurier n 'a pas pu refaire son
retard.

Morges: Golay; Leuba, Valzino;
Rithner, Grand; Scheurer, Gognat, Zur-
cher; Werro, Gfeller, VaUotton; Pan-
chaud, Haberthur, Gavairon.

Fleurier: Luthi; Liechti, Becerra;
Grandjean, Gaillard; Jeannin, Pluquet,
Hirschy; Spagnol, Rota, Magnin.

Buts: 25" Gfeller 1-0, 36' Gfeller
(Werro) 2-0, 49' Grandjean (Liechti) 2-1.

Arbitres: MM. Perdichizzi et Fivaz.
Pénalités: 8 x 2 '  contre Morges, 3 X

2' contre Fleurier.
Notes: Patinoire des Eaux Minérales

de Morges, 300 spectateurs.
J. P.

A Anvers

Le Tchécoslovaque Ivan Lendl, No 1
mondial, a remporté le tournoi par invi-
tations d'Anvers, doté de 850.000 dollars.
En finale, il a battu l'Américain John
McEnroe en quatre sets, par 1-6 7-6 (7-5)
6-2 6-2. Il a ainsi réédité son succès sur
l'Américain en finale de Flushing Mea-
dow. (si)

Lendl vainqueur



• SAINT-IMIER - NEUCHÂTEL-SPORTS YOUNG SPRINTERS
6-10 (4-4 1-2 1-4)
Parfois décriée, la formule «Avanti» a aussi ses bons côtés. Elle revalorise

les ligues inférieures. Samedi, par exemple, Saint-Imier et Young Sprinters
ont livré une partie d'un niveau rarement atteint en deuxième ligue. Ce choc
au sommet entre les deux principaux favoris du groupe a entièrement tenu
ses promesses.

Sur cette action, Houriet n'a aucun peine à marquer pour ses couleurs.
(Photo Schneider)

La première période a été animée à
souhait. Après les escarmouches initiales
ponctuées par une réussite de part et
d'autre - Testori et Houriet - les visi-
teurs prirent résolument l'initiative des
opérations. Le «score» bascula alors net-
tement en leur faveur grâce à trois buts
de Ryser (deux fois) et Testori. Saint-
Imier, qui échouait régulièrement sur
l'excellent Riedo, qui effectuait sa ren-
trée après avoir été blessé à l'entraîne-
ment à mi-octobre, eut le mérite de ne
pas baisser les bras. Stauffer, sur une
action solitaire, provoqua le déclic. En
l'espace de trois minutes, les Imériens,
survoltés, obtenaient l'égalisation.
Young Sprinters repartit alors de plus
belle et profita d'une pénalité à l'adver-

saire pour reprendre l'avantage grâce à
un violent tir de Lyonel Vuilleumier.

Saint-Imier accusa le coup et fut inca-
pable d'exploiter une double punition
mineure prononcée contre Bourquin. Il
encaissa même un sixième but sur une
rapide contre-attaque amorcée par
Ryser!

Mais il était dit que l'équipe de Toni
Neininger s'accrocherait de toutes ses
forces pour éviter une deuxième défaite
consécutive. Un but de Houriet (36e)
remettait tout en cause peu avant
l'ultime changement de camp. Il n'allait
pourtant pas suffire.

Au début de la troisième période, les
Neuchâtelois se mirent définitivement à

l'abri de toute mauvaise surprise grâce à
trois nouveaux buts de Turler, Testori et
Bourquin.

Saint-Imier: Hamel; L. Tanner, M.
Tanner; Carnal, Boehlen; Russo; Duper-
tuis, Houriet, Stauffer; Nicklès, Neinin-
ger, Maurer; P. Vuilleumier, Wyssen,
Monnerat.

Young Sprinters: Riedo; Dubois,
Sobel; Yerly, Amez-Droz; L. Vuilleu-
mier, Testori, Ryser; Déruns, F.-A. Tur-
ler, Droz; Bourquin, Switalski, Ciotti.

- Buts: 4' Testa»*. 9-1; T Houriet, 1-1;
7' Ryser, 1-2; 12'Otest»ri, 1-3; 15' Ryser,
1-4; 16' Stauffer, 2-4; 17' Maurer, 3-4; 19'
Stauffer, 4-4; 23* L. Vuilleumier, 4-5; 29'
Ryser, 4-6; 36' Houriet, 5-6; 42' Turler,
5-7; 47' Testori , 5-8; 47' Bourquin, 5-9;
51' Stauffer, 6-9; 56' Droz, 6-10.

Arbitres: MM. Reist et Leuenberger.
Patinoire de l'Erguel: 300 specta-

teurs.
Pénalités: 4 X 2 '  contre Saint-Imier;

10 X 2' et 1 X 10' contre YS. (dy)

• TAVANNES - LE LOCLE 6-2
(4-0 2-1 0-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Neuchâtel 2 2 0 0 18- 8 4
2. Tavannes 2 2 0 0 10- 4 4
3. Tramelan 2 2 0 0 12- 7 4
4. Université 2 1 1 0 12- 11 3
5. Le Locle 2 1 0  1 7- 10 2
6. Pts-de-Martel 2 0 1 1 11- 17 4
7. Joux-Derrière 1 0  0 1 3 - 5  0
8. Unterstadt 1 0  0 1 2 - 4  0
9. Noiraigue 2 0 0 2 6- 10 0

10. Saint-Imier 2 0 0 2 10- 15 0

Deux points à Parraché alors que...
En championnat de LNB à Porrentruy
-¦— .̂ . . -« -_ _ _ _ _  -_ ¦ _ _- -_•

• AJOIE - ZOUG 3-2 (0-1 2-1 1-0)
Quelle proportion aurait pris le score

si le HC Ajoie avait réalisé, ne serait-ce
que le quart de ses occasions. Six à huit
buts d'écart, en tout cas, auraient sanc-
tionné plus justement la partie. Il faut
savoir que les Jurassiens ont survolé leur
adversaire d'un bout à l'autre de la ren-
contre.

Avoir autant de bonnes chances de
but et finir sur un score aussi étriqué,
bizarre tout de même. Ce manque de
réussite par maladresse et précipitation
ne doit pas échapper à Jean Trottier.
Car que ce serait-il passé si Zoug avait
égalisé lors d'un contre à la 56e minute?

C'est avec le turbo enclenché qu'Ajoie
a entrepris cette rencontre. En impri-
mant un ryhtme fou, il espérait peut-
être surprendre son adversaire par la
vitesse et la rapidité d'exécution. Cela a
failli ne pas marcher, car Zoug à ce jeu-là
fut tout aussi impressionnant. Ce tiers-
temps initial y gagna donc en qualité.

Plus on avançait dans cette partie,
plus les Jurassiens prenaient de
l'emprise sur leur adversaire. Celui-ci,
pour endiguer les assauts très saignants
d'Ajoie, se regroupa en défense, laissant
un attaquant «à la carotte». Le portier
Simmen, et les montants de ses buts, ont

tremblé plusieurs fois. Notamment sur
des tirs de Siegenthaler et Berdat à bout
portant.

La domination ajoulote ne se concréti-
sait toujours pas, trop souvent par préci-
pitation. Et soudain, un raté de Sembi-
nelli, alors qu'Ajoie jouait en supériorité
numérique, et Christoffel interceptait la
rondelle puis s'en allait seul battre Wahl.
Ce coup de théâtre n'entama point le
moral des gars à Trottier. Tout au plus,
lors de la reprise, ils balbutièrent quel-
que peu. Quelques minutes seulement et
ils repartirent de plus belle. A nouveau
des occasions en or furent gâchées. On
ajoutera encore à cela, l'état de grâce du
gardien Simmen, qui doit encore se
demander dans quel enfer il était tombé.
Il en perdit d'ailleurs sa canne sur un
boulet de canon de Niederhauser. Quand
Bergamo eut égalisé, à la mi-match, on
eut cru au déclic. Mais Moham à peine
rentré d'une pénalité profitait d'une
hésitation de la défense jurassienne pour
redonner l'avantage à ses couleurs.

Malgré une domination ajoulote cons-
tante, le tableau d'affichage ne changea
qu'à la fin de ce tiers par l'égalisation de
Siegenthaler. Le même joueur vit
d'entrée, à la troisième période, son tir
s'écraser sur un montant tandis que
Siment était archi battu.

Dès la 50e minute, la cage de Zoug fut
soumise à un bombardement incessant.
Cinq minutes de siège et voilà que Steu-
dler concrétisa enfin une passe subtile de
Bencic. Ne donnant aucun signe de fati-
gue, les Ajoulots accentuèrent encore
leur pression et à nouveau, par précipita-
tion, ils ratèrent encore deux buts... la
cage vide, le portier de Zoug étant sorti.
C'était à la 59e minute. Une petite note
encore, il y avait un spectateur de plus
samedi soir: le gardien Wahl!

Ajoie: Walh; Sembinelli, Forster;
Baechler, Terrier; Dietlin; M. Siegen-
thaler, C. Berdat, Métivier; Nieder-
hauser, Bergamo, Steudler; Jolidon,
Bencic, Volejnicek, Sanglard.

Zoug: Simmen; Caduff , Hager, Casa-
lini, Theberge, Faeh; Bolli; Frisch-
knecht, Christoffel, Neuenschwander;
Moham, Morand, Tschanz; Bachmann,
Schaedler, Burkard.

Arbitres: MM. Robyr, Hôltshi,
Eigenmann.

Buts: 17' Christoffel, 0-1; 28' Ber-
gamo, 1-1; 32' Moham, 1-2; 38' M. Sie-
genthaler, 2-2; 55* Steudler, 3-2.

Note: 3900 spectateurs.
Pénalités: 1 x 2 '  contre Ajoie; 4 X 2 '

contre Zoug.
Bertrand Voisard

Un final étourdissant
Sur la patinoire de Belle-Roche

• LES PONTS-DE-MARTEL -
UNIVERSITÉ 9-9 (2-3 0-2 7-4)
Les recevants ont finalement empoché

un point de façon inespérée, mais pas
forcément imméritée. La conviction dont
ils firent sans relâche la preuve s'est
révélée payante. Avec un tantinet de
clairvoyance supplémentaire, ils
auraient même pu engranger un succès.

Présomptueux, les Universitaires
menèrent certes les opérations, mais en
se contentant du minimum. Et c'est
alors que la victoire leur semblait
acquise, à une dizaine de minutes du
coup de sirène final, que les recevants
renversèrent la vapeur, bousculèrent des
données qui paraissaient bien établies
puisque, soudainement, le pointage
passa de 4 à 7 à 9 à 7 en faveur de la
troupe chère au président Eric Jean-
Mairet. Mais, au terme d'une course-
poursuite épique, les gens du chef-lieu
parvenaient à rétablir la parité sur le fil.

Les Ponts-de-Martel : Mathys; S.
Matthey, Kurth; Daucourt, Bieri, M.
Guye; Montandon, Geinoz; Girardin,

Baumann, Baillod; Ducommun, Gail-
lard, Jean-Mairet. Entraîneur: A. Stet-
ter.

Université: Granata (41' Charreron);
Lironi, Claude; G. Lapointe, Ballerini,
Baril; Lauber, Kueffer; J.-Bl. Matthey,
Boulianne, Gisiger; Huguenin, Perrin,
Renaud. Entraîneur: E. Lapointe.

Arbitres: MM. E. Pignolet et G. Ché-
telat.

Buts: Ire Ballerini 0-1; 10e J.-B. Mat-
they 0-2; lie Montandon 1-2; 13e Bou-
lianne 1-3; 18e Guye 2-3; 27e Boulianne
2-4; 31e J.-B. Matthey 2-5; 41e Guye 3-5;
41e Ballerini 3-6; 43e Boulianne 3-7; 44e
Daucourt 4-7; 48e Daucourt 5-7; 53e
Guye 6-7; 55e Baumann 7-7; 56e Baillod
8-7; 56e Jean-Mairet 9-7; 57e Ballerini
9-8; 60e Baril 9-9.

Notes: Patinoire de Belleroche, à
Fleurier. 100 spectateurs. Les Ponts-de-
Martel s'alignent sans O. Guye (blessé)
alors qu'à Université manquent Guyot,
Wieland (service militaire), Stoffel
(vacances) et Zingg (blessé). Pénalités: 4
X 2' contre Les Ponts-de-Martel et 5 X
2' contre Université.

Le trou se creuse
En championnat de LNA

Lugano, Davos, Ambri-Piotta et
KIoten joueront selon toute vrai-
semblance les play-offs pour le
titre. C'est l'enseignement majeur
de la 12e journée du championnat,
au cours de laquelle les quatre
premiers, opposés à leurs quatre
poursuivants immédiats, ont tous
gagné. Conséquence: l'écart entre
le 4e (KIoten) et le 5e (l'étonnant
Olten) est désormais de quatre
longueurs. Le trou parait presque
définitif...

Non seulement les quatre chefs
de file se sont imposés, mais ils
l'ont fait d'une façon qui souligne
leur domination: Lugano a battu
Bienne 7-2 à l'extérieur, Davos l'a
emporté sur le même score
devant Gotteron, Ambri-Piotta
n'a pas fait le détail à la Valascia
contre Arosa (9-3), pas plus que
KIoten aux dépens de Sierre (9-4).

Restait la rencontre de la peur
entre Olten et Zurich. Elle a
tourné à l'avantage des Soleurois
(6-3), de sorte que les Zurichois
comptent désormais quatre
points de retard sur leur adver-
saire du jour. Bienne, à deux lon-
gueurs, est désormais l'adver-
saire le plus accessible.

En LNB, les premiers con-
tinuent également sur leur lancée.
Dubendorf (à Rapperswil) et
Berne (à Lausanne) ont triomphé
7-2 (un score à la mode samedi
soir...), alors que Coire se défai-
sait de Genève-Servette. Ajoie
s'étant imposé devant Zoug (3-2),
l'espoir diminue de plus en plus
pour les Lausannois et les Gene-
vois, de plus en plus nettement
lâchés.

Les matchs en bref
• AMBRI-PIOTTA - AROSA 9-3

(4-01-2 4-1)
Valascia. - 8240 spectateurs.
Arbitres: Burri, Stalder-Kunz.
Buts: 10' McCourt (Kôlliker) 1-0;

13' Kôlliker (McCourt) 2-0; 17'
Manuele Celio (Brenno Celio) 3-0; 18*
McCourt (Kaszycki) 4-0; 21' Lau-
rence (Brenno Celio) 5-0; 27' Cunti
(Lolo Schmid) 5-1; 35' Cunti
(Dekumbis, Lolo Schmid) 5-2; 48'
Laurence (Fritsche) 6-2; 56' McCourt
(Fritsche) 7-2; 56' Jaks (Manuele
Celio, Hofmann) 8-2; 57' Neininger
8-3; 59' Jaks (Laurence) 9-3.

Pénalités: 3 x 2 '  plus 5' (Kôlliker)
contre Ambri-Piotta, 3 x 2 '  contre
Arosa.

• KLOTEN - SIERRE 9-4
(1-1 5-1 3-2)
Patinoire Schluefweg. - 3500 spec-

tateurs.
Arbitres: Schiau, Tam-Schoder.
Buts: 15' Miller (Girard) 0-1; 19'

Richter (Schlagenhauf) 1-1; 22' Rich-
ter (Mongrain) 2-1; 22' Marengere
2-2; 25' Wàger (Bartschi) 3-2; 25'
Burkart (Ruger) 4-2; 26' Wager
(Bartschi) 5-2; 36' Bartschi 6-2; 41'
Massy (Robert) 6-3; 44' Burkart
(Richter) 7-3; 48' Miller (Massy) 7-4;
52' Richter (Ruger) 8-4; 59' Mon-
grain 9-4.

Pénalités: 2x2'  contre KIoten, 6 x
2' contre Sierre.

• OLTEN - ZURICH 6-3
(2-1 1-1 3-1)
Kleinholz. - 6000 spectateurs

(record de la saison).
Arbitres: Stauffer, Pahud-

Moreno.
Buts: 11' Girardin (Gruth) 0-1; 12'

Eggimann (Ruedi) 1-1; 19' Kuhn-
hackl 2-1; 34' Ruedi (Jeckelmann)
3-1; 36' Plumb (Gruth) 3-2; 49'
Lavoie (Ktihnhackl) 4-2; 50' Kuhn-
hackl (Lavoie) 5-2; 51' Plumb
(Gruth) 5-3; 55' Hugi 6-3.

Pénalités: 7 x 2 '  contre les deux
équipes.

Note: le 2e tiers a été arrêté après
37'52" (jet de bouteille sur la glace),
le 3e prolongé en compensation.

• DAVOS - FR GOTTERON 7-2
(3-1 0-144)
Patinoire de Davos. - 2700 specta-

teurs.
Arbitres: Tschanz, Zimmermann-

Ramseier.
Buts: 7' Thomas Muller 1-0; 10'

Aeschberger l'I; 12' Jacques Soguel
(Nethery, Jeanmaire) 2-1; 13'
Nethery (Jacques Soguel) 3-1; 25'
Thévoz (Richter) 3-2; 50' Sergio
Soguel (Jacques Soguel, Reto Muller)
4-2; 53' Nethery (Jacques Soguel)
5-2; 58' Remo Gross 6-2; 58' Nethery
(Wilson, Jacques Soguel) 7-2.

Pénalités: 7x2 '  contre Davos, 8 x
2' plus 5' (Rotzetter) contre Fribourg.

• BIENNE - LUGANO 2-7
(1-0 0-31-4)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lugano 12 10 0 2 61-33 20
2. Davos 12 9 1 2 74-40 19
3.Ambri-Piottal2 7 2 3 60-51 16
4. KIoten 12 6 2 4 64-44 14
5. Olten 12 5 0 7 48-65 10
6. FR Gotteron 12 4 1 7  47-57 9
7. Arosa 12 4 1 7 55-70 9
8. Sierre 12 3 3 6 40-60 9
9. Bienne 12 4 0 8 62-74 8

10. CP Zurich 12 3 0 9 47-64 6

Ligue nationale B
Ajoie - Zoug 3-2

(0-1 2-1 1-0)
Coire - Genève-Servette 9-3

(0-3 2-0 7-0)
Langnau - Bâle 7-5

(3-2 3-2 1-1)
Lausanne - Berne 2-7

(1-2 0-21-3)
Rapperswil-Jona - Dubendorf ... 2-7

(0-2 1-11-4)
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Dubendorf 11 8 2 1 60-32 18
2. Berne 11 7 2 2 60-26 16
3. Coire 11 7 1 3 60-32 15
4. Langnau 11 6 0 5 45-49 12
5. Bâle 11 5 1 5 50-50 11
6. Rapperswil 11 5 1 5 51-54 11
7. Ajoie 11 5 1 5 44-52 11
8. Zoug 11 5 0 6 40-41 10
9. Lausanne 11 2 0 9 30-69 4

10. GE Servette 11 1 0 10 31-66 2

Les Tessinois étaient trop forts!
Spectacle de qualité en LNA au Stade de Glace

• BIENNE-LUGANO 2-7 (1-0 0-3 1-4)
Fiers de leur deux dernières victoires, les Biennois entamèrent cette rencon-
tre avec beaucoup de détermination. Bien leur en pris car après le premier
tir, ils menaient par un petit but d'écart. Mais Lugano était trop fort et ce

n'est que logiquement que le score bascula à l'avantage des visiteurs.
Il suffit de comparer les deux équipes

sur le papier pour se rendre compte que
Lugano possède le contingent le plus
fort. Prétendant au titre cette saison, il a
prouvé que ses ambitions sont parfaite-
ment justifiées. C'est certainement la
meilleure équipe qui évolua jusqu'à
maintenant au stade de glace.

Très homogènes, les visiteurs furent
par moment irrésistibles et leur succès
ne souffre d'aucune discussion. On regre-
tera tout de même que les arbitres, par
quelques décisions douteuses précipitè-
rent la débâcle biennoise.

SATISFAIT TOUT DE MÊME
Dans le camp biennois on ne prenait

pas au tragique cette défaite, conscient
que c'est contre des équipes à leur portée
que les points devront être acquis. Je
n'ai aucun reproche à faire à mes
joueurs, relevait Jean Helfer. Au con-
traire, ils se sont très bien battus.

Les pénalités nous ont demandés
trop de force, car je dois composer
toujours avec les mêmes joueurs.
D'autre part, il faut admettre que les
Luganais ont beaucoup plus d'expé-
rience que nous et ce fut certaine-
ment décisif.

L'entraîneur luganais Slettvoll John
relevait la chance qu'il a de pouvoir
jouer avec trois blocs complets et que
l'apport de Kaufmann en défense est
important.

BEAU SPECTACLE
Les spectateurs, enfin plus nombreux

que d'habitude, ont assisté à un specta-
cle de qualité. Les buts furent marqués
de belle façon et par moment, le jeu fut
très rapide et de haut niveau. Le score
est certainement trop sévère pour les
Biennois. En l'espace de moins de deux
minutes, les Luganais parvenaient à
marquer trois buts, ce qui porta un sacré
coup au moral des Biennois.

La semaine qui s'annonce sera difficile
et importante pour le HC Bienne. En
déplacement mardi à Zurich, en recevant
samedi Olten, deux ou quatre points sont
indispensables si l'équipe veut éviter de
devoir lutter contre la relégation.

Bienne: Anken; Poulin, Weibel; Cat-
taruzza, Heiniger; Zigerli; Dubois Aes-
chlimann, Wist; Lautenschlager, Niede-
rer, Loosli; Kohler, Dupont, Leuenber-
ger.

Lugano: Andrey; Waltin, Domeni-
coni; Bertaggia, Rogger; Bauer, Kauf-
mann; Conte, Johansson, Loertscher;
Eberle, Liithi, Ton; Graf, Zimmermann,
Triulzi; Fuhrer.

Arbitres: M. Voillat, assisté de MM.
Wyss et Hugentobler.

Buts: 13' Kohler (Leuenberger) 1-0,
22' Johansson (Conte) 1-1, 32' Conte
(Loertscher) 1-2, 38' Bertaggia (Rogger)
1-3, 42' Triulzi (Bauer) 1-4, 48' Loert-
scher (Conte) 1-5, 49' Triulzi (Kauf-
mann) 1-6, 49' Luthi (Eberle) 1-7, 53'
Dupont (Dubois) 2-7.

Pénalités: 6 X 2 '  contre Bienne, 7 X
2' contre Lugano.

Notes: Stade de glace: 5000 specta-
teurs, Bienne sans Koller, blessé.

Richard Siggen
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Julie est debout, une petite valise posée par
terre devant elle. Elle parle à un jeune homme
assez élégant qui porte un foulard noué dans
le col de sa chemise et qui n'est pas d'ici. Les
cheveux de Julie sont coiffés différemment.
Elle les a ramenés en couettes de chaque côté
de son visage. Elle a l'air d'une vraie gamine.

Je ne sais quelle attitude adopter. Dois-je
aller au-devant d'elle, risquant de me faire
virer une fois pour toutes ? Ou bien dois-je
attendre qu'elle m'aperçoive et qu'elle vienne
elle-même me parler si le cœur lui en dit ? quel
idiot je suis de n'avoir fait aucun effort pour
être à peu près présentable ! L'autre jour, tan-
dis que je l'attendais pour notre rendez-vous,

je m étais arrangé pour prendre une douche
chez un copain, me raser chez un autre,
emprunter un blazer neuf à un troisième.
Puisque j'espérais la rencontrer, je n'aurais
pas dû me laisser aller ainsi. J'aurais dû faire
en sorte de mettre toutes les chances de mon
côté, comme on dit.

Elle présente le jeune homme qui l'accom-
pagne à Jo, le cracheur de feu. Elle semble
bien le connaître, mais qui ne se connaît pas
dans cette grande famille en perdition qui
hante les pavés de la Piazza ? Ils se dirigent
maintenant vers l'endroit où Jo a l'habitude
de se produire. Ils y retrouvent Nimbus, le
partenaire de Jo, ce chauve à la mine patibu-
laire qui se couche sur les tessons de bouteilles
et les poignards soigneusement affûtés. Il sort
de prison. Il est ravi d'avoir trouvé ce job, car
Jo ne l'arnaque jamais. Fifty-fifty, la monnaie
qui pleut durant les exhibitions. Jo a la répu-
tation d'être le type le plus réglo qui soit.
C'est pour ça sans doute que Julie s'adresse à
lui. Je pressens qu'elle a des problèmes. Pour-
quoi traîne-t-elle une valise et pourquoi est-
elle si pâle ?

J'opte pour la seconde solution qui consiste
à me faire voir par hasard. Comme ça, si elle

souhaite me parler, ce sera elle qui en prendra
l'initiative. Je ne veux pas la contraindre à me
donner des explications pour le rendez-vous
manqué. Si je croyais encore en qui que je sois,
je me mettrais bien à prier pour qu'elle me
voie et pour qu'elle vienne.

Je quitte Pierrot-la-frime et ses histoires
délirantes. Je rampe presque, le cœur battant,
en direction du groupe de badauds qui, à pré-
sent, fait la ronde autour de Jo et de Nimbus.
Les deux hommes sont torse nu. Nimbus a le
dos zébré de cicatrices. Le jeune homme qui
accompagne Julie est beau garçon et je me
mets à être jaloux de lui, car, mêlée aux pas-
sants, elle le regarde avec une certaine ten-
dresse. Il me semble qu'elle sourit en le fixant.
Le moment n'est peut-être pas venu de me
montrer à cette fille qui m'a sans doute déjà
oublié. Que n'ai-je encore, à la place de ma
veste fatiguée, le blazer de mon copain ? Il
m'allait si bien. Que ne suis-je parfumé,
comme l'autre jour, avec Fougère de Miss
Helen.

Je contemple désespérément mes chaussu-
res qui n'ont plus de forme. Comment puis-je
prétendre séduire Julie, fine et fraîche, gracile
et jolie ? Je suis fou , ma parole. Au moins, Jo,

le cracheur de feu, a du fric, lui. C'est un
superman. Il ingurgite l'alcool à brûler plus
facilement que je ne bois de l'eau minérale. A
côté de lui est posée une petite valise qu'il
traîne partout et sur laquelle il y a une simple
inscription: «devil», histoire d'impressionner
les passants. Les spectateurs sont généreux
avec lui, car il les épate. L'automne dernier, il
s'est acheté une Mercedes d'occasion. Ça paie
de cracher des flammes de deux mètres de
hauteur tous les après-midi. Il a quelque chose
de diabolique, ce Jo, lorsqu'il sautille, torche
en main, le regard brillant, la peau luisante, et
le poil noir. L'été, il descend sur la Côte,
comme d'autres copains qui vont faire leur
numéro à Saint-Trop'. Mais Beaubourg ne se
dépeuple jamais car de nouveaux arrivants les
remplacent.

Julie est toujours là, près du jeune homme
inconnu, entre deux étrangers qui mâchent du
chewing-gum. Je décide de battre en retraite.
Elle n'est pas pour moi. Pas plus que les
autres femmes. Personne ne peut accepter un
type qui n'a rien d'autre à offrir que son cœur
en écharpe. Je la regarde encore. Comme elle
est belle ! Les pièces de monnaie pleuvent
autour de Jo qui souffle l'enfer. Il se joue du
feu, en fait un amusement.

(à suivre)

La Fête
à Beaubourg
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La voiture sportive, économique La familiale sportive. La sportive spacieuse. le siège du conducteur, verrouillage de sé-
et spacieuse. Dans la nouvelle Corolla 1300 DX Com- Pour une voiture offrant des qualités de curité pour les enfants aux deux portes
Unique dans la classe des 1,3 litre: pact vous trouverez la toute dernière conduite aussi exceptionnelles, l'habitabi- arrière, vitres teintées, essuie-glace de
la nouvelle Toyota Corolla 1300 DX technologie Toyota à soupapes multiples: lité est étonnante: habitacle spacieux, lunette arrière avec lave-glace électrique, 
Compact regroupe des caractéristiques le moteur transversal avant 1,3 litre, avec dossiers arrière repliables individuelle- feu à brouillard à l'arrière, et tout ce qui FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR
aussi opposées que: grande sportive, 12 soupapes et 75 ch, assure à cette voi- ment, porte-hayon s'ouvrant Jusqu 'au fait encore partie de l'équipement légen- M
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extrêmement spacieuse, consomma- ture familiale une conduite pleine d'al- pare-chocs. De plus, l'équipement de daire Toyota. 
tion minimale, prix d'achat très lant. 5 vitesses parfaitement synchroni- cette voiture est très complet: écono- TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL 062-67 9311.
avantageux. sées, double circuit de freinage, suspen- mètre, différents témoins pour le liquide Corolla 1300 DX Compact, 
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sion à roues indépendantes à l' avant et à des freins, le niveau d'huile, te réservoir de 3 portes, Fr. 12 990.- 
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l'arrière et une direction à crémaillère benzine, les portes ouvertes, déblocage du Corolla 1300 DX Compact, * ^̂  * ^̂  ¦ * "
précise. hayon et du bouchon du réservoir depuis 5 portes, Fr. 13 490.- Le N° 1 japonais

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

Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, C. Guillaume, Tél. 032/971061 - La Chaux-de-Fonds: Tarditi et J.-C. Bering, Tél. 039/28 25 28
Le Locle: R. Brulhart, Garage du Crêt, Tél. 039/3159 33 - Saignelégier. Ch. A. Frésard + S. Cattin, Tél. 039/5112 20 

[ftf f̂w^HBI Le HOME DUBIED à
Couvet, foyer pour per-
sonnes âgées (25 pen-
sionnaires). Home non-
médicalisé cherche

infirmière-assistante
Pour entrer tout de suite
ou à convenir:
Traitement selon Con-
vention, 13e salaire,
bonnes prestations
sociales.

Adresser offres écrites à:
HOME DUBIED
Direction
Fontenelle 19
2108 Couvet

Pour tous renseignements,
<p 038/63 19 70

Pour foires et braderies, à vendre

articles en cuir
façon artisanale. Prix avantageux.
<P 038/46 21 70
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DEUXIÈME SPECTACLE
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ue vous osez attaquer « Quand on 
n'a que l'amour»:
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Igl̂ iJf'W  ̂ 11 service culturel 

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

Théâtre de La Chaux-de-Fonds Tej îïo™™"* à retirer à ,,Ecole'c"Jbi
Jeudi 7 novembre à 20.00 Location : Tabatière du Théâtre - 039/23 94 44

î Oisellerie de la Tour
•"N B. et A.-F. Piaget

l̂L Àf D.-JeanRichard 13

C^V-  ̂- l 2300
/ O llr ^" La Chaux-de-Fonds
¦V»/ 0 039/23 88 55

1 oiseaux et poissons exotiques
articles pour chiens et chats



• LA CHAUX-DE-FONDS - VEVEY
5-0 (4-0)
J'ai demandé à mes hommes de

jouer simple et dans les pieds. C'est
notre deuxième victoire et je suif
tout à fait content que tout ait mar-
ché comme je l'avais prévu. Le moins
que l'on puisse dire, c'est que les hommes
de l'entraîneur Bernard Nussbaum ont
parfaitement suivi les consignés, et que
cela leur a réussi.

Et pourtant! Prenant très vite le
match en main sous la haute et experte
direction d'un milieu de terrain jouant
dans le camp adverse les «bleus» portè-
rent le danger devant la cage défendue
par Delalay. Et sur une montée rageuse
de Matthey, égal à lui-même tout au
long de ce match, l'arbitre sanctionne
une faute et indiqua le point du penalty.
Le chargé des hautes œuvres, Angelucci,
rata malheureusement la cible. On crai-
gnait alors pour des Chaux-de-Fonniers
jusque-là fringants.

Absolument pas marqués par ce coup
du sort, les locaux continuèrent à domi-

ner des Veveysans à la dérive. Jouant
simple, avec des arrières n'hésitant pas à
participer aux actions offensives et
créant souvent le surnombre à la pointe
de l'attaque, les homides de Nussbaum
trouvèrent tout naturellement le chemin
des filets, et de fort belle manière, d'ail-
leurs. Face à des Vaudois empruntés,
ayant de la peine à élaborer des actions
construites, le jeu chaux-de-fonnier
jetait en cet après-midi froid un peu de
chaleur tant il était limpide et spontané.

Le cavalier seul local se poursuivit en
seconde mi-temps puisque Meyer, au
terme d'un bel effort personnel, démon-
tra qu'il possède des qualités offensives.
A cinq à zéro, le match était joué et les
coéquipiers de Lagger se contentèrent de
contrôler le jeu, non sans lancer quelques
attaques qui mirent les défenseurs de la
Riviera vaudoise dans leurs petits sou-
liers.

UN VETO
En fin de match, Fracasso eut enfin

l'occasion de se réchauffer suite à un cer-
tain laisser-aller fort compréhensible des

gens du lieu. Mais le dernier rempart
neuchâtelois mit son veto aux quelques
alertes d'attaquante vaudois par ailleurs
bien esseulés. Un point contre Baden,
deux samedi face à Vevey, les hommes
de Bernard Nussbaum prennent de plus
en plus confiance en leurs moyens.

La Chaux-de-Fonds: Fracasso;
Meyer (63' Anthoine), Maranesi , Mat-
they, Montandon, Schwaar, Huot (46'
Renzi), Morandi, Borrani (51' Lenar-
don); Lagger, Angelucci.

Vevey: Delalay; Tinelli, Ducrest,
Ulmer, Buenzod; Camatta, Vouilloz,
Fernandez; Devanthéry; Aznar, Isabella
(31' Klein remplacé à la 60' par Deppen).

Notes: stade de La Charrière, 100
spectateurs frigorifiés, pelouse glissante.

Arbitre: Mario Barbet, de Kaener-
kinden.

Buts: 16' Tinelli (autobut); 21' Lag-
ger; 24' Montandon (penalty); 27'
Morandi; 46' Meyer.

A. SU

AUTRES RÉSULTATS
Bâle - Granges 1-0 (1-0)
Lausanne • NE Xamax 0-4 (0-2)
Lucerne - Grasshopper 0-5 (0-3)
Sion - Baden 7-1 (4-0)
Wettingen - Servette 4-5 (3-1)
Young Boys - Saint-Gall .... 3-0 (1-0)
Zurich - Aarau 4-2 (3-1)

CLASSEMENT
J G N P Bute Pt

1. NE Xamax 12 10 2 0 45- 7 22
2. Zurich 12 10 1 1 37-17 21
3. Sion 12 7 4 1 40-17 18
4. Grasshopper 12 6 3 3 45-18 15
5. Saint-Gall 12 6 3 3 35-20 15
6. Bâle 12 5 4 3 26-18 14
7. Lucerne 12 6 1 5 41-33 _B
8. Servette 12 5 2 5 41-33 12
9.Young Bovs 12 6 0 6 35-31 12

10. Lausanne 12 3 3 6 19-24 9
11. Baden 12 4 1 7 24-51 9
12. La Chx-de-Fds 12 2 4 6 17-29 8
13. Aarau 12 2 3 7 26-37 7
14. Wettingen 12 2 3 7 19-32 7
15. Vevey 12 2 3 7 14-38 7
16. Granges 12 1 1 10 12-57 3

Quand le jeu
simple...

En 2e ligue jurassienne

• PORRENTRUY - TRAMELAN 3-1
(0-0)

Tramelan avait samedi une belle occa-
sion de devancer son adversaire, tout
était réuni pour obtenir une victoire
importante avant la fin de ce premier
tour. Les Tramelote n'ont pas su saisir la
chance qui leur était offerte et ont
gâchés trop d'occasions. Certes chacun a
mouillé son maillot mais il manquait un
petit quelque chose pour que la machine
tourne rond.

Il faut relever toutefois l'extraordi-
naire partie de Richard Gerber. Le por-
tier de Tramelan, à plus d'une reprise,
s'est mis particulièrement en évidence,
effectuant des arrête remarquables.

Porrentruy: Mari; Eglin; Chappuis
(57e Vuillaume), Cortat, Mischler; Mar-
chand, Vallat, Lièvre; Reber, Sabot (80e
Juillerat), Mozzilo.

Tramelan: Gerber; Brugger; Joye, A.
Glauser, Jecker (86e D. Vuilleumier);
Tellenbach, Meyrat, Houlmann; H.
Jeanbourquin (60e Choffat), C. Glauser,
Zerbibi.

Bute pour Porrentruy: Marchand 44e,
72e, 84e.

Bute pour Tramelan: Zerbini 81e.
Arbitre: M. Markus Peter, Thoune.
Notes: Terrain de Porrentruy en

mauvais état et éclairage insuffisant.
Tramelan est privé de Graber qui purge
son premier match. Tramelan rate deux
penalties. (vu)

Trop d'occasions manquées

Nouveau titre pour Daniel Tschan
Championnats jurassiens d'haltérophilie

Organisés par le Club haltérophile
de La Chaux-de-Fonds , les cham-
pionnats jurassiens d'haltérophilie
se sont déroulés samedi à la salle des
Forges. Cette manifestation a connu
un joli succès grâce notamment à
l'appui d'un nombreux public et la
participation de nombreux athlètes.
Fait réjouissant à relever, plus de la
moitié des participants étaient âgés
de moins de 20 ans et certains seront
à coup sûr les «cracks» de demain.

ftÉfcfcr
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d'une région

En catégorie écoliers par exemple,
Gabriel Prongué de Buix, âgé de 15 ans
et demi, jette déjà 120 kg! II a précédé
dans sa catégorie Marco Matute de
Moutier et Sébastien Guinand de La
Chaux-de-Fonds.

En catégorie cadet, succès de Daniel
Gigon, de Buix aussi. Très bonne perfor-
mance de Dimitri Lab en juniors qui
avec un facile jeté à 145 kg. laisse bien
augurer le match Suisse-France de la
semaine prochaine à Besançon. Même
remarque pour Daniel Tschan qui a rem-
porté haut la main la catégorie élite.

Chez les vétérans, Jacques Méroz de
Moutier a devancé le Chaux-de-Fonnier
René Jacot.

La victoire par équipe est revenue à
Tramelan qui s'est ainsi adjugé le chal-
lenge «L'Impartial». La Chaux-de-
Fonds, deuxième, n'a pas démérité,
Brusa, les frères Edmond et René Jacot
ayant été égaux à eux-mêmes.

Neuf athlètes chaux-de-fonniers ont
participé à ces championnats et gageons
que les jeunes Fumasoli, Boldarin, Jacot,
Boillat feront parler d'eux prochaine-
ment.

RÉSULTATS
Ecoliers: 1. Gabriel Prongué (Buix)

137,970 pointe Muttoni; 2. Marco
Matute (Moutier) 100,605; 3. Sébastien
Guinand (La Chaux-de-Fonds) 75,895.
Cadets: 1. David Gigon (Buix) 131,400;
2. Marco Vettori (Tramelan) 118,295; 3.

Nicolas Terrier (Buix) 108,750. Juniors:
1. Dimitri Lab (Moutier) 167,535; 2.
Cédric Boillat (La Chaux-de-Fonds
98,840. Elite: 1. Daniel Tschan (Trame-
lan) 187,425; 2. Eric Schoenenberger
(Tramelan) 138,338; 3. Edmond Jacot
(La Chaux-de-Fonds) 128,115; 4. Michel
Tschan (Tramelan) 126,158; 5. Robert
Brusa (La Chaux-de-Fonds) 124,700.
Vétérans: 1. Jacques Méroz (Moutier)
101,157; 2. René Jacot (La Chaux-de-
Fonds 96,68.

Par équipes: 1. Tramelan 570,216; 2.
La Chaux-de-Fonds 547,183; 3. Moutier
538,580; 4. Buix 378,120. (fb)

Le Chaux-de-Fonnier Robert Brusa a
terminé à la cinquième place.

(Photo Schneider)

VOILE. - Après «UBS Switzerland»
et «Lion of New Zealand», «Côte-d'Or» a
rallié Le Cap dans la «Course autour du
monde». Il a franchi la ligne samedi à 11
h. 48 soit un peu plus de 22 heures après
le Suisse Pierre Fehlmann. «Portatan»
longtemps en tête a d'autre part été con-
traint à l'abandon.
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Deuxième ligue
Corcelles - Hauterive 0-3
Etoile - Saint-Imier 1-2
St-Blaise - Gen.-s/Coffrane 1-0
Marin - Bôle 1-2
Cortaillod - Serrières 4-0
Boudry - Superga 12-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

l.Bôle 12 9 3 0 35-14 21
2. Boudry 13 10 1 2 44- 8 21
3. Marin 13 6 4 3 26-22 16
4. Saint-Biaise 11 6 3 2 18-12 15

• 5, Cortaillod 13 7 1 5 30-25 15
6. Hauterive 13 5 2 6 17-20 12
7. Saint-Imier 12 5 1 6 20-20 11
8. Corcelles 13 3 4 6 15-24 10
9. Etoile 11 3 3 5 15-24 9

lO. G-en.s/Coffr. 12 3 1 8 15-25 7
11. Serrières 12 3 1 8 19-35 7
12. Superga 13 1 2 10 11-36 4

Troisième ligue
GROUPE 1
Floria - Saint-Imier II 0-2
Audax - Le Parc 3-0
Comète - Les Bois 3-3
Le Landeron - C. Portugais 1-2
Cornaux - Hauterive II 1-4
Etoile II - Salento 4-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Audax ¦ 12 9 2 1 31- 9 20
2. St-Imier II 13 8 2 3 41-16 18
3. Hauterive II 13 7 3 3 28-20 17
4. Comète 13 6 4 3 24-19 16
5. Floria 13 6 3 4 25-22 15
6. Cornaux 13 6 2 5 29-23 14
7. Le Landeron 13 4 4 5 21-24 12
8. Centre port. 13 4 4 5 20-25 12
9. Etoile II 12 2 5 5 13-19 9

10. Les Bois 12 2 5 5 30-30 9
11. Le Parc 12 3 2 7 11-26 8
12. Salento 13 0 2 11 4-45 2

GROUPE 2
Béroche - Les Ponts-de-Martel ... 1-4
L'Areuse - Châtelard 1-4
Bôle II - Ticino 0-1
Gen.-s/Coffrane II - Le Locle II .. 2-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Fontainemelon 12 11 1 0 26- 3 23
2. Le Locle II 13 8 2 3 39-14 18

3. Ticino 13 9 0 4 31-14 18
4. Fleurier 12 7 2 3 31-16 16
5. Châtelard 13 6 3 3 28-18 16
6. Béroche 13 4 3 6 24-28 11
7. Noiraigue 11 3 4 4 20-25 10
8. Bôle II 12 4 2 6 15-28 10
9. Gen.-s/Cof. II 12 4 1 7 31-32 9

10. Pts-de-Martel 12 3 3 6 22-26 9
11. L'Areuse 11 1 1 9 8-46 3
12. La Sagne 12 1 1 10 15-40 3

Quatrième ligue
GROUPE I
Buttes - Blue Stars 3-3
Ticino II - Fleurier II 5-0 ,
Couvet - Azzuri 1-1
C. Espagnol - Les Brenets 3-2

CLASSEMENT
J G N P Bute Pt

1. Blue Stars 10 7 3 0 33- 9 16
2. Buttes 10 7 1 2 27-15 15
3. Couvet 10 6 3 1 23-14 15
4. C. Espagnol 10 5 4 1 23-12 14
5. Ticino II 10 5 2 3 30-17 12
6. Azzuri 10 3 2 5 20-16 8
7. Les Brenets 10 3 2 5 19-20 8
8. La Sagne II 9 1 2  6 11-30 4
9. Travers 9 1 2  6 15-36 4

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

GROUPE II
Fontainemelon II - Le Parc II 2-2
Superga II - Les Bois II 5-0
Deportivo - Dombresson 6-1
C. Portugais II - Chx-de-Fds II ... 3-1
Sonvilier - Salento 3-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

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

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

GROUPE III
Cortaillod lia - Béroche II 3-5
Auvernier - Coffrane 1-2
Boudry II - Gorgier '.* 2-1
NE Xamax II - Colombier II 4-1
Cressier Ib - Corcelles II 0-0

CLASSEMENT
J G N P Bute Pt

1. Coffrane 10 7 3 0 31-16 17
2. Béroche II 10 7 1 2 41-28 15

3. Auvernier 10 6 2 2 28-15 14
4. NE Xamax II 10 5 2 3 31-23 12
5. Corcelles II 10 4 2 4 22-16 10
6. Colombier II 10 4 1 5 12-24 9
7. Cressier Ib 10 3 2 5 19-25 8
8. Cortaillod Ha 10 3 1 6 23-32 7
9. Boudry II 10 3 1 6 14-25 7

10. Gorgier 10 0 1 9 6-23 1

GROUPE IV
Le Landeron II - Helvetia 3-2
Saint-Biaise II - Cortaillod Ilb ... 1-6
Lignières - Serrières II 1-3
Espagnol NE - Cressier la 3-2

CLASSEMENT
J G N P Bute Pt

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

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

Cinquième ligue
GROUPE 1
Comète II - Châtelard II 7-1
Lignières II - Auvernier II 2-6
Chaumont la - Espagnol NE II ... 4-2
Helvetia II - Pal Friul la 0-6

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Comète II 10 7 2 1 28-10 16
2. Marin III 9 6 2 1 22-11 14
3. Pal Friul la 10 6 1 3 31-14 13
4. Châtelard II 10 6 1 3  25-21 13
5. Auvernier II 10 5 1 4 41-33 11
6. Audax II 10 5 0 5 31-30 10
7. Chaumont la 10 4 1 5 17-21 9
8. Espagnol II 10 2 2 6 17-29 6
9. Helvetia II 10 3 0 7 11-25 6

10. Lignières II 10 3 0 7 20-35 6
11. Gorgier II 9 1 2  6 14-28 4

GROUPE 2
Valangin - Môtiers la 1-3
Blue Stars II - Pal Friul Ib 1-4

CLASSEMENT
J G N P Bute Pt

1. Môtiers la 9 7 1 1  39-13 15
2. Lat. Americ. 8 6 0 2 24-12 12
3. Pts-Mart. Ha 8 5 1 2 35-12 11
4. Pal Friul Ib 8 5 0 3 30-15 10
5. Real Esp. 6 4 1 1 21- 6 9
6. Valangin 8 4 0 4 21-18 8

7. Blue Stars II 8 3 0 5 16-15 6
8. Noiraigue II 7 2 1 4  6-17 5
9. Couvet II 8 1 0  7 8-52 2

10. Saint-Sulpice 8 0 0 8 7-45 0

GROUPE 3
Môtiers Ib - Le Locle III 0-6
Deportivo II - Mont-Soleil 0-6
Floria II - Les Bois II 6-0
Sonvilier II - Dombresson II 3-1
Dombresson II - Floria II 4-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Le Locle III 10 10 0 0 48-13 20
2. Mont-Soleil 10 9 0 1 55-11 18
3. Floria II 10 7 0 3 47-22 14
4. Sonvilier II 10 6 1 3 34-21 13
5. Deportivo II 10 6 1 3 27-19 13
6. Dombresson II 10 6 0 4 49-14 12
7. Les Bois III 10 3 0 7 24-48 6
8. Môtiers Ib 10 2 1 7 10-34 5
9. Pts-Mart. Ilb 9 2 0 7 23-60 4

10. Les Brenets II 9 1 0  8 14-40 2
11. La Sagne III 10 0 1 9 13-65 1

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lyss 11 8 3 0 23- 5 19
2. Moutier 11 9 1 1 32-14 19
3. Bassecourt 11 7 2 2 34-19 16
4. Azzuri 11 4 6 1 28-21 14
5. Porrentruy 10 6 1 3 22-18 13
6. Tramelan 11 4 2 5 20-25 10
7. Aarberg 10 2 4 4 20-22 8
8. Herzogenb. 11 1 6 4 18-24 8
9. Courtemaîche 11 3 2 6 10-22 8

10. Boncourt 11 1 5 5 21-23 7
11. Aile 11 2 3 6 14-18 7
12. Aurore 11 0 1 10 11-42 1

Troisième ligue
GROUPE 6
Aegerten - Ruti 3-1
Biiren - Bienne 2-1
Ceneri - Sonceboz 4-0
Lamboing - Corgémont 2-0

Orpond - Longeau 3-0
Port - Nidau 1-2

CLASSEMENT
J G N P Bute Pt

1. Ceneri 11 8 2 1 38-13 18
2. Buren 11 5 4 2 17-13 14
3. Longeau 11 6 2 3 23-19 14
4. Lamboing 11 4 5 2 22-13 13
5. Nidau 11 6 1 4 20-21 13
6. Orpond 10 5 2 3 24-15 12
7. Bienne 11 4 4 3 18-20 12
8. Aegerten 11 4 2 5 18-21 10
9. Sonceboz 11 3 2 6 12-22 8

10. Corgémont 11 2 3 6 17-24 7
11. Port 11 1 3 7 9-29 5
12. Ruti 10 1 2 7 11-19 4

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

CLASSEMENT
J G N P Bute Pt

1. Mervelier 1 1 8  3 0 36-11 19
2. Courtételle a 11 8 2 r 35-14 18
3. Glovelier 11 7 1 3 21-11 15
4. Bévilard 10 6 2 2 19-14 14
5. Courroux 11 5 3 3 20-18 13
6. Reconvilier 11 4 4 3 20-19 12
7. USI Moutier 10 3 2 5 19-34 8
8. Rebeuvelier 11 2 4 5 16-24 8
9. Delémont 11 2 3 6 16-26 5

10. Boécourt 11 2 2 7 15-21 6
11. Courtelary 11 1 4 6 18-26 6
12. Courrendlin 11 1 2 8 16-33 4

GROUPE 8
Les Breuleux - Fontenais 1-1
Boncourt - Le Noirmont 0-4
Courgenay - Grandfontaine 3-3
Courtételle b - Cornol 2-2
Porrentruy - Bure 0-3
Saignelégier - Develier 1-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Le Noirmont 11 6 2 3 25-11 14
2. Courgenay 11 5 4 2 23-14 14
3. Bure 11 6 2 3 19-12 14
4. Saignelégier 11 6 1 4 18-15 13
5. Fontenais 11 5 2 4 19-16 12
6. Grandfontaine 11 4 4 3 23-21 12
7. Cornol 11 5 2 4 21-20 12
8. Develier 11 4 4 3 22-23 12
9. Les Breuleux 11 3 5 3 19-16 11

10. Porrentruy 11 2 4 5 12-22 8
11. Boncourt 11 1 3 7 9-21 5
12. Courtételle b 11 0 5 6 11-30 5

Tous les résultats et classements des sans-grade
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LAURA BLACK

Roman
Traduit de l'anglais par Dominique Marion

Droits réservés: Cosmopress, Genève et Ed. Albin Michel

«Voyons, racontez-moi ce que Lady Angela
vous a dit et qui était... me demanda Maman.
- Nous avons parlé d'éducation, de la

tenure des domaines écossais et du système
postal, dis-je, sans la moindre hésitation.

Le bruit des marteaux pénétrait le château
tout entier, s'élevait à des hauteurs inouïes,
s'enroulait autour des remparts, se plaquait
contre les donjons, résonnait jusque dans les
profondeurs humides des fondations. Il ne ces-
serait jamais. Pour une seule représentation,
on dressait une scène immense dans le grand
hall. Si vaste qu'elle aurait pu contenir tout
un opéra, avec chœurs, soldats, chevaux et
troupeaux. Le hall se métamorphosait en une
jungle d'échelles et le rideau fabuleux courait
d'un bout à l'autre de la scène, éclairé par des
myriades de lampes à pétrole.

On construisait un escalier aux marches
longues et creuses, en face de la scène, afin que
les spectateurs puissent admirer Maman, sans
se tordre le cou. Des centaines de petites chai-
ses dorées, sorties de la remise du château où
elles dormaient depuis la dernière soirée à
Ravenburn, avaient été repeintes et leur éclat
éblouissait.

Les costumes venaient d'Edimbourg. La

perruque de Sir Malcom lui donnait l'air fran-
chement idiot. Heureusement, celle de Lord
Killin était à sa taille ! Personne n'avait le
droit de voir les costumes de Maman. En
comptant ses changements de costumes, la
performance (et cela en serait une) durerait
au moins dix heures ! Mais j'avais sous-estimé
la ruse de l'oncle Franck. Il avait si bien coupé
le texte qu'il n'en restait plus grand-chose,
hormis les scènes où se languissaient Lydia
Languish (Maman) et sa suivante, Malvina,
sans oublier Sir Malcom Rattray que mon
oncle tenait à arranger pour les affaires.

Et puis, il y avait là tous les plaisirs desti-
nés, à amuser la moitié de l'Ecosse. Maman se
contenta de parcourir d'un œil las, mais
appréciateur, la liste des invités de marque
qui avaient répondu à son invitation. Sa myo-
pie l'obligeait à coller son nez sur la feuille de
papier. Et, curieusement, les grands noms
auxquels Maman tenait tant avaient presque
tous décliné son invitation, pour s'excuser
ensuite en disant que leurs engagements ulté-
rieurs avaient été annulés et en la suppliant
de bien vouloir les recevoir à Ravenburn !

C'était à croire qu'un farceur avait par-
couru toute l'Ecosse au galop pour soudoyer
l'aristocratie, afin qu'elle vienne voir les châ-
telains de Ravenburn se ridiculiser sur une
scène de théâtre !

Le général et Lady Angela Ramsay accep-
tèrent l'invitation bien que Sir Campbell Ste-
wart, leur ennemi juré, se produisît dans le
divertissement. Ce qui finalement était encore
plus surprenant que le «oui» de la vieille
duchesse de Bodmin ou de la terrible mar-
quise d'Aberfeldy.

Maman fredonnait en compulsant sa liste.
Les autres ne pensaient qu 'à l'immense souper
qui suivrait la représentation, avec tous les

musiciens, les wagons de Champagne, le déco-
rum. Les chaises* dorées, les chandeliers, les
pièces réouvertes pour la circonstance, les
extra. D'autres se préoccupaient de la disposi-
tion des chevaux, et de toutes les chambres à
préparer pour les invités qui viendraient de si
loin.

Prise dans la confusion générale, je mourais
d'envie de retourner dans mon île. Hélas ! mes
visites étaient espacées. Robbie s'amusait
beaucoup en m'écoutant parler du divertisse-
ment et des perruques. Nos baisers acquirent
une sorte de qualité désespérée, parce qu 'ils
étaient comptés.

«Cette île est un paradis, murmurai-je,
blottie dans les bras de Robbie.
- Pas tout à fait», répondit-il gravement.
Je compris ce à quoi il faisait allusion et je

lui répondis en rougissant: «Non, pas tout à
fait.

- Je suis si amoureux de vous que je suis
incapable de vous faire le moindre mal. C'est
risible, car si je vous aimais moins...

- Oh ! Robbie, comment pourriez-vous me
faire du mal ? demandai-je avec innocence.
- Oh ! très facilement. J ai vécu dans bien

des pays. Et partout, j'ai vu des quantités de
jeunes filles innocentes, victimes de l'insou-
ciance des hommes. Ce n'était pas toujours
des roués, ce n'étaient pas toujours des catins.
Mais l'égoïsme peut gâcher une vie. Et moi,
Katie, je ne veux pas vous faire de mal.
- Ferons-nous un jour ?...
- Je l'espère, mon cher amour, répondit-il

en pressant sa joue contre la mienne. Mais
nous avons encore tant de chemin à parcourir.

- Pourquoi ? Quel chemin ? Où nous
mènera-t-il ?
- A la justice.

- La justice n'est qu'une notion de mora-
lité. Je me moque de la justice. Qu'elle aille au
diable, la vilaine ! Ce qui m'importe, c'est...
- Moi, Katie ?
- Oui, Robbie.»
Mon ami m'embrassa avec une douce vio-

lence qui me fit frissonner.

Pendant ce temps, j'essayais de comprendre
tout ce que j'avais appris à Tulloch, chez les
Ramsay. Et je ne voyais pas la fin des ennuis
qui me guettaient au château. Il me semblait
que ma vie même était menacée. J'imaginais
que tous mes amis cachaient des bombes sous
leurs manteaux et s'apprêtaient à les faire
exploser. Etait-ce d'une explosion générale
dont j'avais envie ? Je savais maintenant que
ma famille nourrissait quelques obscurs des-
seins. Pourquoi m'avait-on mise à l'écart ?
Pour épargner à ma belle-mère la comparai-
son avec une jolie belle-fille ? Un homme sain
d'esprit comme mon oncle irait-il aussi loin
pour satisfaire un dessein aussi mesquin ? Mes
amis se battaient pour me défendre, cela ne
faisait aucun doute. Mais je n 'étais pas leur
seule préoccupation, leur guerre avait une
cause plus noble que ma petite personne.

Ils avaient intimidé l'oncle Franck, soit.
Mais ils n'avaient pas gagné pour autant. La
patience a ses limites et je devais continuer à
ignorer l'enjeu de cette guerre et l'endroit où
elle serait livrée.

Il faudrait bien que Lord Killin se déclare
publiquement, puisqu'il voulait m'épouser et
qu'il l'avait répété plus de cent fois. Mais que
dirait Maman ? Et qu'adviendrait-il de mon
amie Victoria ?

Maman ne se battrait pas toute seule. Elle
avait l'habitude qu'on se battît pour elle. Elle
en laisserait le soin à un artiste du genre. Je
redoutais ce qui pourrait arriver, si Lord Kil-
lin déclarait sa flamme.

Elles sont là. Prêtes à affronter l'hiver, les Opel Montana ABS:
Rekord, Senator, Monza.
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cherche un

chauffeur
poids légers
Activité:
livraisons, entretiens du véhicule et
chantier.

Nous demandons:
- personne active et sérieuse
- facilité de contact avec la clientèle

j Date d'entrée: début décembre ou à
convenir.

Tous renseignements sur ce poste
I peuvent être obtenus auprès de
1 Mme Prétôt, £. 039/26 43 45

^VOYAGES^
HOLIOAY ON ICE - LAUSANNE
Mercredi 6 novembre/matinée

, f SPÉCIAL AVS Fr. 40.-
,- , Audltes Fr. 55.—/Enfants Fr. 29.—

Dimanche 10 novembre/ matinée
Adultes Fr. 55.—/ Enfants Fr. 29.—

Car et entrée compris

THÉÂTRE DE BESANÇON
Dimanche 10 novembre / Va j.

PAS SUR LA BOUCHE
de Maurice Yvain
Prix car et entrée:

Balcons 1res faces: Fr. 72.—
Galeries faces: Fr. 59.—

Inscription minimum 3 jours avant

Inscriptions et renseignements:
<0 039/41 22 44 - SAINT-IMIER

¦P ELECTRÔ H
MÈV MULLER ¦
IL» Motor-Service —j
I - â_ 250° Bienne 4 JL*1
«Bi 032-42 13 93 éSBÊ

L'annonce, reflet vivant du marché



• BÉROCHE - LES PONTS-DE-MARTEL 1-4 (0-1)
Tous les footballeurs des lignes inférieures vous le diront. Il s'est toujours
avéré très difficile de gagner à Béroche. Comme à Bôle, Pexiguité du terrain a
souvent causé pas mal de soucis aux équipes visiteuses. Samedi après-midi,
Les Ponts-de-Martel se sont chargés d'affirmer les pronostics. Tout sauf favo-
ris, les néo-promu, grâce à une volonté remarquable et une discipline de tous

les instants, est parvenu à fêter un succès amplement mérité.
Les joueurs du lieu ont, certes, man-

qué de chance les poteaux sauvant par
deux fois Michel Boulin. Cela ne saurait
suffire pour expliquer cette défaite inat-
tendue. Manquant d'idées, Béroche a
régulièrement buté sur une défense bien
articulée autour de Noël Choullat.

UN JOLI CADEAU
Les maîtres de céans ne sont jamais

entrés dans le match. L'erreur de leur
gardien Stéphane Bulliard, il est vrai,
leur a mis un mauvais coup au moral
d'entrée de cause.

- par Laurent GUYOT -

Voulant dégager une balle au pied
dans ses seize mètre, le portier bérochois
a raté son coup (8). Monté sur cette
action , le stopper adverse Rolf Hostet-
tler s'est trouvé seul à trois mètres des
buts avec le ballon dans les pieds. Un
cadeau qui a déstabilisé les joueurs du
lieu tout en donnant confiance à l'équipe
de la Vallée. Le milieu de terrain Sette-
cassi-Costa-Nussbaum s'est trouvé bien
emprunté pour passer l'arrière-garde
visiteuse.

Roberto Costa, le plus en vue de son

Ce magnifique coup de tête de Bernard Haldimann (No 10) p ermettra aux Ponts-de-
Martel de mener par 2à0 face  à Béroche. (Photo Schneider)

• FLORIA - SAINT-IMIER II
0-2 (0-0)
La qualité du jeu présenté et le bon

arbitrage de M. Lauro ont contribué à
réchauffer le maigre public venu à ce
match. Partie très ouverte où les Imé-
riens montrèrent d'entrée leurs ambi-
tions. Si Floria ne démérita pas, c'est une
juste victoire pour St-Imier même si Flo-
ria a montré qu 'il avait de réelles possi-
bilités.

Floria: Jeanrenaud; Mugeli, Cochard,
Marthaler, Schnell; Fusi, Cuenat (21'
Clerc), Juvet; Portner; Lobello, Aebis-
cher.

St-Imier: Gerber; Mathys, Ehrat,
Roulin D., Eicher; Ackermann, Roulin,
Gadolini; Vuilleumier, Kernen, Casti-
glioni.

Arbitre: M. Lauro, d'Hauterive.
Buts: 30' Castiglioni (penalty); 35'

Kernen.
Notes: terrain des Pâquerettes, 50

spectateurs, (gd)

• ETOILE II - SALENTO 4-0 (1-0)
Cette rencontre fut dominée pendant

90 minutes par Etoile. Salento ne mit
jamais en danger la défense stellienne.
Mais les supporters d'Etoile durent
attendre plus d'une heure pour que leur
équipe puisse assurer définitivement son
succès.

Etoile II: Sabatino; Gaudenzi, Guyot,
Gigon, Rohrbach; Brianza, Leccabue
(70' Guenin), Magnin; Froidevaux, Gre-
zet, Wuthrich.

Salento: Ferro; Falaschi, Cinatti (65'
Pocas), Pino, Stranieri G.; Stranieri L.,
Mosango, Saporita; Stranieri R., Prato,
Surdez (70' Dury).

Arbitre: M. Gilliand.
Buts: 9' Magnin; 67' Leccabue; 75'

Dury (autogoal); 80' Froidevaux.
Avertissement: Gigon.

• CORNAUX - HAUTERIVE II
1-4 (0-1)
Cornaux: Ravera; Dupasquier, Droz,

Rocchetti , Mury; Froidevaux, Schopfer,
Racine; Jeanmaire, Claude, Di Fran-
cesco (46' Pelliciotta).

Hauterive II: Liégeois; Chételat,
Siegfried, Michel , Ferrari; Phillot , Verga

équipe avec l'ailier Bertrand Burgat, a
manqué de réussite. Par deux fois (19' et
40') ses tirs se sont écrasés sur les
poteaux de Michel Boulin. Ce dernier est
encore intervenu avec à-propos sur des
tirs de Bertrand Burgat (29') et Roberto
Costa (70') avant de capituler sur un
penalty d'Antonio Demarco (79').

ESPRIT DE CORPS
A défaut d'une technique affinée, les

joueurs des Ponts-de-Martel ont joué
avec un cœur gros comme ça. La volonté
des Jean-Maurice Kehrli, Georges-André
Jaquet et autre Rolf Hostettler sans
oublier la discipline de leurs coéquipiers
s'est avérée payante.

Chanceuse en première mi-temps, la
victoire des PontUers a pris un caractère
beaucoup plus normal après le thé. Les
entrées de Jean-Pierre Montandon et
Gérard Soguel sont venues donner plus
de punch aux visiteurs. Le premier
nommé a d'ailleurs enlevé les derniers
espoirs aux joueurs du lieu en marquant
les troisième et quatrième buts (63' et
75') au terme de remarquables actions de
jeu.

Ces deux points permettront à
l'équipe de l'entraîneur Bernard Corti de
s'éloigner quelque peu de la zone dange-

(83 Dragic), Di Luca F.; Ruegg, Rossier
(46' Valenti), Di Luca D.

Arbitre: M. Ryter, La Chaux-de-
Fonds.

Buts: 33' Di Luca D.; 51' Schopfer;
65' Di Luca D.; 82' Di Luca F. (penalty);
87' Ruegg. (dr)

• FONTAINEMELON - LA SAGNE
8-1 (4-1)
Il aura fallu un quart d'heure à Fon-

tainemelon pour se mettre sur orbite. La
lanterne rouge ne pesa pas lourd face à
l'expérience et à la jouerie du leader. Les
Melons marquèrent des goals de belle
facture à une défense visiteuse quelque
peu dépassée par les déboulés des atta-
quants du Val-de-Ruz.

Fontainemelon: Daglia; Guidi, Lan-
gel, Arrigo, Mantoan (30' Nicolas); Fon-
tela (62' Farraganni), Capt, Izquierdo,
Guidi; Salvi, Schwab.

La Sagne: Benoit; Aellen I, Ballmer
(23' Horrath), Aellen II, Schnegg;
Jaquet, Cassi, Casillas (20* Perret);
Huguenin, Favre, Schafer.

Arbitre: M. Veloso, de Neuchâtel.
Buts: 28' Guidi; 30' Izquierdo; 32*

Favre; 38' Capt; 42' Salvi; 53' Salvi; 60'
Fontela, 80" et 87' Schwab.

Avertissement: Perret (antisporti-
vité), (ch.d.)

• COMÈTE - LES BOIS 3-3 (2-0)
Rencontre au déroulement plutôt

curieux puisque Comète domina son
adversaire durant 50 minutes et s'adju-
gea un minimum au score. Les Jurassiens
revinrent au score grâce à deux erreurs
individuels des locaux. Finalement,
Mignoni put arracher le nul consécutive-
ment à un centre de Juillard, extrême-
ment clairvoyant en la circonstance.

Comète: Enrico; Doutaz, Juillard,
Matile, Sermet; Marino, Jaques (55'
Vogel), Mignoni; Silagy, Muriset (65'
Mussini), Tebar.

Les Bois: Martin; Rebetez, Cattin,
Perucchini, Fournier; Vera, Beuret (46'
Boichat), Boillat; Willemin (46' Hoher-
muth), Boichat, Epitaux.

Arbitre: M. G. Lensi de Sonvillers.
Buts: 40' Jaques; 45' Muriset; 50'

Hohermuth; 52' Epitaux; 65' Vera; 88'
Mignoni.

reuse et d'évoluer à 1 avenir avec un peu
plus de sérénité.

Béroche: Bulliard; Demarco; Marti-
nez, Divernois, Wyss; Nussbaum (72'
Etienne), Costa, Settecasi; Fehlbaum,
Markovic, Burgat.

Les Ponts-de-Martel: Boulin; Chou-
lat; Tschantz. Hostettler, Huguenin (46'
Soguel); Jaquet, Nunez, Romério (46'
Montandon); Rubi, Kehrli, Haldimann.

Arbitre: M. Schneiter de Peseux.
Spectateurs: 50.
Buts: 8' Hostettler (0-1), 53' Haldi-

mann (0-2), 63' Montandon (0-3), 75'
Montandon (0-4), 78' Demarco, penalty
(1-4).

Notes: terrain de Saint-Aubin,
pelouse en mauvais état, temps frais;
avertissement à Nussbaum (jeu dur);
corners: 6-7 (0-5).

Autres résultats de l'ACNF
Vétérans: Floria - Superga 1-2; Fleu-

rier - Boudry 3-6.
Coupe de Suisse des vétérans,

demi-finale: Le Locle - Trimbach 2-0.
Juniors A: Deportivo - Saint-Imier

2-6; Béroche - Serrières 3-4; Saint-Biaise
- Le Locle 0-1; Marin - Fontainemelon
1-7; Bôle - Corcelles 5-0.

Juniors B: Le Parc - Comète 0-0; Le
Landeron - Le Locle 5-3; Les Geneveys-
sur-Coffrane - Bôle 1-1; Serrières - NE
Xamax 4-8; Auvernier - Saint-Biaise 3-0;
Floria - Audax 2-6.

Juniors C: Saint-Biaise • Les Gene-
veys-sur-Coffrane 1-0; Comaux - Fontai-
nemelon 6-0; lignières - NE Xamax 1-2;

Fleurier - Hauterive 3-4; Le Landeron -
Le Parc I 4-6; Saint-Imier - Cortaillod
0-2; Sonvilier - Gorgier 3-3; Le Parc II -
Audax 0-3; Auvernier - Colombier 0-3;
Dombresson - Boudry 3-0; Serrières -
Etoile 1-0.

Juniors D: Saint-Imier - Deportivo
8-0; Le Locle - NE Xamax II 2-1; Saint-
Biaise - Châtelard 1-4; Fleurier - Boudry
I 1-2; NE Xamax I - Hauterive I 1-3;
Cornaux - Ticino 1-2.

Juniors E: Ticino - Les Bois 4-4;
Etoile - Deportivo 4-3; Saint-Imier -
Dombresson II 5-0; Le Locle - Le Parc
III 12-1; Sonvilier - La Chaux-de-Fonds
2-4; Fleurier - Les Ponts-de-Martel 8-0;
Noiraigue - Couvet 1-0; Comète - Dom-
bresson I 1-8; Les Geneveys-sur-Cof-
frane - Le Parc I 0-5; Superga - NE
Xamax II 2-3.

Football sans frontières
France
18e JOURNÉE
Toulon - Sochaux 2-2
Strasbourg - Lens 0-0
Monaco - Paris SG 1-1
Metz - Nancy 3-1
Bastia - Brest 3-2
Toulouse - Nice 0-0
Lille - Auxerre 0-1
Bordeaux - Marseille 2-1
Laval - Le Havre 2-2
Nantes - Rennes 1-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Paris SG 18 13 5 0 37-15 31
2. Nantes 18 10 5 3 24-11 25
3. Bordeaux 18 10 5 3 29-19 25
4. Metz 18 6 8 4 26-14 20
5. Lens 18 7 6 5 31-22 20
6. Monaco 18 5 10 3 21-19 20
7. Laval 18 5 9 4 22-17 19
8. Nancy 18 8 3 7 25-24 19
9. Nice 18 6 7 5 18-20 19

10. Auxerre 18 6 7 5 18-17 19
11. Toulouse 18 8 1 9 28-25 17
12. Toulon 18 4 7 7 22-27 15
13. Rennes 18 5 5 8 18-22 15
14. Brest 18 6 3 9 21-26 15
15. Bastia 18 5 5 8 16-29 15
16. Le Havre 18 4 6 8 21-27 14
17. Lille 18 5 4 9 17-26 14
18. Sochaux 18 3 7 8 22-30 13
19. Strasbourg 18 4 5 9 13-28 13
20. Marseille 18 3 6 9 15-25 12

RFA
13e JOURNÉE
Bochum - Schalke 1-1
Dusseldorf - Saarbriicken 2-2
Dortmund - Mônchengladbach .. 2-3
Francfort - Stuttgart 1-1
Kaiserslautern • Bayern 0-2
Leverkusen - Brème 5-1
Mannheim - Hannovre 5-1
Nuremberg - Hambourg 0-1
Uerdingen - Cologne 3-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Mônchengl. 13 8 3 2 30-16 19
2. W. Brème 13 8 3 2 35-22 19
3. Munich 13- 8 2 3 25-13 18
4. Leverkusen 13 6 4 3 27-17 16
5. Mannheim 13 6 4 3 26-19 16
6. Hambourg 13 6 3 4 21-13 15
7. Stuttgart 13 6 2 5 26-20 14
8. Kaiserslaut. 13 6 2 5 21-18 14
9. Bochum 13 6 1 6 28-23 13

10. Uerdingen 13 5 3 5 21-31 13
11. Cologne 13 3 6 4 19-22 12
12. Schalke 04 13 4 3 6 17-21 11
13. E. Francfort 13 2 7 4 11-19 11
14. Hanovre 13 3 4 6 21-38 10
15. Sarrebriick 13 2 5 6 16-23 9
16. Nuremberg 13 3 2 8 18-24 8
17. F. Dusseldorf 13 3 2 8 21-32 8
18. B. Dortmund 13 2 4 7 20-32 8

Italie
9e JOURNÉE
Como - Atalanta 0-2
Fiorentina - Inter Milan 3-0
Lecce - Udinese 2-0
AC Milan - Pisa 1-0
Napoli - Juventus 1-0
AS Roma - Verona 2-1
Sampdoria - Avellino 0-2
Torino - Bari 1-0
CLASSEMENT

J G N P Bute Pt
1. Juventus 9 8 0 1 16- 4 16
2. AC Milan 9 6 1 2 9- 4 13
3. Napoli 9 4 4 1 12- 5 12
4. Inter Milan 9 5 2 2 14-10 12
5. Fiorentina 9 4 3 2 11- 5 11
6. AS Roma 9 5 1 3 11- 9 11
7. Torino 9 4 2 3 7- 7 10
8. At. Bergame 9 3 2 4 9 - 9 8
9. Avellino 9 3 2 4 11-15 8

10. Vérone 9 3 2 4 10-14 8
11. Udinese 9 1 5  3 7-10 7
12. Sampdoria 9 2 2 5 7 - 9 6
13. Pise 9 1 4  4 8-14 6
14. Bari 9 2 2 5 7-13 6
15. Côme 9 1 3  5 6-11 5
16. Lecce 9 1 3  5 6-12 5

Angleterre
15e JOURNÉE
Arsenal - Manchester C 1-0
Aston Villa - Oxford 2-0
Ipswich - Chelsea 0-2
Liverpool - Leicester 1-0
Luton - Birmingham 2-0
Manchester U. - Coventry 2-0
Newcastle - Watford 1-1
Notingham - Bromwich 2-1
Queen's Park - Sheffield 1-1
Southampton - Tottenham 1-0
West Ham - Everton 2-1
CLASSEMENT*

J G N P Buts Pt
1. Manchest. U. 15 13 2 0 35- 6 41
2. Liverpool 15 9 4 2 31-16 31
3. Sheffield 15 8 4 3 24-23 28
4. Chelsea 15 8 3 4 21-15 27
5. Arsenal 15 8 3 4 20-16 27
6. West Ham 15 7 5 3 27-18 26
7. Nottingham 15 8 1 6 26-22 25

..8. Everton *,¦•-•>1S •. 7 3 5 27-18 24
9. Newcastle* 15 6 5 4_.24-23 23

10. Luton "15 ' 4 7 4 26-19 21
11. Watford 15 6 3 6 30-28 21
12. Tottenham 14 6 2 6 27-19 20
13. Queen's Park 15 6 2 7 16-21 20
14. Coventry 15 4 5 6 21-21 17
15. Aston Villa 15 4 5 6 20-22 17
16. Southampton 15 4 5 6 17-21 17
17. Birmingham 14 5 1 8 11-21 16
18. Oxford 16 3 6 7 22-31 15
19. Leicester 15 3 5 7 19-32 14
20. Manchest. C. 15 2 5 8 13-24 11
21. Ipswich 15 2 2 11 7-24 8
22. West Bromw. 15 1 3 11 13-38 6
• Trois points par match gagné.

Une semaine après sa nette vic-
toire (4-1) aux dépens du leader Sre-
dets, Lokomotive Sofia, l'adversaire
de Neuchâtel Xamax en Coupe de
l'UEFA, a dû s'incliner, en déplace-
ment, devant Spartak Varna, vain-
queur par 2-1. Lokomotive Sofia
rétrograde ainsi de la troisième à la
cinquième place du classement, (si)

Lokomotive Sofia
battu

Deuxième ligue neuchâteloise

• ÉTOILE - SAINT-IMIER 1-2 (1-0)
Entre La Charrière et le Centre sportif

il n'y a qu'un pas. L'exemple venant du
haut, les footballeurs des équipes de
Superga et Etoile s'en sont (malheureu-
sement) souvenus. Depuis le début de la
saison, les deux équipes de deuxième
ligue ont autant déçu leurs supporters
que ceux du FC La Chaux-de-Fonds. Le
match de dimanche matin n'a pas
échappé à la régla Les deux équipes en
présence ne sont jamais parvenues à
réchauffer les derniers carrés de sympa-
thisants présents.

Menant rapidement au score grâce à
un superbe coup-franc d'Eric Amey (4e),
Etoile a mené les opérations jusqu'à la
pause sans pouvoir prendre un avantage
substantiel. En deuxième période, Saint-
Imier s'est repris. Après avoir égalisé sur
un tir en apparence anodin (58'), Carlo
Feuz donna la victoire à son équipe d'un
coup de tête ajusté en toute tranquillité
(70').

• '"Etoile: Surdez;jMatthey; Facci, Steu-
dler! Furlan; Hôfdr, Amey; Traversa;
Queloz (63 Barben); Willemin, Schena.

Saint-Imier: Bourquin; Zumwald;
Vaucher, Jaquet (80' Oswald), Chiofalo;
Rytz (46' Maesano), Bristot, Mast; Hei-
der, Ruefenacht, Feuz.

Arbitre: M. Barras de Belfaux.
Spectateurs: 50.
Buts: 4* Amey (1-0), 58' Feuz (1-1), 70'

Feuz (1-2).
Notes: Centre sportif , terrain bosselé,

temps frais; avertissements à Willemin
(réclamations) et Ruefenacht (antijeu);
corners: 4-6 (3-3). (lg)

Bien pâlot

• BOUDRY - SUPERGA 12-0 (6-0)
Les Boudrysans ont passé un agréable

dimanche après-midi face aux complai-
sants Italo-Chaux-de-Fonniers. L'issue
de cet inégal combat était scellée au
terme du premier quart d'heure tant la
supériorité des recevants était flagrante
en regard de la modestie des visiteurs.

Il n'était même pas indispensable de
posséder le talent des maîtres de céans
pour faire courber l'échiné à la lanterne
rouge. Aussi n'est-ce que logiquement et
régulièrement que le pointage prit une
altitude vertigineuse. La maigre galerie a
été des plus gâtées puisque les vain-
queurs y mirent la manière.

Boudry: Perissinotto; G. Negro, C.
Moulin, Delacretaz (56' Delise), Donzal-
Iaz; Favre, Renaud, Zbinden (82' Lambe-
let); C. Negro, Leuba, Schmutz. Entraî-
neur: Dubois.

Superga: Erard; Auteri, Rota,, Borel,
Mazzoleni; Musitelli (13' Manzoni),
Inclina, Palmissano (61' Fernandez);
Gamba, Bonicatto, Alessandri. Entraî-
neur: A. Borèl.

Arbitre: M. J.-CL Martet, de Cha-
vannes.

Buts: Ire Donzallaz; 3e Q. Negro; 13e
Leuba; 22e Zbinden; 33e Leuba; 36e Q.
Negro; 54e Leuba; 60e Favre; 72e Leuba;
84e Perissinotto (penalty); 88e Q. Negro.

Notes: terrain de Sur-la-Forêt, en bon
état. 200 spectateurs. Boudry sans D.
Moulin (suspendu) et Superga sans son
gardien Schlichtig. (cl.d.)

Quel carton!
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Avez-vous gagné ?
LOTERIE À NUMÉROS
13 -14 -15 -16 - 19 - 20.
Numéro complémentaire: 30.

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

TOTO-X
1-12 - 13- 20 - 28-33.
Numéro complémentaire: 29.

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course française
à Auteuil:
8-13 - 11- 10-5-2-12.
Ordre d'arrivée de la course suisse à
Dielsdorf: 12 - 13-8-ll. (si)

LOTO ROMAND
Les quatre numéros sortis sont les
suivants:
05 - 09 - 27 - 35.

[UJ Divers 



Lady Arlington se battrait à armes égales et
ses armes seraient lourdes et tranchantes.
Dans ce cas, je perdrais. A quoi bon toutes ces
intrigues, toutes ces luttes, puisque je
n'aimais pas Charles Killin et que je ne vou-
lais pas de lui ? De quoi avais-je envie au
juste ? Quel avenir choisirais-je ? Si tant est
que j'eusse le droit de choisir ? Je n'avais droit
qu'à un choix de deuxième catégorie et il
serait fixé avec amertume, car je perdrais
l'amour et l'amitié.

Je passai la tête par le grand rideau couleur
prune.

L'audience occupait un tiers des sièges. Les
vêtements masculins noir et blanc tranchaient
avec la tenue de soirée chamarrée des
Highlanders et les épaules blanches des fem-
mes vêtues de soie. La noble assemblée étai t
silencieuse, attentive. Je reconnus quelques
visages, celui de George Fraser avec sa bouche
pincée. Il était assis entre Lady Victoria
Arlington et Lady Aberfeldy, avec un bras en
écharpe. En dépit de la munificence de leurs
vêtements, on aurait dit que le général Ram-
say et Lady Angela venaient de traquer le
cerf. Je reconnus Lady Stewart de Cross-
mount et le docteur McPhail. Mrs. Seton
avait laissé ses préjugés au vestiaire. Les
autres spectateurs m'étaient étrangers.

Maman et Malvina jouaient le deuxième
tableau sur une scène brillamment éclairée.
Maman, assise sur un divan , dans sa première
toilette , était éblouissante, avec son corsage
échancré et ses cheveux poudrés. Malvina , la
suivante, vêtue d'un manteau bleu assorti à
ses yeux, se tenait devant elle.

Les ouvriers avaient passé un temps infini à
changer le premier décor du premier tableau
qui représentait une scène de rue, revue.
Tronquée par l'oncle Franck, elle ne durait
que deux minutes. L'assistance s'agitait ,

c'était tout naturel, puisqu'elle était restée
assise pendant une demi-heure sur les petites
chaises dorées, pendant que Maman changeait
d'avis et de costume. Le silence se rétablit
enfin.

Au début du deuxième tableau, Lucy, la
suivante de Maman, rentrait de la bibliothè-
que de Bath, avec ou sans les ouvrages que sa
maîtresse lui avait dit de rapporter, la scène
était ennuyeuse et n'aurait certainement
aucun succès ! Mais Maman avait refusé
qu'on la raccourcît, même d'un soupir. Et je
vous laisse le soin d'apprécier le texte de ce
chef-d'œuvre: Les Rivaux (Divertissement).

«Eh bien ?» disait Maman d'une voix cour-
roucée. On voyait qu'elle était en colère, car
elle fronçait les sourcils et brandissait le poing
sous le nez de Malvina.

«Eh bien, leur avez-vous demandé La dou-
leur exquise ?

- Une douleur exquise ? Ou Les Mémoires
de, euh, euh...»

Malvina se tut brusquement: c'était un
trou de mémoire !

«Euh ! Les Mémoires de, voyons... répéta-
t-elle, piteusement.
- Lady Woodford , lui soufflai-je, depuis les

coulisses.
- Ah ! ça y est, ça me revient ! Les Mémoi-

res de Lady Woodford , cria Malvina. Mais
bien sûr, Madame, euh...»

Elle se tut encore une fois, car le reste de la
phrase lui était sorti de la tête ! Le pauvre
ange mit un temps fou à ânonner son rôle en
bredouillant ce que je lui soufflais.

Quelques bonnes âmes trouvèrent ces trous-
là follement drôles et s'esclaffèrent mécham-
ment, en entendant l'écho qui sortait des cou-
lisses et parlait avant la comédienne.

Les décors changèrent encore une fois. Les
costumes de Maman aussi. Le Révérend Wil-
lis et Miss Serena Wood montèrent sur la

scène pour réciter les répliques que Maman
leur avait laissées. Que le rôle de Miss Serena
Wood eût été réduit à quelques virgules
n'avait aucune importance, car personne ne
comprenait un traître mot de ce qu'elle bara-
gouinait. Le colonel Blair campa un Sir
Antony Absolu véritablement inoubliable. Sir
Campbell était décidément plus doué pour la
pêche au saumon que pour la comédie, mais
Lord Killin se surpassa dans le rôle de l'écuyer
lâche, bien que la version Ravenburn ne lui
laissât pas grand-chose à dire. Lucius O'Trig-
ger, alias Sir Malcom Rattray, fut tout sim-
plement exécrable. Mon oncle Franck prit un
accent formidable pour jouer le serviteur co-
mique et recueillit quelques applaudisse-
ments. Il faut dire que Jamie avait refusé
d'interpréter ce rôle, ce qui avait ajouté à la
confusion générale. Enfin , les déménageurs
exténués, croulaient sous le poids des décors
et mettaient un temps fou à changer. J'avais
entendu parler de tragédies japonaises, dont
on disait qu'elles étaient interminables. Les
Rivaux les surpassaient toutes.

A la fin du divertissement, les trois quarts
de l'audience avaient déserté la salle. Les
applaudissements clairsemés semblèrent com-
bler Maman.

«Ce n est pas assez ridicule pour être vrai-
ment drôle, dit la marquise d'Aberfeldy. Tout
de même ce pauvre Charles est héroïque. Il
doit avoir une idée dans la tête, à moins qu 'il
ne cherche à gagner le gros lot.

- Quelle drôle d'idée ! répliqua sèchement
Victoria. Allons, Katie, montons, me dit-elle.

- Où ça ?
- Dans votre chambre.
- Dans ma chambre ? Et moi qui rêvais de

siroter un verre de Champagne.
- Eh bien , nous boirons dans le donjon !

Venez-vous, tante Mariota ?

- Vous tenez vraiment à ce que je me livre
à cette interminable ascension ? Soit, Victo-
ria, je vous suis», répondit la marquise
d'Aberfeldy avec bonne humeur.

Avant que j'aie eu le temps de protester, les
deux formidables dames m'avaient entraînée
là-haut. J'avoue que j'étais quelque peu intri -
guée. Pourquoi la marquise et la duchesse pré-
féraient-elles sabler le Champagne dans une
pauvre petite salle d'études, au lieu de le
déguster dans les grands salons du château ?
On frappa à la porte et Mme Duplage entra,
toujours aussi morose. Elle fit la révérence et
laissa passer ses deux petites cousettes qui
portaient un énorme panier en osier. Allions-
nous pique-niquer ?

«Déshabillez-vous ! ordonna Lady Victoria.
Allons, enlevez-moi tout ça. Sous-vêtements,
bas, tout !
- Mais», dis-je, non sans quelque frayeur,

en commençant à me déshabiller.
J'étais gênée d'exhiber la pauvreté de mes

sous-vêtements devant les dames de la haute
société.

Mme Duplage se mit en devoir de sortir les
vêtements de la corbeille et les posa sur le dos-
sier des chaises.

«Celle-là a besoin d'un panier , n 'est-ce pas ?
demanda Lady Victoria en désignant une robe
en soie verte.
- Ah! oui , Madame la duchesse!» s'écria

la couturière française. Elle fit signe à une
cousette qui s'en alla chercher le panier le plus
impressionnant que j'aie jamais vu. Le haut
était minuscule et fait pour une dame corsetée
très serrée. Mais le bas, ah ! le bas avait une
largeur de trois mètres. Le panier était en
métal très fin. La cousette le tordit pour le
faire passer par la porte. Brusquement , les
ressorts se détendirent et il reprit sa forme
première. (à suivre)
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Honda Civic Shuttle 4WD pour 17 990.-
Rien ne l'arrête , surtout pas la neige.

En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations



Coup double en deux minutes
Le Locle à nouveau battu en championnat de LNB

Malgré les apparences, Degiovanni (à gauche) et Bellinzone prendront le meilleur
sur Bonnet (à droite) t Le Locle. (Photo Schneider)

• LE LOCLE - BELLINZONE
0-3 (0-2)
Comme lors des trois premières

confrontations avec les adversaires
d'outre- Gothard, les Neuchâtelois du
Haut se sont inclinés assez nette-
ment. Bien qu'ayant laissé une moins
bonne impression que leurs prédé-
cesseurs, les hommes de Peter Paz-
mandy ont profité au maximum des
carences locloises pour s'assurer
l'enjeu total.

Certes, l'entraîneur Claude Zurcher
devait résoudre de nombreux problèmes
avant cette rencontre, suite à de nom-
breux absents. Déjà fragile en défense, la
formation locloise devait se passer des
services d'Alexandre Boillat blessé
samedi dernier à Renens. C'était là un
handicap sérieux. C'est Daniel Chassot
qui occupa le poste.

LACUNES DÉFENSIVES
Malgré ces coups du sort, les Loclois

empoignèrent résolument la partie et
Gigon alerta d'emblée le portier Mella-
cina, sur une action de Bonnet. Mais
Bellinzone riposta aussitôt et à son tour
Piegay fut alerté.

Au quart d'heure, sur un cafouillage
devant la cage tessinoise, une tête de
Bonnet faillit faire mouche. Puis Cho-

pard tenta sa chance sur un coup franc,
sans succès.

Les événements tournèrent subite-
ment au désavantage des Loclois. On
approchait de la demi-heure. La défense
locloise tarda à dégager son camp et Far-
geon en profita pour ouvrir la marque en
faveur des visiteurs. Ce n'était pas tout.

Deux minutes plus tard, les Loclois,
qui accusaient visiblement le coup, con-
cédaient un coup de coin. Sur l'action,
Fagot alerta Piegay d'un joli coup de
tête. Le gardien loclois repoussa l'envoi,
mais Fargeon bien placé termina victo-
rieusement l'action de son coéquipier,
doublant ainsi la mise pour les Tessinois.
En l'état actuel des choses, c'en était
trop.

PEU DE RÉUSSITE
Animés de meilleures intentions après

la pause, les protégés de Claude Zurcher
tentèrent cependant de revenir à la mar-
que. Ils dominèrent alors le plus souvent
les débats,, mais sans beaucoup de réus-
site. Un coup franc de Chassot frôla la
latte à l'extérieur. Puis ce fut le coup de
grâce. On approchait de l'heure de jeu.
Schâr déborda sur l'aile gauche sans être
inquiété. A proximité du but loclois, il
adressa un centre-tir qui loba Piegay.
Bellinzone assurait ainsi définitivement
son succès.

Dans la dernière demi-heure, les
Loclois tentèrent par tous les moyens de
réduire la marque, mais sans succès. Un
joli coup de tête de Jacky Epitaux, sur
un centre parfait de José Chopard,
aurait mérité un sort meilleur. Mais
l'envoi du centre-avant loclois passa
juste au-dessus du but visiteur. En fin de
partie, ce fut encore Piegay qui fut alerté
par de dangereuses contre-attaques tes-
sinoises menées par Fargeon et Fagot.

A l'horizon pointent deux déplace-
ments difficiles à Winterthour et à Mar-
tigny. Puis ce sera la pause hivernale,
donc l'occasion de faire le point de la
situation.

Le Loclë: Piegay; Chassot; Berly,
Schafroth, Murinni; Froidevaux, Mes-
serli (54' Ferez), Chopard, Gigon; Bon-
net (77 Arnoux), Epitaux.

Bellinzone: Mellacina; Degiovanni;
Baselgia, Hafner, Ostini; Bertoli,
Tognini, Chrôis, Schâr; Fargeon, Fagot.

Arbitre: M. Fischer, Arch.
Buts: 29' Fargeon 0-1; 31' Fargeon

0-2; 59' Schiir O-3.
Notes: stade des Jeanneret, 500 spec-

tateurs, temps couvert, froid. Le Locle
sans Boillat, Gardet, Frutiger, Cano,
Béguin, De la Reussille, tous blessés.
Bellinzone sans Genini (blessé). Avertis-
sements à Bonnet (36'), Fargeon (40') et
Fagot (44'). Présence de Daniel Jeandu-
peux, ex-entraîneur de Toulouse, sur les
gradins, de même que Brnard Challan-
des qui vient d'obtenir avec succès son
diplôme d'instructeur ASF. Coups de
coin: 6-7 (3-5). Mas.

AUTRES RÉSULTATS
Bulle - Etoile-Carouge 2-1 (1-1)
Laufon - Winterthour 0-2 (0-1)
Locarno - Bienne 0-2 (0-1)
Schaffhouse - CS Chênois 1-1 (1-0)
SC Zoug - Chiasso 1-1 (1-1)
Lugano - FC Zoug 1-0 (0-0)
Martigny - Renens 0-1 (0-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lugano 13 10 2 1 35-17 22
2. Locarno 13 8 te 3 39-14 18
3. CS Chênois 13 6 6 1 25-12 18
4. Bellinzone 13 5 5 3 17-10 15
5. Chiasso 13 6 3 4 21-17 15
6. SC Zoug 13 5 4 4 21-16 14
7.Schaffh. 13 5 4 4 17-19 14
8. Bienne 13 4 5 4 22-17 13
9. Et. Carouge 13 5 3 5 17-18 13

10. Bulle 13 4 4 5 16-19 12
11. Winterthour 13 4 4 5 15-19 12
12. Renens 13 4 3 6 12-22 11
13. Martigny 13 3 4 6 17-19 10
14. FC Zoug 13 2 4 7 13-25 8
15. Laufon 13 2 4 7 10-27 8
16. Le Locle 13 2 1 10 15-41 5

Cômfeât royal à la Schutzenmatte
En championnat de première ligue de football

• OLD BOYS - COLOMBIER 1-1 (0-1)
Joué dimanche matin à dix heures

sur le magnifique terrain de la
Schûtzenmatte à Bâle, ce match a
permis au maigre public de vivre
quelques sentations. Peut-être mal
réveillés, les joueurs des deux équi-
pes ont commencé leur pensum tout
doucement. Puis, aux environs de la
demi-heure, on est littéralement
entré dans la rencontre et les prota-
gonistes de la partie offrirent un
superbe spectacle.

LÉGÈRE DOMINATION, MAIS...
Au niveau des actions tranchantes, les

Neuchâtelois dominèrent la première
partie du match. Toujours très à l'aise à
l'extérieur, les hmmes de J.-Ph. Widmer
tentèrent rapidement de saisir leur
chance en n'hésitant pas à tirer au but.
A la 37e minute, un frisson envahit le
dos des Neuchâtelois. En l'espace de
quelques secondes, Brunner, le capitaine
d'Old Boys, rata deux fois, ce qui parais-
sait immanquable.

De l'autre côté, la réussite allait sou-
rire aux visiteurs. A la 41e minute, Mol-
liet réalisait un splendide «piquet» avec

O. Deagostini et à bout de course, trom-
pait la vigilance du gardien Lorenz.

DEMI-HEURE PÉNIBLE
Une nouvelle phase commençait avec

un Oid Boys volontaire, cherchant à
étouffer son adversaire. Troiani, le meil-
leur homme sur le terrain, sonnait la
charge à la 59e minute en ouvrant d'un
tir ras terre des 25 mètres qui semblait
arrêtable. A la 72e minute, un joli mou-
vement collectif élaboré par Lang et
Troiani sur le flanc gauche permettait à
Brunner, en l'occurrence seul face à
Enrico, de démontrer ses carences en
matière de conclusion.

Le dernier quart d'heure, Colombier
réussit à stabiliser le jeu et à maintenir
ce magnifique résultat de 1-1.

En six rencontres à l'extérieur, Colom-
bier a engrangé neuf points en ne con-
dédant aucune défaite. L'entraîneur neu-
châtelois avait tout lieu hier matin
d'être satisfait de ses joueurs: «Mon
équipe a montré un esprit de corps qui
me satisfait grandement. Contre ce diffi-
cile adversaire, je suis très content du
point que nous avons remporté. Je
regrette tout de même que mes atta-
quants n'aient pas montré plus de viva-
cité et qu'ils n'aient pas su accélérer le
jeu au bon moment.

Il nous reste maintenant à vaincre la
traumatisme qui nous habite lorsque
nous évoluons sur notre terrain des Ché-
zards.

Oid Boys: Lorenz; Kipfer, Cosenza,
Kuettel, Mattioli; Magro, Lang, Gilica,
Baechler; Brunner, Troiani.

Colombier: Enrico; Meyer; O. Dea-
gostini, Freiholz, Schomoz; Krummena-
cher, Salvi, V. Deagostini; Masserey (90'
Pfurter), Molliet, Rossier (67* Duperrex).

Arbitre: M. Daina, d'Eclépens.
Buts: 41' Molliet; 59' Troiani.
Notes: stade de la Schûtzenmatte,

pelouse en bon état, 150~spectateurs.
Frédéric Dubois

• SERVETTE - WETTINGEN
3-1 (1-1)
Charmilles: 2500 spectateurs.
Arbitre: M. Heinis (Biberist).
Buts: 17' Hachler 0-1, 44' Jaccard

1-1, 85' Magnusson 2-1, 92* Kok 3-1.
Servette: De Choudens; Geiger;

Hasler, Renquin, Bianchi; Schnyder,
Lei-Ravello, Decastel; Jaccard (73'
Castella), Magnusson, Kok.

Wettingen: Brugger; Dupovac;
Baur, Graf , Hachler; Peterhans,
Zwygart (61' Frei), Mullis; Friberg,
Aebischer (46' Killmaier), Christofte.

• GRANGES - BÂLE 1-0 (1-0)
Briihl: 2500 spectateurs.
Arbitre: M. Gachoud (Rolle).
Buts: 18' Eggeling 1-0.
Granges: Probst; Maradan; De

Coulon, Bruder; Jubin, Jaggi,
Michelberger, Rothlisberger, Fleury;
Lehnherr (79' Reich), Eggeling (58*
Fluri).

Bâle: Suter; Strack; Irizik, Siiss;
Ladner (68' Jeitziner), Mata, Gros-
senbacher, Schàllibaum, Botteron
(84' Nadig); Maissen, Hauser.

• SAINT-GALL - YOUNG BOYS
2-5 (2-0)
Espenmoos: 5000 spectateurs.
Arbitre: M. Rothlisberger

(Aarau).
Buts: 12' Fimian 1-0, 29' Pellegrini

2-0, 55' Bregy 2-1, 58' Lunde 2-2, 65'
Zuffi 2-3, 72' Bregy 2-4, 74' Wittwer
2-5.

Saint-Gall : Huwyler; Jurkemik
(61' Signer); Urban, Rietmann, Oeter
Germann (78' Madlener); Taddei,
Pellegrini, Hormann; Metzler,
Fimian, Braschler.

Young Boys: Zurbuchen; Conz;
Jiirg Wittwer, Weber, Schônenber-
ger; Bamert, Zahnd, Bregy; Zuffi,
Lunde, René Sutter (46' Butzer).

• GRASSHOPPERS - LUCERNE
5-0 (1-0)
Hardturm: 14.000 spectateurs.
Arbitre: M. Schlup (Granges).
Buts: 8' Sutter 1-0, 75' Sulser 2-0,

79' Matthey 3-0, 83' Matthey 4-0, 87'
Andermatt 5-0.

Grasshopper: Brunner; Egli;
Andracchio, Rueda, In-Albon (84'
Imhof); Koller, Andermatt, Marin
(51' Sulser); Ponte, Matthey, Sutter.

Lucerne: Tschudin; Wehrli; Ma-
rini, Widmer, Fischer; René Millier
(6* Kaufmann), Hegi, Birrer; Martin
Muller; Gretarsson, Halter (76' Hem-
meter).

• BADEN - SION 0-2 (0-1)
Scharten: 1600 spectateurs.
Arbitre: M. Barbezat (Neuchâ-

tel).
Buts: 37* Cina 0-1, 74* Brigger 2-0.
Baden: Delvecchio (47* Bieri);

Wahrenberger; Rindlisbacher, Hum-
bel, Muller; Reggio, Tillesen,
Aubrun; Di Muro (74* Benz),
Thorbjôrnsson , Allegretti.

Sion: Pittier; Débonnaire; Olivier
Rey, François Rey, Fournier; Piffa-
retti, Lopez, Bouderbala; Cina (74*
Perrier), Brigger, Bonvin.

• AARAU - ZURICH 3-3 (2-3)
Briigglifeld: 8200 spectateurs.
Arbitre: M. Nussbaumer (Crans-

près-Céligny).
Buts: 2' Bickel 0-1, 3* Herberth

1-1, 14' Zwahlen 2-1, 17* Gretschnig
2-2, 30' Schneider 2-3, 47' Herberth
(penalty) 3-3.

Aarau: Bôckli; Osterwalder; Gilli,
Schârer, Kung; Iselin, Bertelsen , Fre-
gno; Zwahlen, Herberth, Meyer (18'
Wassmer).

Zurich: Grob; Lûdi; Stoll, Lan-
dolt, Schônenberger; Hausermann,
Gretschnig, Kundert, Bickel; Alliata
(72' Schwaller), Schneider (90' Salvi).

• VEVEY-
LA CHX-DE-FONDS 2-0 (1-0)

• NE-XAMAX - LAUSANNE
3-0 (1-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. NE Xamax 13 10 1 2 45-11 21
2. Grasshopper 13 8 2 3 30-13 18
3. Luceme 13 8 2 3 30-20 18
4. Young Boys 13 6 5 2 28-18 17
5. Sion 13 7 2 4 27-17 16
6. Zurich 13 6 4 3 29-22 16
7. Aarau 13 6 3 4 29-20 15
8. Servette 13 7 1 5  25-21 15
9. Lausanne 13 4 6 3 25-29 14

10. Bâle 13 5 3 5 17-17 13
11. Wettingen 13 4 3 6 22-21 11
12. Saint-Gall 13 4 3 6 22-24 11
13. Vevey 13 3 2 8 15-32 8
14. Chx-de-Fds 13 1 5 7 9-28 7
15. Granges 13 3 1 9 17-37 7
16. Baden 13 0 1 12 4-44 1

Coupe de Suisse
Vendredi 8 novembre, 20 h.:

Bâle - Lausanne. Samedi 9 novem-
bre, 16 h.: Grasshoppers - Young
Boys. 17 h. 30: Saint-Gall - Winter-
thour. 20 h. 30: Sion - Vevey.
Dimanche 10 novembre, 14 h. 30:
Locarno - Servette, La Chaux-de-
Fonds - Granges, Wettingen -
Lucerne, Longeau - Aarau. (si)

Championnat de première ligue

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Fribourg 11 8 2 1 31- 8 18
2. Malley 10 8 0 2 34-14 16
3. Montreux 11 7 2 2 28-18 16
4. Yverdon 11 6 3 2 27-20 15
5. Grand-Lancy 11 5 4 2 24-17 14
6. Stade Laus. 11 6 1 4 24-25 13
7. Savièse 10 3 5 2 16-14 11
8. Saint-Jean 11 4 3 4 22-20 11
9. Payerne 10 3 3 4 21-27 9

10. Monthey 10 2 2 6 18-24 6
11. Echallens 10 1 3 6 11-20 5
12. Vernier 10 1 3 6 14-24 5

13. Stade Nyon. 11 2 1 8 14-24 5
14. Leytron 11 2 0 9 11-36 4

GROUPE 2
Berne - Bumpliz 3-1 (2-0)
Delémont - Kôniz 7-3 (3-1)
Langenthal - Breitenbach .. 5-3 (1-1)
Longeau - Nordstern 1-0 (1-0)
Concordia - Soleure 1-1 (1-0)
Oid Boys - Colombier ... 1-1 (0-1)
Thoune - Berthoud 0-1 (0-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Berthoud 11 6 3 2 15-13 15
2. Beme 11 7 0 4 20-12 14

3. Delémont 11 4 6 1 25-17 14
4. Colombier 11 4 5 2 20-17 13
5. Longeau 10 4 4 2 13-13 12
6. Oid Boys 11 5 2 4 25-16 12
7. Nordstern 11 3 5 3 20-11 11
8. Kôniz 11 4 3 4 23-22 11
9. Breitenbach 10 3 3 4 18-20 9

10. Soleure 11 1 7 3 11-16 9
11. Bumplitz 9 3 2 4 18-19 8
12. Langenthal 1 1 2  4 5 18-23 8

13. Concordia 11 2 4 5 15-34 8
14. Thoune 11 1 4 6 17-25 6

GROUPE 3
Altdorf-Olten 3-2 (2-2)
Klus-Balsthal - Ibach 3-3 (1-1)
Kriens - Ascona 6-0 (2-0)
Mendrisio - Buochs 0-0 (0-0)
Mûri - Emmenbriicke 2-1 (1-0)
Reiden - Sursee 1-4 (0-2)
Suhr - Tresa 3-1 (1-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Kriens 1 1 7  1 3  28-21 15
2. Mendrisio 10 5 4 1 24- 9 14

3. Sursee 11 4 6 1 20-11 14
4. Buochs 11 6 2 3 17-15 14
5. Olten 10 5 3 2 19-12 13
6. Ibach il 5 3 3 20-15 13
7. Altdorf 11 5 2 4 18-21 12
8. Emmenbr. 10 4 2 4 23-18 10
9. Mûri 11 3 4 4 16-25 10

10. Reiden 1 1 3  3 5 13-16 9
11. Klus-Ba-st. 1 1 1 6  4 12-17 8
12. Ascona 11 2 4 5 8-19 8

13. Suhr 10 2 2 6 10-18 6
14. Tresa 11 0 4 7 11-22 4

GROUPE 4
Altstatten - Ruti .'. 0-3 (0-0)
Dubendorf - Einsiedeln 1-3 (1-3)
Kusnacht - Frauenfeld 3-0 (0-0)
Red Star - Balzers 2-0 (1-0)
Rorschach - Briittisellen ... 3-0 (1-0)
Stafa - Gossau 0-0 (0-0)
Vaduz - Briihl 2-0 (1-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Einsiedeln 11 6 4 1 18- 8 16
2. Red Star 10 6 3 1 23- 9 15
3. Rorschach 11 6 3 2 21-10 15
4. Gossau 11 4 5 2 19-15 13
5. RUti 10 4 4 2 16-11 12
6. Stafa 9 3 4 2 11- 8 10
7. Vaduz 10 4 2 4 16-16 10
8. DUbendorf 10 3 4 3 14-16 10
9. Kusnacht 11 3 3 5 15-22 9

10. Frauenfeld 10 2 3 5 11-15 7
11. Balzers 10 3 1 6 16-20 7
12. Bruttisellen 10 3 1 6 16-21 7

13. Alstâtten 10 2 3 5 14-24 7
14. BrUhl 11 2 2 7 10-25 6

Que de buts !

Au Parc des Sports

• DELÉMONT - KOENIZ 7-3
(mi-temps 3-1)
A la lecture du score final de cette con-

frontation entre Bernois et Delémon-
tains, on pourrait croire à une victoire
facile des hommes de Mathez et à une
performance quelconque de leurs adver-
saires. La réalité est tout autre. Les foot-
balleurs de la banlieue de la capitale
fédérale se sont battus sans relâche.
L'effondrement de la citadelle bernoise a
eu lieu dans les ultimes minutes de cette
captivante partie, (rs)

Delémont: Farine; Chavaillaz; Sam-
binello, Steullet, Bron; Chappuis, Kae-
lin, Kohler; Germann, Rebetez, Coincon.

Koeniz: Rebsamer; Andrey;
Ruprecht, Kanz, Steiner; Perler, Oehler,
Mueller; Siffert, Stoll, Hartmann.

Buts: Rebetez (13e 1-0), Perler (21e
1-1), Germann (43e 2-1), Steullet (44e
3-1), Stoll (60e 3-2), Germann (penalty,,
65e 4-2),, Perler (84e 4-3), Egli (85e 5-3),
Germann (89 6-3), Kohler (90e 7-3).

Notes: Parc des Sports, pelouse bosse-
lée. Arbitre: M. Markus Doering de
Muttenz. Avertissements à Bron et
Kanz. Expulsion de Hartmann (65e
minute). Changements: Kaelin (blessé)
cède sa place à Mottl (lie), Egli pour
Rebetez (69e), Roos remplace Siffert
(69e). 500 spectateurs.

Partie captivante

PUBLICITÉ ¦____________________ = =

^fjj fiftj/ Stade de La Maladière
xSŒÈy Mercredi 6 novembre
^W à20 h.
? |ME XAMAX

LOKOMOTIV SOFIA
Coupe UEFA

Cartes de membre non valables
30?07



• NEUCHÂTEL XAMAX - LAUSANNE 4-0 (1-0)
A quelques heures du match retour de Coupe UEFA devant l'opposer à

Lokomotiv Sofia, Neuchâtel Xamax a affiché samedi soir face à Lausanne-
Sports un état de forme réjouissant.

Mises à part les vingt-cinq minutes initiales de la seconde mi-temps
durant lesquelles Us sont apparus empruntés et gênés par le f ore-checking de
leurs vis-à-vis, les «rouge et noir» ont régulièrement pris l'ascendant sur une
formation vaudoise qui, loin d'avoir démérité une heure durant, s'est finale-
ment écroulée après que Peter Kueffer eut doublé la mise d'un coup franc des
trente mètres magistralement botté.

Au vu du pourcentage élevé de réus-
site dont il a fait preuve ces dernières
saisons sur les balles arrêtées, on peut
s'étonner que l'ex-Biennois ne prenne
pas plus souvent ses responsabilités dans
ce genre d'exercice. On admettra volon-
tiers qu'Hermann excelle également dans
le domaine; il n'atteint toutefois pas le
même degré d'efficacité que son coéqui-
pier de l'entre-jeu.

RYTHME SOUTENU
Abordant la rencontre sur un rythme

soutenu, les maîtres de céans allaient
d'emblée montrer les dents. Au bénéfice
d'un quadrillage rationnel de la pelouse,
ils privaient littéralement l'adversaire de
ballon.

Déboulés sur l'aile, ouvertures préci-
ses, changements de jeu fréquents , «une-
deux», tout le répertoire y passait.

ET LE RÉALISME?
Une seule faille pourtant: le gaspillage

considérable d'occasions flagrantes de
buts devant le sanctuaire de Milani. Qui
par précipitation, qui par manque de
sang-froid , tant Elsener et Hermann
(10') que Luthi (23') ne parvinrent à
trouver le chemin des filets.

L'ouverture de la marque tomba néan-
moins comme un fruit mûr. Adroitement
lancé sur l'aile gauche par Stielike, Else-
ner «promenait» Henry le long de la
ligne de fond, avant d'adresser un cen-
tre-tir ras-terre. Jaillissant au premier
poteau à la barbe de Milani, l'opportu-
niste Luthi ne se faisait pas faute
d'exploiter pareille aubaine.

VERS L'OFFENSIVE
Nullement découragé, Lausanne tenta

alors également crânement sa chance.
Refusant de se cantonner en défense, il
conserva un visage résolument tourné
vers l'offensive. Toujours à l'affût, Thy-
chosen faillit parvenir à ses fins, con-
sécutivement à un service en profondeur
millimètre d'Hertif (27'). Le Danois
échoua toutefois par malchance, son
envoi du gauche s'écrasant sur la trans-
versale.

Engel s'occupa par ailleurs du reste à
la perfection, en s'interposant avec
à-propos sur une volée de Ruchat (34'),
ainsi que sur un tir lointain mais puis-
sant d'Hertig (41').

TEMPS MORT
Tout autre fut le décor après le thé.

Les deux antagonistes peinèrent alors à
trouver leurs marques. D'où un spectacle

NE Xamax: Engel; Givens; Salvi,
Thévenaz, Ryf; Kuffer (76' Mottiez),
Hermann, Stielike; Elsener, Liithi,
Jacobacci (81 ' Schmidlin).

Lausanne: Milani; Zappa; Sera-
mondi, Kaltaveridis, Henry; Hertig
(83' Martin), Tornare, el Haddaoui;
Tachet, Ruchat (83' Fernandez), Thy-
chosen.

Maladière: 11200 spectateurs.
Arbitre: M. Liebi de Thoune.
Buts: 24' Luthi 1-0; 71' Kuffe r 2-0;

78' Hermann 3-0; 83' Schmidlin 4-0.
Notes: Soirée fraîche; pelouse en

bon état. NE Xamax privé de Perret
(suspendu) et Forestier (blessé); Lau-
sanne sans Sunesson (malade), Bro-
dard, Dario et Duc (tous blessés). Tir
sur la latte de Thychosen (27'). Cor-
ners: 9 11.

momentanément peu attrayant de part
et d'autre, qui se prolongera jusqu'au
deuxième but xamaxien.

- par Pierre ARLETTAZ -
Sortant de sa torpeur,, Neuchâtel

Xamax fit depuis cavalier seul jusqu'au
terme du match. La jouerie recouvrée, il
marqua encore deux nouveaux buts le
plus logiquement du monde.

Tout d'abord à la suite d'un «une-
deux» signé Hermann Elsener, puis sur
une phase identique, mais à mettre cette
fois au crédit de Stielike et de Luthi. Sur
cette dernière action, Schmidlin profita
de la règle de l'avantage pour fixer le
résultat définitif et venger par là-même
l'Allemand, préalablement fauché dans
la surface de réparation.

SÉVÈRE
Quatre à zéro, un bilan peut-être un

peu sévère pour les protégés de Radu

L'opportunisme de Robert Liithi (à droite) a payé. Jean-Claude Milani (a gauche) et
Jean-François Henry (au centre) sont demeurés impuissants devant la déviation

astucieuse du centre-avant neuchâtelois. C'est 1 à 0! (Photo Schneider)
Nunweiler, qui ont eu le-ménte de gar-
der le jeu ouvert, mais qui manquent sin-
gulièrement de personnalité. Face à la
cuvée xamaxienne 85-86, cela n'est pas
suffisant.

Chez cette dernière, on évitera de met-
tre en exergue l'une ou l'autre des indivi-

dualités. Le Neuchâtel Xamax actuel,
s'il possède des Stielike, Hermann,
Givens, Engel ou Elsener, tous capables
de faire basculer une rencontre en leur
faveur, prévaut cependant avant tout
par son esprit collectif et par son homo-
généité, Des arguments indispensables
lorsque l'on aspire à un rôle européen.
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Pour le FÇ La Chaux-de-Fonds en terre vaudoise

• VEVEY - LA CHAUX-DE-FONDS 2-0 (1-0)
Le FC La Chaux-de-Fonds n'est pas parvenu à redresser la barre sur la
Riviera vaudoise. Les deux points concédés en Copet vont désormais peser
lourd lors du décompte final. Comme contre Baden une semaine auparavant,
les mêmes lacunes ont été relevées. On ne peut que se répéter lançait triste-
ment Bernard Challandes à l'heure de l'interview. Ça devient insoluble. On
ne peut pas reprocher à notre équipe de.ne pas s'être battue. Elle s'est créée
plus d'occasions f avorables que Vevey en première mi-temps. Toutes ont été
gâchées. C'est un cercle vicieux; nous ne parvenons plus à marquer parce que
la conf iance a disparu; et si elle a disparu, c'est bien aussi parce que nous ne

marquons plus.

L'équipe veveysanne a su saisir sa
chance. Appliquée, la formation de
l'entraîneur Gérard Castella est apparue
plus fraîche, plus dynamique, plus homo-
gène que son adversaire d'infortune. Au
vu de ce qui s'est passé en seconde mi-
temps surtout, force est de constater que
les recevants ont finalement acquis deux
points mérités, synonymes d'espoirs
retrouvés.

LA COLÈRE
D'ANDRÉ MUNDWILER

L'ouverture du score par les Vevey-
sans, à la 10e minute, a valu un avertis-
sement au capitaine chaux-de-fonnier. A
l'origine, une faute de main de Albi
Hohl; à droite des 16 mètres de Roger
Lâubli. Mongi Ben Brahim exécuta, avec
l'intention bien arrêtée selon ses dires, de
balancer dans le paquet pour chercher la
déviation puisque l'arbitre avait indiqué
un coup franc indirect. La balle à effet
du Tunisien entra dans le but chaux- de-
fonnier sans avoir été touchée par la tête
de Schurmann, qui fit écran devant
Lâubli. Je suis allé demander poli-
ment des explications à l'arbitre;
c'était mon rôle de capitaine, com-
mentait André Mundwiler; J'ai reçu un
avertissement en guise de réponse.

Ce fut un tournant du match. Nous
avons dû courrir après le score et

nous sommes devenus nerveux. Nous
avons voulu refaire le terrain perdu
et nous nous sommes exposés aux
contres. Sur l'un d'eux, Vevey a
obtenu définitivement sa victoire.

RÉACTION
Les Chaux-de-Fonniers paraissaient

en mesure de réagir contre ce coup du
sort. Une volée de Baur (13e) fut repous-

- par Georges KURTH -

sée in-extremis par Malnati; un coup
franc de Capraro trouva la tête de Payot
(19e) mais la balle fila sur la droite. Nou-
velles occasions favorables encore pour
Hohl à la 23e, pour Mauron une minute
plus tard. Cacciapaglia sauva sur sa ligne
de but à la demi-heure après un premier
renvoi de Malnati. Vevey parvint à pré-
server son mince avantage et se fit mena-
çant à quelques reprises aussi, grâce à
des contres rapidement menés. Mais les
tirs de De Siebenthal, Pavoni et Schur-
mann manquèrent de précision aussi.

VEVEY DÉCROCHE
Devant la vanité de leurs entreprises,

les joueurs de Bernard Challandes fini-
rent par se désunir et les Vaudois prirent
l'ascendant. Le coup de patte d'Abega, la
rapidité de Pavoni, la vivacité de Ben

Le Veveysan Schurmann (à gauche) à la lutte avec le stoppeur chaux-de-fonnier
Jan Bridge. (Bélino Bild+ News)

Brahim firent alors merveille. Et ce fut
très logiquement que les Veveysans dou-
blèrent la mise à la 59e. Gabor Pavoni
récupéra le ballon à mi-terrain,
s'échappa sur la gauche, se rabattit sur
le centre et transmit habilement à Théo-
phile Abega.

Le tir de l'international camerounais,
pris de 15 mètres laissa Roger Lâubli
impuissant. Contraints à jouer leur va-
tout, les visiteurs s'exposèrent plus alors
en défense. Et Vevey qui ne ferma
jamais le jeu se fit de plus en plus mena-
çant. De Siebenthal, Pavoni, Schurmann
et Abega furent à un rien d'aggraver la
marque. Mais Roger Lâubli, une nou-
velle fois bien inspiré, y mit son veto.

CRISPATION
Nous manquons encore de con-

stance, remarquait l'entraîneur vevey-
san Gérard Castella. Nous connaissons
des moments de panique. C'était une
rencontre très particulière, marquée
par la tension et la crispation. Mon
équipe a disputé une bonne deu-
xième mi-temps au cours de laquelle
elle a présenté quelques phases inté-
ressantes. Vulnérable en défense, jus-
qu'ici la formation lémanique semble
retrouver son équilibre. Le libero Rotzer,
le stoppeur Bonato, Sengôr qui ratissa
un maximum de balles et le jeune latéral
Vodoz se sont mis au diapason.

LE MILIEU
Mongi Gen Brahim assume un nou-

veau rôle au sein de Vevey-Sport. Reculé
d'un cran, le Tunisien élabore et sert de
rampe de lancement aux véloces Schur-
mann, Pavoni et De Siebenthal.

Nous jouons enfin à foot. Depuis
nos lignes arrières. Je touche beau-
coup de ballons et j'ai à nouveau du
plaisir. Ce n'est pas la meilleure
équipe qui l'a emporté aujourd'hui ;
c'est celle qui en voulait le plus. Je
ne voulais pas faire ça, dit encore l'ex-
Chaux-de-Fonnier en parlant du coup
franc qui amena le 1 à 0. Je suis tout
heureux quand même d'avoir réussi.
Le bonheur retrouvé de Mongi Ben Bra-
him contrastait singulièrement avec
l'abattement de Roger Lâubli: Nous ne
marquons plus et nous recevons des
buts stupides. Nous manquons les
choses les plus simples; je ne sais
plus ce qu'il faudrait faire.
Vevey: Malnati; Rotzer; Cacciapaglia,
Bonato, Vodoz; Ben Brahim, Sengôr,
Abega, De Siebenthal; Schurmann,
Pavoni (82e Puippe).

La Chaux-de-Fonds: Lâubli; Mund-
wiler; Tachella, Bridge, Capraro; Wildi-
sen (87e Huot), Hohl, Baur, Ripamonti
(80e Renzi), Mauron, Payot.

Buts: 10e Ben Brahim; 59e Abega.
Arbitre: M. Marco Raveglia (San

Vittore).
Avertissements: lie Mundwiler

(réclamation); 53e Ripamonti (antijeu).
Notes: Stade de Copet: 2400 specta-

teurs. Vevey sans Gavillet (malade). La
Chaux-de-Fonds sans Tlemçani (blessé)
et Morandi (indisponible).

Une défaite au goût de soufre
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Les grandes rencontres
Hôte d'un soir à la Maladière , Gérard

Bersier, chef de presse des PTT dans la
capitale fédérale. Et qui , pour l'occa-
sion, avant la conférence de presse ini-
tia un certain nombre de journalistes au
mystère des ondes, et spécialement au
cas délicat de Thollon.

Moins d'une demi-heure plus tard , il
prenait possession de sa place de tri-
bune. Stupeur il était à 50 cm. du repor-
ter de ladite radio qui dûment informé
eut cette phrase merveilleuse en appre-
nant l'identité de son voisin. Oh lui et
moi on ne peut rien faire, alors, con-
tinuons d'informer nos médias.

Alors la prochaine information
devrait logiquement venir de Berne.

Moi, mais c'est
pour le plaisir

Découvert sur le chemin du stade
en compagnie de son fils, André
Daina avoua être venu pour le plai-
sir à la Maladière (qui devient l'un
des rendez-vous très prisé). Un plai-
sir qu'il qualifiera d'excellent en fin
de partie. Xamax dit-il a une tacti-
que d'usure de l'adversaire peu
commune. Sa f orce réside aussi
dans sa manière de maîtriser la par-
tie. Pour mercredi contre Lokomo-
tiv cela devrait passer.

Milani : pas logique,
mais...

Calme, un brin amer en décrottant
ses souliers le portier vaudois ne con-
teste en rien la victoire neuchâteloise. Il
l'a nuancé en première mi-temps
nous avions la possibilité de réussir
quelque chose. Xamax un tantinet
moins sûr en défense pouvait con-
céder le nul. Et cela trois minutes
après celui de Luthi. Mais la balle de
Thychosen est partie s'écraser sur
la latte.

En seconde partie le but de Kuffer
nous coupe les jambes. C'est une
belle équipe, oui vraiment.

Gilbert Gress :
la satisfaction

Il ne f aut jamais désespérer, c'est
ce que disait encore dernièrement
Gilbert Gress à Schmidlin, et le
voilà qui rentre et qui marque,
Gress en a le sourire, de contente-
ment. Il concède que Perret a man-
qué, surtout en première mi-temps.
Oui d'accord nous n'avons pas été
saignants pendant une heure. Mon
souhait aurait été que l'on com-
mence de la même manière que l'on
a f ini. Donc nous ne sablerons pas le
Champagne, conscients d'avoir gal-
vaudé trois voir quatre occasions de
but

Maintenant au tour de Lokomotiv
Sofia. De ce match Gilbert Gress dit
en toute placidité qu'il faut l'abor-
der avec concentration et surtout
sans complexe, si nous jouons de la
même manière que contre Sportul
nous pouvons l'emporter.

Neuchâtel Xamax se retrouvera
au vert dès mardi dans la campagne
neuchâteloise.

Philippe Hertig:
magnifique équipe

Hertig nous l'avons retrouvé dans ses
vestiaires où avec Zappa, une craie à la
main les deux compères s'expliquent.

Un peu plus tard , Hertig, 20 ans,
actuellement à l'école de recrue,
avouera avoir été impressionné par ce
Neuchâtel Xamax de grande cuvée.
Mais il est réaliste (lui le meilleur vau-
dois samedi soir) nous avons quatre
occasions et nous les ratons toutes.
Pas sorcier, à ce régime là on ne
gagne pas, et pourtant en venant à
Neuchâtel nous pensions qu'en mar-
quant un but à Xamax il y avait une
chance de pouvoir faire match nul,
mais après le second but l'affaire
était entendue. Xamax est une
extraordinaire équipe, ce Stielike
c'est pas possible, un vrai monu-
ment de football, et Heinz Hermann
qui retrouve la toute grande forme,
bref le tout est sans comparaison
actuellement-

Eric Nyffeler

spéciale
Neuchâtel Xamax -

Lausanne



Un siècle
dans la tête

a
A Fleurier, le premier télé-

phone n'était pas encore ins-
tallé quand elle est née. Il a
f a l l u  attendre deux ans. C'était
en 1888. Encore deux ans et le
Suédois Yvar Kreuger ouvrait
sa f abrique d'allumettes au pied
du Chapea u de Napoléon. Quel
f iasco quand tout l'empire s'est
écroulé. Vous devez vous en
souvenir. Comme de ce Prix
Nobel remis au Fleurisan Char-
les-Edouard Guillaume en 1920.
Mais oui, il avait découvert des
alliages de métaux pour l'horlo-
gerie: l'invar etl'élinvar.

Et toutes ces usines qui se
sont ouvertes dans le village
depuis le début du siècle: Fleu-
rier-Watch en 1902, la Fabrique
de verres de montres en 1906,
unique en Suisse par son impor-
tance, la bonneterie Levy et
Moch en 1931, la Société indus-
trielle du caoutchouc en 1938. Et
encore un Prix Nobel en 1957:
Daniel Bovet, de Fleurier,
médecine et physiologie.

Vous étiez à la retraite depuis
longtemps Madame Cécile Pia-
get Samedi, vous êtes rentrée
dans votre centième année. Un
siècle de souvenirs dans la tête.
Les grands événements locaux.
Et les autres, internationaux:
deux guerres mondiales en par-
ticulier.

Mais le plus important, sans
doute, c'est le souvenir de ces
peti ts  bruits qui f ont la musique
de la vie. En f amille: les f illes;
le père trop tôt disparu. Le tra-
vail à l'usine. Ces hivers rudes.
Ces printemps qui donnaient du
courage. La neige s'en va; la vie
revient

La vie ne vous a pas quittée
depuis 99 ans et quelques jours.
Cette année, dans le canton, ils
sont treize avec vous qui con-
naissent le même privilège. Pri-
vilège quand le cerveau et le
corps f onctionnent Quand les
enf ants et petits-enf ants vous
entourent

Bientôt cent ans et une pen-
dule pour marquer le temps qui
passe. Le doyen du canton, M.
Berthold Ritz, vient d'entrer
dans sa 104e année. Il est suivi
de Fanny Pantillon qui aura 103
ans révolu le 31 décembre pro-
chain.

Ici, entre lac et Doubs, l'air
est bon pour les centenaires.
Celle qui a atteint le plus grand
âge est décédée 105 ans et un
mois après sa naissance. C'était
une f emme.

Une f emme. Elles sont plus
nombreuses que les hommes à
remettre le compteur à zéro au
virage du siècle d'existence.
Plus robustes, une meilleure
hygiène de vie.

C'est que la vie, elles en con-
naissen t le prix.

Elles la donnent
Jean-Jacques CHARRÈRE

Buttes: une pendule pour la centenaire
Mme Cécile Piaget, née Beausire, le 2 novembre 1886

Mme Cécile Beausire, née le 2 novembre 1886 à Grandson, a épousé Willy
Piaget, de La Côte-aux-Fées, le 27 juillet 1916. Samedi, à Buttes, Cécile Piaget
est entrée dans sa centième année. Le conseiller d'Etat Pierre Dubois et le
premier secrétaire du Département de l'intérieur, Robert Coste, lui ont remis

une pendule neuchâteloise.

Mme Piaget a donné naissance à deux
filles. Gilberte (Fatton) et Jaqueline
(Rub). Elle vit chez la première qui est
l'aînée.

Grand-mère (sept petits-enfants) et
arrière grand-mère (neuf petits-enfants),
Mme Piaget eut le malheur de perdre
son époux en 1932 déjà. Elle quitta alors
La Côte-aux-Fées pour s'installer à Fleu-
rier et travailla dans une manufacture de
vêtements. De 1939 à 1944, elle anima le
Foyer du soldat.

Son premier voyage hors de Suisse,
c'est dans les îles de la Manche qu'elle le
fit, en 1952. Pour retrouver l'un de ses

oncles. Baptême de l'air à cette occasion,
à l'âge de 66 ans.

En 1973, Mme Piaget quitte Fleurier
et s'installe à Buttes, près de sa fille
aînée. A la suite d'une chute, elle se
retrouve à l'hôpital pour la première fois
de sa vie à l'âge de 89 ans. Une seconde
chute ces dernières semaines, l'a obligée
à reprendre le chemin de l'hôpital.

Mais, samedi, c'est chez elle qu'elle a
fêté l'entrée dans sa centième année.

L'appartement était plein à craquer.
La famille, la fanfare de la Croix-Bleue,
le conseiller d'Etat et le premier secré-
taire, le conseiller communal Gilbert

Grandjean , les amis: beaucoup de monde
dans le petit monde de Cécile Piaget,
femme de cœur, qui écouta gravement
les propos de Pierre Dubois. Et reçut
avec un plaisir évident les fleurs et la
belle pendule de l'Etat.

Un garde-temps pour une centenaire
aussi alerte, c'est le plus beau des
cadeaux. Bon anniversaire Mme Cécile
Piaget.

JJC

Une pendule neuchâteloise. Le plus beau
des cadeaux. (Impar-Charrère)

A La Chaux-de-Fonds

Les hurlements d'un chien ont
indirectement causé la mort d'un
homme de 65 ans, M. M. R, hier à
La Chaux-de-Fonds. Réveillé par
les hurlements d'un chien hier à 5
h. du matin, l'homme s'est habillé.
Il s'est rendu sur son balcon, bien
décidé à savoir d'où provenait les
aboiements qui troublaient ses
nuits. Ce faisant, il s'est penché, a
perdu l'équilibre et a fait une
chute de plus de 18 mètres. Griè-
vement blessé, il a été transporté
à l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds
où il est décédé, (ats)

Il chute
de son balconBONN€T
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«Merci d'avoir reçu les ani-
maux» a dit plaisamment le profes-
seur zurichois H. Kummer aux
organisateurs et au public du Dies
academicus de l'Université de
Neuchâtel, samedi.

Traditionnel par sa date - le pre-
mier samedi de novembre - ce jour
cérémonial l'était moins par sa
coloration «zoologique», en effet.

Le professeur Kummer a pas-
sionné l'auditoire par ses révéla-
tions sur les dernières découvertes
sur le comportement des chimpan-
zés (manipulation d'autrui, techni-
ques de travail apprises, langage à
symboles, guerres de conquête,
pratique de la torture...), qui creu-
sent la distance entre eux et les
autres animaux, et la comblent
entre eux et les hommes.

Cette révélatrice «remontée au
singe» a valu aussi à deux cher-
cheurs qui la conduisent depuis
plusieurs années en Afrique, le
couple Christophe et Hedwige
Bloesch, de recevoir le «Prix Cor-
taillod». Tout cela aux sons facé-
tieux du «Carnaval des animaux»
de St-Saëns...

MHK
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Florence Juan, très tôt dans sa jeu-
nesse, a été attirée par le désir et la
volonté de venir en aide à son prochain.
Ne craignant pas l'accomplissement des
tâches parfois ingrates de la ménagère,
dès la fin de sa scolarité, elle est allée
dans une famille, à Arosa, puis elle a tra-
vaillé à «Mon-Repos», home médicalisé à
La Neuveville.

Durant quelques mois, ensuite, elle fut
vendeuse, puis caissière dans un grand
magasin, avant de fréquenter l'Ecole
ménagère de Malleray, puis durant deux
années celle d'aide familiale, à Neuchâ-
tel, Au terme des stages qu'elle a dû faire
dans le cadre de cet enseignement, c'est-
à-dire de trois mois dans chacune des vil-
les du Locle, de La Chaux-de-Fonds, de
Servan et d'Orbe, c'est dans la Mère-
Commune des Montagnes neuchâteloises
que Florence a choisi de, revenir, pour
exercer une profession qu'elle aime, par
vocation, en collaborant avec zèle et
dévouement, depuis un peu plus d'une
année dans l'équipe du Service d'aide
familiale.

Aujourd'hui , âgée à peine d'un peu
plus de vingt ans, toujours de bonne
humeur, elle voit l'avenir avec opti-
misme et s'intéressant à tout, elle ne
s'ennuie jamais (sp)

quidam
C'est la troisième fois que la petite gare du Col-des-Roches est la cible de voleurs.

(Photo Impar-cm)

Il était 6 heures samedi matin
quand deux malfaiteurs portant
cagoule et gants blancs, ont braqué
un jeune employé des CFF qui venait
de prendre son service à la gare du
Col-des-Roches.

Pistolets au poing, ils lui ont
ordonné d'ouvrir la porte du bureau
puis celle du coffre-fort et de leur
remettre le contenu: quelque 50.000
francs, pour la plus grande partie en
devises étrangères.

Rs ont pris la fuite dans une Volvo,
semble-t-il de couleur orange, en
direction de la France.

Ils courent toujours, (cm)
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Théâtre de
La Chaux-de-Fonds
Hommage à

Jean Huguenin
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NOIS. - Les partis réagissent.

PAGE 23

sommaire

13
... pour le Château des Monts

Pour marquer d'une pierre blanche
/'«Année internationale de la jeunesse»,
le Musée d'horlogerie du Château des
Monts au Locle a organisé un concours
de dessin s'adressant aux élèves des éco-
les primaires et secondaires.

A en juger par le nombre des partici-
pant - ils étaient 268 - ce concours a lar-
gement suscité l'intérêt des écoliers. Il
avait pour thème: «Le Château des
Monts, son contenu, son environnement
immédiat.» (cm)

• LIRE EN PAGE 18

bonne
nouvelle



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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et
conseils): Courtelary, rue de la
Préfecture, qs (039) 4414 24.
Corgémont, Centre Village,
£7 (032) 97 1448. Bévilard, rue
Principale 43, qs (032) 92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
CCL: expo Monique Félix, livres pour

enfants, lu-je, 14-17 h.
Bibliothèque municipale (Ecole pri-

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

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

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

Marché 6, qs 41 26 63.
Centre de culture et loisirs:

<p 41 44 30.
Services techniques: électricité,

qs 4143 45; eaux et gaz,
(f i 41 43 46.

Service du feu: qs 118.
Police cantonale: qs 41 25 66.
Police municipale: qs 41 20 46.
Ambulance: j s  42 11 22.
Pharmacie de service: Voirol,

qs 41 20 72. Ensuite, qs No 111.
Hôpital: qs 42 11 22. Chambres com-

munes: tous les jours, 13 h. SO-
IS 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: qj 41 40 29 ou
41 46 41 ou (032) 97 17 34.

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

A.A. Alcool.'anonymes: qs 41 12 18 et
28 58 60.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: qs 44 10 90.
Administration district: qs 44 11 53.
Infirmière visitante: qs 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 -

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

Tramelan
Ludothèque: ma etje, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-

Rue, qs (032) 97 52 78.
Services techniques et permanences

eau-électricité: qs 97 41 30.
Feu: qs 118.
Police cantonale: qs 97 40 69.
Police municipale: qs 97 51 41; en

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Graden qs (032)
97 5151. Dr Meyer qs (032)
97 40 28. Dr Geering qs (032)
97 45 97.

Pharmacies: H. Schneeberger
qs (032) 97 42 48; J. von der Weid,
qs (032) 97 40 30.

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
i qs 97 68 78 lu-ve, 14-15 h., sa-di,
! 12 h. 30-13 h. 30.

Aide familiale: qs 97 61 81.
Landau-service: Collège 11,

£. 97 6671.

Moutier
Bureau renseignements Pro Jura,

Hôtel-de-Ville 16, qs 93 18 24.
Services industriels: qs 93 12 51; en

dehors des heures de bureau
qs 93 12 53.

Service du feu: qs 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: qs 93 33 03.
Hôpital: qs 93 61 11.
Ambulance: qs 93 40 40.
Sœur visitante: qs 93 14 88.
Sœu,rs garde-malades: qs 93 18 69.

I Centre de puériculture: qs 93 20 72.

Pharmacie d'office: Greppin ,
q> 93 26 96 ou 93 18 71.

Bienne
Capitol: 20 h. 15, «Mille francs de

récompense», de V. Hugo, par le
Théâtre Actuel.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Indiana Jones

et le temple maudit; 17 h. 45, Une
danse pour l'exil et La stratégie de
l'urgence.

Capitol: relâche.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h.

15, 20 h. 50, Sex Fieber.
Lido 1: 14 h. 30, 17 h. 30, 20 h. 15,

Papa est en voyage d'affaires.
Lido 2: 14 h. 30, 17 h. 30, 20 h. 30,

Colonel Redl.
Métro: 19 h. 50, Plattfuss râumt auf;

Ein Haufen verwegener Hunde.
Palace: 14 h., 16 h., 18 h., 20 h. 30,

Back to the Future.
Rex: 15 h., 20 h. 15, L'année du dra-

gon; 17 h. 45, Cria Cuervos.
Studio: 14 h., 17 h. 21 h., Birdy.

Jura bernois

_̂__Wflfl^̂ ^̂ ^^^̂ r̂^̂ ^ o5^Wi!iSti! _̂________J _̂__ff5î_^i_\v
,

B̂

mmiïiHBiign

mmm wmm
Bois du Petit-Château: parc d'accli-

matation, 6 h. 30-17 h.
Vivarium: 14-17 h.
Galerie La Plume: expo photos de

Lorenzo Bianda, après-midi.
Galerie Club 44: expo peintures et des-

sins de Victor Shehadeh Eltit, 18-
20 h. 30.

Musées fermés lundi.
Bibliothèque de la Ville, discothèque

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Informations touristiques qs 28 13 13,
rue Neuve 11.

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

Consultations conjugales: Collège 9,
qs 28 66 72.

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

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

Parents information: qs (038)
25 56 46.

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

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

Crèche Beau-Temps 8: qs 26 87 77.

Services Croix-Rouge: qs 28 40 50.
Baby sitting, 7 h. 30-11 h. 30;
soins à domicile et conseils diété-
tiques, 7 h. 30-12 h., 14-17 h. 30.
Consultations pour nourrissons,
Forges 14, 13 h. 30-16 h. 30.

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

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

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

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

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

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

18 h.
Vieux Puits CPS: Puits 1, me et ve,

14-18 h., sa, 9-11 h. 30.
Boutique et bouquiniste CPS: Soleil 4,

lu au ve, 14-18 h.
Pro Senectute: service soc, gym, nata-

tion; Léopold-Robert 53,
C(S 23 20 20, le matin. Repas à
domicile: qs 23 20 53, le matin.

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

je, fermé.
Eglise réformée: secrétariat de

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

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

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

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

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

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

Aide aux victimes d'abus sexuels: «Les
Oeillets»: qs 31 77 02.

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

Bertallo, L.-Robert 39. Ensuite,
Police locale, qs 23 10 17, rensei-
gnera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: qs 23 1017 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille).

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

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

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

Assoc. défense chômeurs, Ronde 21:
qs 28 40 22.

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

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

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

Cinémas
ABC: 20 h. 30, No man's land.
Corso: 20 h. 45, Rambo 2.
Eden: 20 h. 45, Le 4e pouvoir; 18 h. 30,

Les hôtesses du sexe.
Plaza: 20 h. 45, Le retour du Chinois.
Scala: 20 h. 45, Mad Max 3.

La Chaux-de-Fonds
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Collège Jehan-Droz: expo Photo-Club,
18-22 h.

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

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

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

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

Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: de la Poste, jus-

qu'à 20 h. En dehors de ces heu-
res, le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu,
ve, qs 31 20 19, ma, me, je,
qs 3111 49, 17-18 h. 30.

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

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

de la Place.
AVIVO: qs_ 31 51 90.
Service aide familiale: qs 31 82 44,

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

Oeillets»: qs 31 77 92.
Crèche pouponnière: qs 3118 52, gar-

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

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

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

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

bur. No 13.

Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: qs 37 13 94 ou

36 13 26.

Le Locle

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

qs 53 36 58.
Château Valangin: fermé lu.

Hôpital et maternité, Landeyeux:
qs 53 34 44.

Ambulance: qs 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à

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

Val de Ru2

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

Plateau libre: 22 h., Les chapeaux, fla-
menco.

Galerie Calumet (FT): expo dessins et
peintures de Daniele Koffel et
Carol Gertsch, 9-18 h.

Musées (et galeries) fermés lu.
Fond. Clos-Brochet: expo Sonia

Capoccia, peinture sur porcelaine
et Ellen Lambert, portraits et
dessins, 13 h. 30-18 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h.,
Centrale, rue de l'Hôpital.
Ensuite qs 25 10 17.

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

SOS alcoolisme: qs (038) 25 19 19.
Alcooliques anonymes: qs (038)

55 10 32, le soir.
La Main-Tendue: qs 143.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les

Oeillets»: qs (039) 31 77 92.
Consultations conjugales: qs (038)

24 76 80.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Rambo 2; 17 h.

30, Otto - le film.
Arcades: 14 h., 16 h. 15, 18 h. 15, 20 h.

15, 22 h. 15, Hold-Up.
Bio: 18 h. 15, 20 h. 45, Yentl.
Palace: 16 h. 15, 18 h. 15, 20 h. 15, 22

h. 10, On ne meurt que deux fois.
Rex: 20 h. 45, Le 4e pouvoir.
Studio: 16 h. 15, 20 h. 15, Un été

d'enfer; 18 h. 15, 22 h., A mort
l'arbitre.

Neuchâtel

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 15, La
route des Indes.

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

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

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

qs 61 35 05.
Informations touristiques: gare

Fleurier, qs 61 10 78.
Police cantonale : qs 61 14 23.
Police (cas urgents): qs 117.
Police du feu: qs 118.
Fleurier, service du feu: qs 61 12 04

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

qs 6319 45; non-réponse: 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: qs 61 10 81.
Hôpital et maternité ' de Couvet:

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

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

La Main-Tendue: qs 143.
SOS alcoolisme: qs (038) 25 19 19.

Val-de-Travers

Service social des Franches-Mon-
tagnes: Centre de puéricul-
ture, aide familiale et soins à
domicile, Le Noirmont, rue du
Pâquier, qs 53 17 66.

Transport handicapés, service
«Kangourou»: qs 65 11 51 (Por-
rentruy) ou 22 20 61 et 22 39 52
(Delémont).

La Main Tendue: qs 143.

Le Noirmont
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me

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

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

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

Saignelégier
Ludothèque: France 7, ma, 15-17 h.

30.
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

renseignements qs 51 21 51.
Préfecture: qs 5111 81.
Police cantonale: qs 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Hôpital, maternité et service

ambulance: qs 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, qs 51 22 88; Dr

Bloudanis, 05112 84; Dr Mey-
rat, qs 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, qs 53 11 65; Dr Tetta-
manti, Les Breuleux, qs 54 17 54.

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

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

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Dangereuse-

ment vôtre.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, L'his-

toire sans fin.
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: qs 22 50 22.
Auberge de jeunesse: qs 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:

qs 22 66 86.
Services industriels: qs 22 17 31.
Service du feu: qs 118.
Police cantonale: £? 21 53 53.
Police municipale: qs 22 44 22.
Hôpital et ambulance: qs 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h., de

Courroux, qs 22 26 22.
Service soins à domicile: qj 22 16 60.
Centre de puériculture: j9 22 55 34.

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

Desboeufs, qs 66 25 64.

Canton du Jura



Mercredi soir au Théâtre de la ville

Au début de février dernier s'est répandue la nouvelle: Jean Huguenin
n'est plus. Pour ceux qui l'avaient connu, les souvenirs se pressaient, pour les
autres qui tant de fois l'avaient applaudi, auteur de revues ou directeur du
théâtre, c'était l'achèvement d'une destinée hors du commun. Les Bim's,
réclamés par la dynamique de son action, rendront un hommage public à
Jean Huguenin, mercredi 6 novembre à 20 h 30 au théâtre.

Il était né en 1909, à Renan, dans une famille d'horlogers. Il vint à La
Chaux-de-Fonds, suivit les cours de l'Ecole de commerce, et pratiqua le
métier d'horloger avec son père. Pourtant, depuis toujours, il était tiraillé par
le démon des planches, très jeune on le vit prendre part à des spectacles.

Tout a commencé autour des textes
qu'il écrivait à l'intention des associa-
tions, des usines, qui les lui comman-
daient, pour leurs revues de fin d'année.

Ensuite il créa ses propres revues qui
firent un tabac au Théâtre St-Louis. Et
sa carrière s'orienta vers de nouveaux
horizons, il devint directeur du Théâtre
abc, avant d'être nommé directeur de
Musica-Théâtre, poste qu'il occupa, avec
compétence, pendant 14 ans.

Jean Huguenin possédait cette culture
à la fois populaire et profonde qui,
s'exerçant dans les domaines les plus
divers, pénétrait l'essence des êtres et
des choses d'ici. C'est parce qu'il était
convaincu que l'esprit chaux-de-fonnier

en vaut bien d'autres qu'il ne cessa de s'y
dévouer avec un talent d'observateur
exemplaire comme en témoignent les
sketches que présenteront les Bim's mer-
credi soir.

Jean Huguenin a publié des ouvrages,
le grand public l'ignore encore, pourtant
il était un des personnages qui a le mieux
saisi l'esprit montagnon, si caractéristi-
que. Il n'a pas songé à briller, à paraître,
il a gardé tout cela secrètement. La
Bibliothèque de la ville, présentera au
printemps prochain, une exposition de
l'œuvre écrite de Jean Huguenin, accom-
pagnée de documents d'époque.

SKETCHES,
EXTRAITS DE REVUES

L'hommage à Jean Huguenin, cela va
sans dire, sera marquée par le théâtre,
c'est par le souvenir des soirées de délas-
sement, de rire, que Jean Huguenin, par
ses revues, offrit à ses spectateurs, que
les Bim's désirent s'exprimer. Ils présen-
teront trois séquences parmi les plus
caractéristiques du répertoire. «La tor-
rée», «Que vous! M. Beuchat» et «Les
vacances en Appenzell».

M. Raymond Aebi, président de la
Fédération suisse des Sociétés de théâtre
amateur prendra part à cet hommage.
L'invitation s'adresse au public, l'entrée
est libre.

D. de C.

Les Bim's rendront un hommage
public à Jean Huguenin

Les premier s  p as de « Véronique » !
Spectacle de f i n  d'année au théâtre

(Photo Impar-Gerber)

Une fois n'est pas coutume, la tradi-
tionnelle revue de f in  d'année qui, au
Théâtre de la vïtie, déride, dix soirs
durant, le public de la région, sera rem-
placée cette année par une opérette,
spectacle où se mêlent théâtre, musique
et danse.

Monter «Véronique» d'André Messa-
ger, est l'aboutissement de deux rêves,
celui de Pierre-Henri Ducommun avec
l'Orchestre de chambre de La Chaux-de-
Fonds, celui de Marie-Lise de Montmol-
lin avec la classe de chant du Conserva-
toire, à laquelle se sont joints un certain
nombre de chanteurs et d'acteurs.

«Véronique» faisait ses premiers pas
samedi après-midi sur la scène de l'aula
des Forges (avant de s'installer au théâ-
tre).

Le rêve devenu réalité s'est étendu à
une soixantaine d'exécutants. Hélène

Meunier et sa classe de ballet y associent
la chorégraphie, Marthe Matile, collabo-
ratrice du Théâtre de l'Avant-Scène de
Bâle et Gérald Bringolf réalisent la mise
en scène. Jean-Paul Perregaux a créé
les décors, réalisés par une équipe sous
la conduite de Pierre Schneeberger: ils
sont terminés. Un ne vous en dit pas
plus. Les costumes sont l'œuvre de
Ginette Guinand qui dirige l'équipe des
couturières.

«Véronique» d'André Messager? On
s'amuse à mourir, on rit, on se jure d'y
amener ses enfants. Tout naissait
samedi sous l'oeil du «client».«Véroni-
que»? Il faut savoir parler, chanter, dan-
ser, jouer la comédie.

«Véronique» c'est la fête que l'on se
donnera en famille les 27, 28, 31décem-
bre 1985, les 1er, 3 et 4 janvier 1986 au
Théâtre de la ville.

D.de C.La Suisse. l'ONU et la neutralité
Week-end d'étude au Centre culturel espérantiste

n est naturel que le Centre culturel espérantiste et ses animateurs s'inté-
ressent profondément à la position de la Suisse face à l'ONU et occupent
fermement le front de l'information pour l'adhésion de notre pays à cette
organisation universelle.

Naturel, parce que les espérantistes sont parmi les premiers universalis-
tes actifs et déclarés; la création même de leur langue, son apprentissage et
sa divulgation ensuite, partent de ce souci de communication entre les
peuples et d'une connaissance réciproque sur la base du respect des différen-
ces et de l'égalité.

Or donc, ils sont ainsi dans notre
région les seuls, pour l'instant, à avoir
désiré fêter le 40e anniversaire de l'Orga-
nisation inscrivant ces manfestations
dans la trajectoire d'information sur la
prochaine votation populaire fixée au 16
mars prochain.

Les espérantistes ont déjà entretenu
quelques débats sur ce thème. Dans un
premier temps, en espéranto et ce der-
nier week-end en français: d'une part
pour ouvrir leur séminaire aux non-espé-
rantophones et d'autre part, pour inviter
des personnes ultra-spécialisées s'expri-
mant en français.

Ainsi, sur le thème «Universalisme
suisse, particularisme onusien» M. Rolf
Paul Haegler, Dr en droit, donnait un
avis fondé.

Président de l'Association des fédéra-
listes mondiaux de Suisse, M. Haegler
est un mondialiste convaincu. «Il faut

apprendre à penser d'une manière inter-
nationale», dit-il expliquant qu'aujour-
d'hui la Suisse doit adhérer à l'ONU,
pour la survie de sa neutralité. En 1945,
en entrant dans l'organisation — qui
groupait les vainqueurs de la guerre con-
tre les vaincus - elle aurait dû déclarer la
guerre à l'Allemagne et du coup entacher
sérieusement sa neutralité. Mais aujour-
d'hui où la composition de l'ONU est
devenue quasi universelle - l'entrée de la
Suisse sera un pas supplémentaire dans
ce sens - la question se pose différem-
ment.

En faire partie sera primordial pour
protéger justement notre neutralité
puisque sur le plan international, c'est là
que les décisions sont prises. Mise en
péril de notre égalité avec les autres
nations, émasculation en matière de
politique étrangère, renonciation sans
raison à utiliser un instrument essentiel
de la diplomatie, voilà les arguments de
base, défendus par l'Association des
fédéralistes mondiaux et leur président.

Qu'est-ce qu'un Etat neutre? s'inter-
roge encore ces mondialistes. «C'est un
Etat qui maintient l'universalité de ses
relations internationales dans la période
pendant laquelle d'autres Etats ont
rompu leurs rapports avec une partie de
la communauté des peuples. La neutra-
lité est la conséquence juridique et poli-
tique de cette universalité et la Suisse ne
saurait longtemps maintenir ce principe
hors de l'organisaiton universelle qu'est
l'ONU.»

Mais, admet le Pr Haegler, l'ONU ne
saurait être une panacée; une organisa-
tion d'Etats laisse supposer rivalité et
luttes de pouvoir, obéissant chacun à
leurs gouvernements et défendant des
intérêts d'Etat. Les citoyens du monde
que sont les mondialistes appellent à un
Parlement des peuples qui annihilerait
les conflits et inégalités.

Utopie? Peut-être et qui s'aménage en
reconnaissant que l'ONU, malgré tous
ses défauts, est un premier pas dans ce
sens. Son existence même permet de la
critiquer, de l'améliorer, et de viser ainsi
concrètement à un futur de paix pour la
planète.

Des débats et des films ont alimenté
ce séminaire, développant beaucoup
l'idée du mondialisme.

Une première pierre, de qualité dans
son contenu, sur le chemin de la campa-
gne qui tarde bien à démarrer, (ib)

Une pastille comme tranquillisant
Carrefour Numa-Droz - Président-Wilson

Les parents sont inquiets et les
maltresses préoccupées; les patrouil-
leuses sont de plus en plus difficiles
à trouver et les enfants n'en con-
tinuent pas moins de braver la circu-
lation abondante et rapide de la rue
Numa-Droz pour rejoindre leur col-
lège de Cernil-Antoine. Voilà la con-
figuration morale du carrefour pro-
che de l'usine électrique qui géogra-
phiquement se porte bien, merci,
riche de la jonction à cinq branches
qui l'anime.

Mais las d'être soucieux, las aussi à
chaque début d'année de battre le rappel
de bonnes volontés pour assurer — sou-
vent difficilement — une surveillance à
cet endroit, les maîtresses du collège,
aisément rejointes par les parents, ont
dépassé le cap des lamentations.

Elles ont appelé à une rencontre qui a
eu lieu mercredi dernier et réunissait
MM. F. Matthey et C. Augsburger du
Conseil communal, J.-M. Kohler de la
Direction de l'école primaire, des repré-
sentants de la police locale, les ensei-
gnantes et des parents.

CARREFOUR DANGEREUX
Rappelons que le collège de Cernil-

Antoine abrite quatre classes (première
et deuxième primaire) ainsi qu'un jardin
d'enfants et la Bibliothèque des jeunes.
Une population bien juvénile le fré-
quente, domiciliée en grande partie au
sud de la rue Numa-Droz. Aux heures de
pointe - soit aux heures d'arrivées massi-
ves et/ou aux heures de forte circulation
automobile, un service de patrouilleuses
assure une protection efficace. Outre la
difficulté de trouver des bonnes volontés

Un carrefour qui s'anime dangereusement aux heures de pointe. (Photo Gerber)

pour ce travail, rémunéré rappelons-le
mais situé à des mauvaises heures pour
les ménagères, se pose le problème des
horaires variables entre jardin d'enfants,
première et deuxième année. Une cer-
taine discipline, regrettable pour les
petits, s'est instaurée, les maîtresses
n'aimant pas «lâcher» un élève venant
«d'en bas» quand le carrefour est sans
surveillance. Cette solution n'est pas
applicable en tous temps et pour tous.

Les inquiétudes portées donc officiel-
lement à l'attention de qui de droit ont
permis déjà d'envisager quelques projets
de solution.

Impossible de rêver à une passerelle ou
un sous-voie, de coûts trop élevés et de
plus, fut-il dit, par trop sécurisant pour
les enfants qui, dans d'autres rues,
seraient enclins à ne plus voir les dan-
gers.

La pédagogie vient donc aux secours
de la bourse publique pour préférer une
solution responsabilisant les enfants.

Des feux de circulation? Ce carrefour
est trop compliqué. Une signalisation
lumineuse clignotante, des panneaux
d'avertissement renforcés? Les auto-
mobilistes n'y prêtent pas suffisamment
attention.

Une étude a été amorcée pour la mise
en place d'une pastille centrale, plus en
est que le carrefour de l'usine électrique,
et supprimant un accès à la rue Prési-
dent-Wilson. Cette pastille aurait l'effet
de ralentir la circulation de la rue et
offrirait un refuge aux enfants qui pour-
raient traverser en deux temps. Aux heu-
res de pointe, l'aide de la patrouilleuse
serait toujours demandée. A la police
locale, on va donc peaufiner quelques

variantes et promesse est faite de réunir
à nouveau les intéressés avant de passer
à la concrétisation.

PAS LE SEUL COLLÈGE
Mais il fut relevé que Cernil-Antoine

n'est pas le seul collège à problèmes de
situation: songez à la Promenade, à la
Citadelle, à Numa-Droz, et le recense-
ment complet n'est pas fait. Certains de
ces établissements ont vu le trafic
s'enfler autour d'eux, tandis que le ben-
jamin des petits collèges très discret
dans sa mise, et inconnu de beaucoup,
s'est mis aux loges pour admirer une rue
vouée à la circulation de transit.

Et la Bibliothèque des jeunes? Elle
n'a pas été consultée mais sa nouvelle
directrice, Mlle Catherine Corthésy est
partie prenante dans les revendications
formulées. Pour la BJ, le Pod est déjà
une frontière décimante, c'est vrai, mais
dans son quartier même, la Numa-Droz
est aussi un obstacle à la fréquentation.

Puisque réflexion il faudra mener, la
police locale envisage bien de le faire glo-
balement, pour plusieurs, sinon pour
toutes, situations litigieuses, aux abords
des collèges.

Ce n'est qu'un début, donc, et en
avant, les enchères sur le prix de la sécu-
rité des petits écoliers, (ib)

Û
CINDY

a la grande joie d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

EMILIE
le 1er novembre 1985

à la Clinique Montbrillant

Claude-Alain et Nicole
JUVET-MATTHEY

Rocher 2
La Chaux-de-Fonds

253015

Hier à U h M. P. B. de 1446 Baume
circulait avenue Léopold-Robert à La
Chaux-de-Fonds direction est. A la hau-
teur de la rue des Armes-Réunies en
bifurquant à gauche afin d'emprunter
cette dernière rue une collision se pro-
duisit avec l'auto conduite par M. S. C.
de La Chaux-de-Fonds qui circulait nor-
malement sur ladite avenue direction Le
Locle. Dégâts matériels.

Une bifurcation
imprudente

Naissances
Singer David, fils de Robert et de Claire-

Lise Janine, née Sandoz. - Dubois Marc
Jean, fils de Jean Bernard et de Carole
Sabine, née Dàllenbach. - Hàmmerli Isa-
belle Karen, fille de Claude André et de
Françoise Elyette, née Aeschlimann. -
Arnoux Pauline, fille de Marcel Jean-
Marie et de Marielyne Lucie, née Aubry. -
Mazzoleni Maude, fille de Marco et de Rita
Carmen Véglia, née Jobin. - Canciglia
Luca, fils de Giuseppe et de Noemi Anto-
nietta, née Farini. - Heimo Cindy, fille de
Claude et de Liliane, née Miserez.
Promesses de mariage

Vernier Georges Joseph et Surdez
Andrée Fernande Josianne. - Capoferri
Maurizio Edoardo et Fleury Christine
Yolande.
Mariages

Blum Edouard et Bartolomeo Patricia
Gerba. - Sgualdo Marcel Tony et Perret
Janine Elisabeth Ursula. - Seker Serafettin
et Niederhauser Liliane. — Elias Milad et
Ulrich Monique Renée. - Ferreira Ilidio et
Jaggi Sandrine Carole. - Houriet Charles
Francis et Gyger Marianne Josette. - Sur-
dez André Albert et Rey Maria del Pilar.

ÉTAT CIVIL '

Samedi à 19 h 10 M. D. P. H. circulait
rue du Stand à La Chaux-de-Fonds en
direction sud. Sur la place du Marché
une collision se produisit avec la voiture
conduite par M. J. M. de La Chaux-de-
Fonds qui circulait sur ladite place direc-
tion est. Dégâts matériels.

Tôle froissée

Samedi à 2 h 40 M. J. B. de La Chaux-
de-Fonds circulait sur l'artère nord de
l'avenue Léopold-Robert en direction
ouest sur la voie de gauche avec l'inten-
tion d'emprunter la rue de la Ruche. A
l'intersection il est entré en collision avec
l'auto conduite par M. R. S. de La
Chaux-de-Fonds qui circulait sur l'artère
sud en sens inverse. Dégâts.

Une collision



Un fameux coup de crayon
Concours de dessin du Musée d'horlogerie

Des gosses attentifs lors de la proclamation des résultats. (Photo Impar-cm)

Pour marquer d'une pierre blan-
che l'année internationale de la jeu-
nesse, le Musée d'horlogerie du Châ-
teau des Monts a organisé un con-
cours de dessins s'adressant aux élè-
ves des Ecoles primaire et secon-
daire du Locle.

Le thème de ce concours: le Châ-
teau des Monts, son contenu, son
environnement immédiat.

Un sujet et une initiative qui ont
vivement suscité l'intérêt des éco-
liers puisque 268 dessins - 125 de
l'Ecole primaire et 143 de l'Ecole
secondaire — ont été délivrés. 55
d'entre eux ainsi que 13 dessins fai-
sant partie d'un travail de classe ont
été sélectionnés et examinés par un
jury qui s'est chargé de l'attribution
des prix.

Des prix qui ont été remis samedi
matin aux 55 lauréats au Château des
Monts par le président du jury M.
Paul Huguenin.

Par ce concours, le Musée d'horlogerie
a souhaité répondre à l'appel lancé par
l'ONU, tout en offrant aux classes des

écoles du Locle et à leurs élèves, le pré-
texte de découvrir le Château des Monts
avec d'autres yeux, a souligné le conser-
vateur François Mercier.

Et de relever encore que la diversité
des dessins délivrés à l'occasion de ce
concours montre que les participants ont
le sens de la découverte et de l'observa-
tion. Il a remercié les élèves, le corps
enseignant et la Direction des écoles pri-
maire et secondaire, d'avoir joué le jeu
ainsi que les entreprises qui ont remis
des prix.

DES SUJETS FORTS DIVERS
Le président du Jury, Paul Huguenin,

a souligné pour sa part que le but officiel
de ce concours était de faire connaître le
musée et devrait également engager les
participants à continuer à dessiner et
apprendre ainsi à observer.

Il s'est déclaré aussi surpris du résul-
tat de ce concours. Les dessins sont de
qualités très différentes et il était diffi-
cile de les comparer étant donné la diver-
sité des sujets.

Relevons encore que le jury présidé

donc par Paul Huguenin, était composé
de Gabriel Jacot, François Mercier,
Ernest Hasler, Alfred Huguenin et Henri
Jacot.

Les concurrents étaient répartis en
quatre catégories. Le premier groupe
réunissait les écoliers des Ire, 2e et 3e
primaire, le deuxième les 4e et 5e années
alors que le troisième groupe rassemblait
les élèves de Ire et 2e années secondaires
et le quatrième les 3e, 4e secondaires et
terminales.

Voici les principaux résultats de ce
concours. A travers les dessins représen-
tant le château et ses environs ainsi que
les collections du Musée d'horlogerie, les
participants ont montré qu'ils avaient
un fameux coup de crayon.

Groupe 1 (2e et 3e primaires; 8 à 10
ans): 1. Anne-Caroline Graber; 2. Javier
Calvos; 3. Christelle Cressier; 4. Mirki
Mandela; 5. Jessica Nyffeler.

Groupe 2 (4e et 5e primaires, 10 à
12 ans): 1. Christophe Gigon; 2. Pasca-
line Gabus; 3. Massi Ferradini; 4. Gaelle
Haeny; 5. Isabelle Paratte.

Groupe 3 (Ire et 2e secondaire; 12 à
14 ans): 1. Patricia Jeanneret; 2. Ale-
xandre Paroz; 3. Pierry Aubert; 4. Frédé-
ric Paratte; 5. Anouck Pittet.

Groupe 4 (3e et 4e secondaires et
terminale; 14 à 16 ans): 1. Anne Pelet;
2. Nathalie Bâhler; 3. Stéphane Cuen-
det; 4. Oscar Garcia; 5. Johnny Sanson-
nens.

Par ailleurs, un prix spécial de classe a
été attribué aux 13 élèves de la classe de
Mme Nicole Bohrer-Droz du collège des
Monts qui ont créé une histoire, celle du
voleur dans le château, (cm)

De la p hotographie a un monde de rêve
Au Collège Jehan-Droz

Vendredi dernier, un très nombreux
public avait répondu à l'invitation du
Photo-Club des Montagnes neuchâteloi-
ses, pour assister, au Collège Jehan-
Droz, au vernissage de sa traditionnelle
exposition.

Si la qualité de la photographie et ses
possibilités sont améliorées d'année en
année, il en est de même du choix des
sujets et de l'imagination de ceux qui
recherchent, dans l'inédit, tout à la fois
un monde de rêve et d'irréel

A l'originalité de l'image, Us allient de
savants éclairages, naturels ou artifi-
ciels, tout en fixant leur objectif sur
l'aspect parfois insolite, d'un monde
qu'ils ont créé ou découvert.

Ainsi, de cimaises en cimaises, c'est
l'émerveillement continu des œuvres des
quelque quinze photographes qui expo-
sent le f r u i t  de leur travail et de leur
imagination, mais c'est aussi la démons-
tration de la parfaite maîtrise d'un art
difficile.

Qu'il s'agisse de sujets abstraits, de
portraits ou de paysages, voir d'images
du monde qui nous entoure, toujours
c'est le résultat d'une réflexion et la
somme de beaucoup de patience et d'une
vaste connaissance des possibilités offer-
tes par la photographie.

Certes, un monde sépare ces amateurs
de l'œuvre de Khattab Hadjeba, invité
d'honneur, exposée également au Col-
lège Jehan-Droz. Photographe à Lau-

sanne, titulaire de plusieurs prix et déco-
rations, il a participé à de très nombreux
salons internationaux, et s'il a appris à
découvrir les travaux de ses pairs, il a
su, à travers eux, enrichir ses connais-
sances.

Des années de travail et de ténacité
sont nécessaires pour dominer ses con-
naissances techniques, mais avant tout,

il faut savoir regarder, parfois avec pas-
sion, ce qui se passe autour de soi, ainsi
que Khattab Hadjeba le relève dans
«Voir Venise et revivre», un ouvrage
admirable dont les quelque quarante
pages reproduisent les uns et les autres
des sujets qu'il a découverts à Venise.

Mais c'est aussi ce que nous avons
ressenti en parcourant les panneaux sur
lesquels les photographies sont accro-
chées, qu'elles soient en noir ou en cou-
leurs, toutes très belles et qui, en quel-
ques instants, nous permettent de voir
d'autres horizons.

Et à cette découverte, s'ajoute le spec-
tacle d'un diaporama composé de plu-
sieurs sujets, d'une durée d'une quaran-
taine de minutes au total, qui démontre
un aspect nouveau et particulièrement
positif de l'activité du Photo-Club des
Montagnes neuchâteloises.

C'est aussi ce que devait relever Mme
Christiane Girardet, sa présidente, en
accueillant ses hôtes, en début de soirée,
auxquels ensuite M. Francis Jaquet,
conseiller communal, a apporté un bref
message des autorités communales
locloises, tout en disant le plaisir qu 'il a
ressenti en admirant les œuvres expo-
sées.

Et gentiment, le public a été invité à
prendre le verre de l'amitié avant de
s'éga iller dans la salle polyvalente du
Collège Jehan-Droz, pour mesurer les
progrès réalisés par des photographes-
amateurs se recrutant essentiellement
dans les Montagnes neuchâteloises,
mais aussi parfois venus de la France
voisine, (sp)

• L'exposition est ouverte du lundi au
vendredi de 18 à 22 heures, le samedi de
10 à 12 h et de 15 à 22 h , et le dimanche
10 novembre 1985, dernier jour de 10 à
1 2 h e t . de 15 à 18 h.

Le grand enthousiasme !
Vienna Art Orchestra

Paris, Le Locle, Zurich. Il est impor-
tant que, grâce à l'initiative de «La
Grange», le Vienna Art Orchestra ait pu
se manifester samedi soir au Casino-
Théâtre (qui avait fait le plein!)

Mathias Ruegg, directeur, composi-
teur, arrangeur, le calme imperturbable,
sympa, spirituel lorsqu'il s'adresse au
public, a réuni une quinzaine de musi-
ciens des Etats-Unis, d'Allemagne ,
d'Autriche, de Suisse, parmi les meil-
leurs.

Trompettes, sax soprano, alto, ténor,
piccolo, f lû te, bugle, trombone, tuba, gui-
tare, piano, percussion, batterie, voix,
l'arsenal est impressionnant.

Le génie d'une telle formation est

d'avoir su concilier la liberté de l'impro-
visation free - chaque musicien est un
soliste - et l'homogénéité d'ensemble, la
précision, la docilité, presque, d'un chef
traditionnel. Mathias Ruegg dirige
minutieusement cet ensemble d'indivi-
dualités, indiquant l'évolution ou la
transformation des thèmes.

Les solûs se laissent appréhender que
comme constituants d'une entité. Il s'agit
d'une musique globale, d'une véritable
œuvre mouvante avec une recherche
esthétisme. On sent que Mathias Ruegg
est passé par l'Ecole classique. C'est de
cette effervescence commune, qui pré-
serve la liberté et la spontanéité de cha-
cun, que naîtra une musique que le chef
viendra modeler à sa guise. Donc un tra-
vail de communauté, sans hiérarchie, ni
vedettariat, la tranche de vie de 15 musi-
ciens qui ont choisi déjouer ensemble.

En quoi une telle musique est-elle donc
différente de certaines œuvres de musi-
que contemporaine? des recherches de
Luciano Berio et de quelques autres
quant à la voix ? Le morceau sur les «cri-
tiques» de Beethoven, Ravel, Schonberg,
est d'une prodigieuse structure, parmi
d'autres partitions intéressantes. L'asso-
ciation du soprano coloratur avec la
trompette dans l'aigu est une fabuleuse
trouvaille d'orchestration.

La musique du Vienna Art Orchestra
est belle, jouissive, enthousiasmante, elle
se justi f ie, de p lus, par la vie et l'activité
de tous les musiciens.

D.deC.

Deux voleurs raflent 50.000 fr
Hold-up éclair à la gare du Col-des-Roches

Hold-up éclair samedi au petit
malin à la gare du Col-des-
Roches.

Quelques minutes seulement
ont suffi à deux malfaiteurs pour
braquer un jeune employé des
CFF, lui intimer l'ordre d'ouvrir
le coffre-fort et s'enfuir en empor-
tant quelque 50.000 francs, en
devises étrangères pour la plus
grande partie.

Un deuxième employé qui arri-
vait sur place à ce moment-là a
aperçu les voleurs qui ont pris la
fuite en direction de la France
dans une Volvo de couleur
orange.

Il était près de six heures samedi
matin quand le jeune employé a pris
son service à la gare du Col-des-
Roches. Soudain, à 1 extérieur du
bâtiment, côté quai, deux hommes
vêtus de bleus de travail et portant
cagoule et gants blancs, pistolets au
poing lui ont ordonné d'ouvrir la
porte du bureau. Il s'est exécuté mais
a pu donner l'alarme en se rendant
vers la porte. Le jeune homme a
déclaré aussi qu'il n'aurait pas ouvert
si les vitres avaient été blindées.

A l'intérieur les deux voleurs
menaçant toujours l'employé en
pointant un pistolet entre ses omo-
plates, l'ont contraint à ouvrir le cof-
fre et à leur remettre l'argent qu'ils
ont rangé dans un sac de voyage
brun, rectangulaire à la base, arrondi
en haut et avec deux anses.

Dans le hall de la gare, les deux
bandits ont encore agenouillé leur
victime et tenté de la chloroformer.

Puis ils ont pris la fuite. En quittant
la gare ils ont été surpris par un deu-
xième employé qui les a vus s'enfuir
en direction de la frontière dans une
Volvo, semble-t-il de couleur orange.
Il faisait encore nuit et il n 'a pu en
revanche relever l'immatriculation
du véhicule.

Lorsque les policiers arrivèrent sur
place, les malfrats étaient loin. Des
barrages routiers ont alors été mis en
place.

Les bandits courent toujours. Ils
pourraient bien avoir franchi la fron-
tière toute proche.

Leur signalement: ils mesurent
1,80 mètre environ et sont de corpu-
lence mince.

POUR LA TROISIÈME FOIS™
C'est la troisième fois que la gare

du Col-des-Roche est la cible de
voleurs.

En 1973 et 1979, à deux reprises
durant le mois de septembre, des
malfaiteurs s'étaient déjà attaqués à
ce bureau CFF. La première fois ils
avaient emporté une somme impor-
tante et la deuxième étaient repartis
bredouilles.

Relevons aussi que cette gare,
située à quelques centaines de mètres
de la frontière est un bureau de
change très prisé des Suisses et des
Français. C. M.

• Tous renseignements utiles
concernant cette affaire sont à
communiquer à la police de sû-
reté à La Chaux-de-Fonds, qs (039)
28 71 01.

/Z faisait pourtant un froid de canard ce jour-là. Mais ce col-vert, surpris dans le
square Klaus, n'était vraiment pas du tout à l'aise.

Certainement égaré, il avait trouvé refuge sous un buisson. La tête enfouie dans
les plumes... pour tenter de se réchauffer ou de vaincre sa peur, Une bronchait pas.

Et c'est finalement un amoureux des bêtes qui a volé à son secours et l'a recueilli.
(cm)

I

Clin d'œil

LE LOCLE
Naissances

Singer David, fils de Singer Robert et de
Claire-Lise Janine née Sandoz. - Piaget
Emilien Philippe, fils de Piaget Bernard
André et de Anne Françoise Germaine née
Buchs. - Simon-Vermot Délia, fille de
Simon-Vermot Yves Marcel et de Cathe-
rine Andrée née Hirt.
Décès

Ganguillet née Del Torchio Anna, née en
1889, veuve de Ganguillet Charles Othmar.

LES BRENETS (octobre)
Décès

Wyss René Georges, né en 1909, marié,
décédé le 21 octobre 1985 au Locle.

ÉTA T CIVIL 



(M) Vous savez ce que vous achetez.

885.7.1.f

Scirocco. Couronnement de l'élégance sportive.
La beauté? Une question de goût. En ampleurpeu commune dans cette classe nateur de bord. La GTX, quant à elle, âT ŷMtfK̂^**automobile aussi. Si une voiture racée de prix. combine letempérament vif delà GTaux Ml f'MMll JMcommelaScirocco s'attire tantd'admira- Ainsi, déjà en version GT nouveau performances sportives de la GT 1800. V V̂lBÉBr̂ Wleurs, il faut bien y voir une consécration modèle, de 75 ch, la Scirocco possède Par ailleurs, la Scirocco GTX présente ^̂ -" ^F
sans pareille. C'est qu'elle brille autant des phares jumelés à halogène, des tout ce qui fait l'exclusivité d'un coupé Importateur officiel des véhicules Audi et VW
parsesaccélérationssportivesqueparsa pneus larges, un jeu complet d'éléments sport au style inimitable. La Scirocco 5116 Schinznach-Bad
modique consommation. Comme toute aérodynamiques noirs et des sièges existe en versions à 5 vitesses ou à 5 et les 575 partenaires V.A.G
VW, elle est solide et bien finie. Quant à sport. La GT 1800 a une boîte à 5 vitesses vitesses sport, automatique et à cataly- \/»*# M *son équipement de série, il est d'une sport, une injection K-Jetronic et un ordi- seur. Scirocco: déjà pour fr. 17 980.- VW. Une européenne.

Publicité intensive
publicité par annonces

¦LE LOCLEI
COURS EN SOIRÉE

VOTRE PREMIÈRE EXPÉRIENCE: UN DÉPART À NE PAS MANQUER

Pochainement pour débutant(e)
à La Chaux-de-Fonds

D Secrétariat ? Vente
D Comptabilité D Informatique à Neuchâtel
pour de plus amples informations, renvoyez le coupon ci-dessous à l'Institut BYVA, avenue de i
la Gare 39, 2000 Neuchâtel.

Nom: Prénom: 

I Rue/N° NPA/ Localité: 

¦ qs privé:
I qs prof: 

——— p I——J-S
— Flùckiger Electricité S.A., ^
—" Saint-Biaise, 038/333340, —'
h~ Les Ponts-de-Martel, 039/371377. ĵ

Gilbert Cosandey
artisan-bijoutier

Chemin des Tilleuls 14
LE LOCLE - 0 039/31 42 57 91«

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

A louer aux Bois
appartement

4 chambres

appartement
2 chambres

0 039/61 15 94
dès 18 heures.

Docteur

Heim
de retour



Limites de revenus à réviser
Subventions aux caisses-maladie pour revenus modestes

En avril 1984, le Parlement accep-
tait une motion du député René
Schaffter demandant le relèvement
des limites de revenus dans l'octroi
de subventions cantonales à l'assu-

rance-maladie. Le Gouvernement,
dans un message, y satisfait. *

L'Etat accorde aux ayants droit des
contributions aux primes dues aux cais-
ses-maladie pour encourager l'assurance-
maladie volontaire. Les ayants droit
sont des personnes dont les revenus sont
modestes. Outre les contributions aux
primes d'assurance, l'Etat verse égale-
ment des contributions aux accouchées,
soit une allocation de 25 francs par
accouchement et une autre de 50 francs
pour la période d'allaitement. En 1984,
les contributions de l'Etat se sont élevées
à 365.516 franc. Les limites de revenu
donnant droit à une subvention s'élèvent
à 9500 francs et à 6000 francs.

La limite de revenu donnant droit à la
subvention n'a pas été adaptée depuis
1979 alors que l'indice national des prix
pour la période 1979-1984 a augmenté de
29,1%. Aussi le Gouvernement propose
de porter les limites de revenu de 9500
francs à 12.500 francs pour les père et
mère, veufs, et veuves, personnes sépa-

rées, les enfants mineurs vivant en
ménage commun avec eux ou placés à
leurs frais, ainsi que les époux sans
enfants. Pour les autres personnes, la
limite de revenu passe de 6000 à 8000
francs.

RÉPERCUSSIONS POUR L'ÉTAT
ET LES COMMUNES

Il est difficile d'évaluer le supplément
de charge qui découle de relèvement des
limites de revenus, puisque moins d'un
tiers des ayants droit en font la
demande, selon une statistique fiscale...
Néanmoins, on peut s'attendre à un
meilleur «dépistage» des caisses-maladie
et à une augmentation des bénéficiaires.

Une augmentation du nombre des
bénéficiaires de l'ordre de 1500 à 1700
entraînerait une dépense supplémentaire
de 200.000 francs, dont 78.000 à charge
des communes. En 1984, on dénombrait
3186 ayants droit et la dépense moyenne
par ayant droit a été de 114 francs, (pve)

Sphinx triple
ses locaux
A Porrentruy

L'entreprise soleuroise Sphinx,
spécialisée dans la fabrication
d'outils en métal dur, spécialement
utilisée dans la confection de circuits
imprimés pour l'électronique , a inau-
guré dernièrement à Porrentruy ses
nouveaux locaux de production qui
triplent la surface à disposition de sa
succursale de Porrentruy qui s'est
constituée en société anonyme ayant
son siège social à Porrentruy.

L'entreprise soleuroise , qui a la
particularité de fabriquer elle-même
les machines servant à sa produc-
tion, occupera désormais 33 person-
nes et dispose de plans d'expansion
intéressants. Au cours de la fête
d'inauguration , les porte-parole de
l'entreprise ont souligné que les con-
tacts noués avec les autorités canto-
nales et municipales peuvent être
qualifiés d'exemplaires. Os ont aussi
relevé la qualité de la main-d'œuvre
recrutée sur place, ses compétences
et sa fidélité. Sphinx a décroché cet
été une commande portant sur la
livraison d'une usine de production
de forets pour circuits imprimés qui
sera livrée clés en mains, à une
entreprise installée dans la capitale
bulgare, Sofia, (vg)

COURRENDLIN - DELÉMONT

Hier vers lo n. ion automobiliste qui
circulait de Courrendlin en direction de
Delémont a embouti une voiture qui
venait de Courroux et qui s'était engagée
normalement sur la route principale,
suite à une vitesse excessive. La voiture
qui venait de Courrendlin termina sa
course sur le toit. Un blessé léger, dégâts
pour 5000 francs environ. Gendarmerie
de Delémont siu- place.

Voiture emboutie

S'informer avant de signer
Cours d'informatique

Ces dernières années, bon nombre
d'institutions d'enseignement privé ont
vu le jour, d'aucuns dispensent notam-
ment des cours d'informatique. Si la plu-
part d'entre eux font du bon travail, il en
est d'autres par contre qui - par l'entre-
mise d'habiles démarcheurs - réussissent

à vendre fort cher des cours dont la rela-
tion qualité-coût est insatisfaisante.
Brillante carrière professionnelle et
garantie d'emploi, tels sont les argu-
ments le plus souvent avancés. Or, la
réalité est souvent tout autre et les
espoirs sont bien vite déçus.

Le citoyen qui a l'intention , par exem-
ple, de signer un contrat de 4000 francs
pour fréquenter un cours d'informatique,
aura la sagesse de s'informer au préala-
ble de la qualité de ce cours, de la valeur
des «certificats ou diplômes» délivrés
(dont bien peu sont reconnus officielle-
ment) et des chances réelles de trouver
un emploi.

Les services de l'Etat - Service de la
formation professionnelle, Delémont;
Office de l'orientation scolaire et profes-
sionnelle, Porrentruy, Delémont, Saigne-
légier; et le Service des arts et métiers et
du travail, Delémont - sont à sa disposi-
tion pour le renseigner.

C'est à la suite de plusieurs expérien-
ces malheureuses, après signature de
contrat, que le Service des arts et
métiers et du travail met en garde le
public, (comm-rpju)

Réponse du Gouvernement jurassien
à une consultation fédérale

Le Gouvernement jurassien vient de
répondre à une consultation du Départe-
ment fédéral des transports, des com-
munications et de l'énergie concernant
un projet d'ordonnance relative à la pro-
motion du trafic combiné et du trans-
port des véhicules à moteur accompa-
gnés.

S'agissant du transport des véhicules à
moteur accompagnés par le tunnel du
Simplon, le Gouvernement appuie le
principe de son maintien «au moment où
le caractère international de cette ligne
doit être sauvegardé par une action con-
certée des pouvoirs publics concernés».

S'agissant de l'ordonnance, le Gouver-
nement indique qu'à son avis le trafic
combiné-transport de containers, de
camions et de semi-remorques par le rail,
doit concrètement être encouragé,
comme elle le prévoit, et que les mesures
préconisées lui semblent adéquates.

Quant au transport des véhicules à
moteur accompagnés, l'exécutif cantonal
estime qu'il convient de le faciliter,
notamment par des tarifs attractifs.

(comm-rpju)

Le Simplon:
un axe à maintenir

Concordat sur l'exécution des peines devant le Parlement

Dans un message au Parlement, le
Gouvernement propose la ratifica-
tion du concordat sur l'exécution des
peine., dans les cantons romands et
au Tessin. En vertu de ce concordat,
le Jura devra prendre en charge ses
ressortissants pendant la durée de la
semi-liberté. L'ancienne ferme du
Château de Porrentruy est pressen-
tie.

En 1966 et 1967, les cnantons de Fri-
bourg, Vaud, Valais, Neuchâtel et
Genève concluaient le Concordat sur
l'exécution des peines et mesures concer-
nant les adultes. Le canton du Jura y a
adhéré en 1980, après le Tessin. L'adhé-
sion du Jura et des modifications législa-
tives ont nécessité une refonte totale du
concordat.

CONSÉQUENCES POUR LE JURA
Le fait que Crêtelongue deviendra un

pénitencier pour les primaires comme
Bellechasse actuellement, et que ces
deux établissements devront disposer
d'une section de fin de peine en régime

ouvert, évitera au canton du Jura de pla-
cer ses condamnés primaires en Valais.
Les condamnés jurassiens en semi-liberté
ne pourront plus être pris en charge par
Crêtelongue et devront donc pouvoir
effectuer leur fin de peine en semi-liberté
dans le Jura. L'ancienne ferme du Châ-
teau de Porrentruy pourrait accueillir
ces détenus. Le canton du Jura est
actuellement le seul partenaire du Con-
cordat qui est dans l'impossibilité prati-
que de prendre ses condamnés en semi-
liberté, en fait durant les six mois précé-
dant la libération conditionnelle ou la
libération définitive.

Autre conséquence pour le canton du
Jura: son apport au Concordat pourra se
traduire sous la forme d'une fondation
qui administrerait un où des établisse-
ments aménagés pour recevoir les toxico-
manes internés et les toxicomanes con-
damnés et qui, au cours de leur déten-
tion, apparaissent motivés pour suivre
un traitement. Aucun délai n'est fixé
pour réaliser u^ tel établissement
d'accueil, (pve)

La semi-liberté possible dans le Jura

Comme nous l'annoncions récemment
dans ses colonnes, la Fanfare du village
inaugurera de nouveaux uniformes les
20, 21 et 22 juin 1986. Vieux de 20 ans,
les uniformes actuels de notre fanfare
sont usés et démodés. Un comité d'orga-
nisation a été mis sur pied et sera présidé
par M. Jean-Marie Boillat. Une première
séance du bureau du CO a eu lieu derniè-
rement pour prendre connaissance du
travail effectué. Le bureau du comité
d'organisation sera formé de: président
d'honneur, Alfred Cattin; président,
Jean-Marie Boillat; vice-président, Gil-
bert Metthez; secrétaire correspondance,
Jacqueline Cattin; secrétaire des ver-
baux, Chantai Claude; caissier général,
Yves Jeanbourquin; membre assesseur,
Jean-Marc Boichat; comité d'organisa-
tion: construction, Pierre-Alain Jobin et
Charly Claude; cantine, Gabriel Cattin;
subsistance, Roland Loriol; bar-carnot-
zet, Joseph Cattin; dons, Bernard Cat-
tin; loterie, Denis Cattin; tombola, Louis
Humair; jeux, François Rast; presse et
propagande, Jean-Marc Boichat; récep-
tion, Louis Boillat; livre d'or, Jean-Louis
Boichat; police, Adrien Cattin; réjouis-
sances, René Cattin-Willemin; marché
artisanal, Agnès Boichat.

(jmb)

Inauguration des uniformes
de la Fanfare des Bois

La nouvelle série masculine
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Eau de toilette after shave produits de soin

Une nouveauté de votre parfumerie
____fÉ_H_K_ • V WFf%
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/ mWa\^m^^L\ BOUTIQUE
____# _« MUMONT^U
) J  ____________ fl_____________^̂  avenue Léopold-Robert 53

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

Le même personnel spécialisé

LAJOUX. - C'est avec beaucoup de tris-
tesse que nous apprenons le décès de Mme
Emma Crevoisier-Schellenberger, 94 ans,
doyenne de Lajoux. Mis à part une mau-
vaise chute il y a 2 ans où elle s'était cassée
le col du fémur elle n'avait jamais été
malade. D'origine zurichoise elle était née
le 24 décembre 1891 et avait passé sa pre-
mière jeunesse à Saignelégier. Devenue
orpheline de père et de mère à l'âge de 7 ans
déjà elle fut élevée par un oncle et une
tante de Lajoux. C'esjt là qu'en 1914 elle
épousait Etienne Crevoisier et le couple eut
9 enfants. Lès soucis et lés peines ne l'ont
pas épargnée puisqu'elle a perdu son fils
Etienne âgé de 19 ans des suites d'un acci-
dent de travail puis en 1954, après 40 ans
d'heureuse union elle eut le chagrin de per-
dre son époux, (kr)

Carnet de deuil

DÉBARRAS
d'appartements.

G. Guinand,
59 039/28 28 77

A vendre

viande
de poulain
par quartier ou par
débit.

0 039/37 16 55

À LOUER,
pour le 31 mars 1986,
rue des Crêtets 122

appartement
de 2 chambres

Cuisine habitable. Salle
de bains. Ascenseur.

Loyer Fr. 360.-
+ acompte charges
Fr. 80.-.

Pour traiter, s'adresser à la :

^̂ ^̂  ̂
Fiduciaire de Gestion

KJ!̂  \ 
et d'Informatique SA

I TaWm I Av. Léopold-Robert 67
I M I 2300 La Chaux-de-Fonds
___k____JJ Tél. (039) 23 63 68

éf À VENDRE ^DANS UN IMMEUBLE RÉNOVÉ

Le Locle

3 pièces
situation tranquille, jardin potager

et place de parc compris.
Vaste chambre-haute et cave.

Possibilité d'acquérir
un local de bricolages au sous-sol.

FINANCEMENT
ADAPTÉ A VOS POSSIBILITÉS

Contactez notre collaborateur sur
place: q> 039/23 83 68.

_̂_________a_______________________a___________¦_____¦_______/

A vendre dans quartier est de la
ville

maison familiale
. de 4 chambres à l'étage. Dépen-

dances, garage, beau terrain.
Combles transformables.

Ecrire sous chiffre CD 30645 au bureau de
L'Impartial.

Abonnez-vous à L'Impartial

À LOUER,
pour le 30 avril 1986.
rue Stavay-Mollondin 35

appartement
de
3V2 chambres

Cuisine agencée. Balcon.
Ascenseur.
Loyer Fr. 465.— + acompte
charges Fr. 120.— .

Pour traiter, s'adresser à la :

^̂ ^̂  ̂
Fiduciaire de Gestion

^̂ ^̂  I et d'Informatique SA
I rj______ | Av. Léopold-Robert 67
llW I 2300 l_a Chaux-de-Fonds
Bk- " Tél. (039) 23 63 68

CRÊTETS 84 ooM^
Appartement 3 

J 
P- 

ug m2 Fr. 17U

Appartement S% pces- => 

^̂̂̂ ^

immeuble de qua^tr ^^  ̂à un

Fonds propres 1̂ '
loyer.
Notice à disposition.

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Demande à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs,
outillage, fournitures, layettes et livres
sur l'horlogerie d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel
0 038/24 24 06

A remettre à Tramelan (JB)

café-restaurant
i 50 places

+ grande salle 150 places j

Tous renseignements sont à
demander sous chiffre 11 151
Publicitas SA, Tramelan

A louer immédiatement ou date à conve-
nir, rue Fritz-Courvoisier 36, La Chaux-
de-Fonds

spacieux appartement
de 3 pièces
entièrement rénovés en cours de finition,
parquets traités, cheminée de salon, cui-
sine entièrement équipée, lave-vaisselle,
frigo, cuisinière, sanitaires au goût du
jour.
Location Fr. 600.— par mois + charges.

Renseignements et inscriptions
qs 038/24 22 44

_______B__M______._._____M_____^________B_________ -_I

¦¦¦ H AFFAIRES IMMOBILIERES ____________________________



^̂ ^̂  ̂SAINT-IMIER ^^^ f̂c

B Ancienne route de Villeret '&
y A louer pour tout de suite ou à convenir: I

3 V-2 pièces
Fr. 405.— + charges

4 Va pièces
Fr. 490.—K charges

2 mois de loyers gratuits
Pour visiter. j5 039/41 49 58

Pour traiter:

icogestimsai
I Maupas 6, Lausanne , tél. 021/208861 I

| Plus d'augmentation de loyer !
A vendre à Nous vous proposons aussi

La Chaux-de-Fonds <Je devenir P"****""™
de votre appartement:(ouest de la ville)

3 ou 31/2 pièces Le Locle
2 balcons, situation privilégiée, bus à 3 et o pièces

Possibilité d'abaisser sensiblement vos L»9 l/n3UA"Q6"rOnuS
mensualités en assumant le 1 2 3 et 5 pièces

service de conciergerie u 8écurité de rhabitat> c.e8t:
Consultez-nous I » » ¦» _• ____ —  «%¦¦¦»___ «.-..«VIVRE CHEZ SOI»

^̂^ . Contactez 
notre 

collaborateur, qs 039/23 83 68
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B̂̂ 2^̂ ^a|̂ a£-Î 2̂ ^̂ ^̂ ^ a^̂ ^a M̂ |̂̂ J |̂̂ |̂ J |̂̂ |̂ lll̂ |̂ ^̂ ^J££2£ ^̂ ^£j a_ja_^â_^̂ _w__MêsiÉ>, M

KTM^njMMP-ipTJWlM^MBMI IM, JIU—M __|JJ_lilr WWWJ W71 t̂JHMIf «^ ^1^

Voici le seizième sujet d'une série d'annonces en J  ̂ J?f
faveur d'une meilleure compréhension et d'un jugement m s3 ^^&
sous forme d'un livret gratuit que vous pouvez obtenir j m  pr ^ * r*.-}  fBIP*
dans toutes les agences de la «Zurich». m ff ^ÊÊÈ ~ ~ ' f | Wr
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SllT les places de jeil des Quartiers, dans chant la tête d'un coéquipier joueur ne reprenne le ballon.
!___ .<_ _»__».**< __!____ <_ A_r._Ml_r.__. _•». _J-_...._• !___.«_ ___ .__¦ L-Ui-diiL Placé le Plus souvent devant le Ce qui demande de la part de
les cours des écoles ou dans les arrière - but adverse. Cette variante de- l'exécutant une évaluation par-
cours et SUr les terraîllS Vagues, là OÙ les mande une parfaite évaluation faite du vent et une excellente
___ .__¦«»:.<. «AM»».» A~ .MJ», l̂ ..._- :J.I«« de la largeur du terrain, essen- technique de la balle. Ce type
eSpOUS tentent de Copier leurs idOleS, tielle, car en Suisse comme ail- de but est extrêmement rare et
lUie règle nOtl-écrite fait lois 'eurs' ^es terrains de football est salué comme il se doit par le
0 ' 

_ _ 
" sont de longueurs et largeurs public sachant en reconnaître

3 COinerS = 1 penalty. différentes. la qualité.
Aussi simple qu'elle semble être, cette u comer au ras du u travaiI de fa défense
règle en dit long sur le danger du cor- gazon. au moment du comer.
ner, puisque penalty Signifie but dans Si le joueur qui tire le corner Les joueurs conscients du dan-
75% des cas "" sait que la défense adverse pos- ger provoqué par la balle de
* vo»« Sède des joueurs spécialisés coin renforcent la défense et

. . .  . . . . . . . dans les coups de tête, il aura ww**?*'**»..»»»»̂ ^
La raison du corner. de coin, sera tire depuis le intérêt à tirer son corner «au ras ^m^^^m^^mmm'-jmm mèm^
Le corner est, en fait, un coup  ̂

de 
cerd

f 
n}ai

^
é 

 ̂

du 
gazon», ou alors d'exécuter , .3^Ŝ ^S

franc tiré d'un des coins du ter f.aque, 5°" du 
.̂  ̂

Tout une passe courte à un coéqui- IPP°"«Pii JinSS  ̂ |fc
rain. Il est accordé lorsque le dépend de la moitié du terrain pier qui s'est approché afin de ' _ f «JEE^rai&l
ballon touché en dernier par un ou la baUe est sortie. Au mo- lui permettre de redémarrer en ^H^É * *HEMMlb _JÏ
joueur de la défense,passefina- ment du br du corner le fanion offensive. Parfois, ce genre de lElll lB^wl -«SI
lement, que ce soit en l'air ou au ™ 

°̂ BZ£ doivent tort 
corner n'est ^e ,simulé P°ur i I ilJçï'f ^fi

«irai ^E -' *HPMr ¦ & après une distance minimum Le corner peut être transformé ^T?T~^̂  , "! "¦B__JBHW8wlW
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Le corner, dénommé dans la II s'agit là d'une variante où le but, sans qu'un deuxième joueur laisser aucun trou dans la zone
terminologie officielle le coup joueur tire le corner en cher- ait touché la balle. de défense.
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|_=_-gX cherche tout de suite un

Uli ïï llll vendeur
i ce poste conviendrait à
i > une personne capable
h ayant des connaissan-
! ces dans la vente des
I peintures ou à un pein-

] j tre professionnel.
4 )̂/) Faire offre avec préten-

*̂—•S tions de salaire et curri-
culum vitse.

/SN
Membre de l'Association l̂ i&yjl 

i___B____n
professionnelle suisse Ei__u___jd f~
des commerçants en peinture I

Benzina S.A.
La Chaux-de-Fonds

cherche

chauffeur
possédant permis loids lourds SDR.
Sérieux et actif.
Faire offre écrite ou prendre rendez-
vous.
qs 039/26 03 23

0̂X,
Ecrivain public

gS 039/23 35 18 
A louer au Locle
appartement 4 Vz pièces
au centre, ensoleillé, entièrement
rénové, grandes chambres,
3e étage, loyer Fr. 611. —
y compris les charges.
Libre tout de suite ou à convenir.

Fiduciaire C. Jacot, Envers 47,
Le Locle. qs 039/31 23 53

A louer

appartement
3 pièces

Rue de la Promenade 13.

Confort, libre tout de suite.

Loyer: Fr. 393.—, sans charges.

qs 039/23 26 56.

À REMETTRE,
à La Chaux-de-Fonds

SALON DE COIFFURE
hommes et dames.

5 places, 2 vitrines, situé sur
place commerçante.
Loyer modéré.
Reprise et inventaire à discuter.

Ecrire ou téléphoner: Fiduciaire
Charles-A. VOIROL,
case postale 113, 2014 Bôle,
0 038/42 57 66.

A vendre à la Béroche
magnifique

chalet
de 4 pièces, habitable à l'année,
cheminée de salon, balcon, galetas,
garage. !

Parcelle de 1100 m2.

Altitude 700 m, vue sur le lac et les
alpes.

KAIFI SA, 2034 Peseux.
! qs 038/31 55 15

A vendre Haut d'Hauterive

appartement
3 chambres à coucher, salon salle à
manger, cheminée, 3 salles d'eau,
vue panoramique.

Garage double. Début 1986 ou à
convenir.
Fr. 380 000.-, qs 038/33 34 38

_ 
^

^

f î
À VENDRE

LE LOCLE

maison
familiale

5 chambres, confort. Garage et jardin !

Financement assuré à 90%

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - qs 039/23 78 33
V J
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H vous aussi M
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L'annonce, reflet vivant du marché

Apprenez à conduire
1 avec

^=j ^  ̂ • Succès
(¦ <̂ Jf * Maîtrise

^A _̂J^^p • Sécurité

Auto-Ecole «Pilote»
Téléphone (039) 28 29 85 66418

Lancia B 1300
Année 1979, 77 000 km

I 4 pneus neige
Non expertisée Fr. 1700.—
Expertisée Fr. 3200-
0 039 26 53 61 dès 15 h

' La Chaux-de-Fonds
©28 52 28

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

Thème: Grammaire - un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 26

(pécé)

A Aie! L Les P Passif Son
Aigu Leur Pif! Sous

C Certain Lieu Q Quoi Supin
E Effet Lui R Réel Sur

Elle M Même Règle Syntaxe
Elles Mot Rien T Tien
Eux N Nous Rime Toi

F Fixe Nul S Sans Ton
Futé O Ouf Sens Tous

G Génitif Oui Sien U Une
H Heu! Outre Simple V Vocatif

Hum Ouvert Soi Vos
I Incise Soit !

LE MOT MYSTÈRE



Pour leur préparation du Grand Conseil bernois

Députés, préfets, conseillers d'Etat, des invités de marque à Tramelan à l 'occasion de
la séance de préparation de la fraction socialiste au Grand Conseil.

La fraction socialiste du Grand Con-
seil a choisi Tramelan pour y tenir sa
séance de préparation pour la session
d'automne et c'est la section locale socia-
liste et le député Lucien Buhler qui
avaient préparé leur réception.

Si tout a été passé en revue pour la
prochaine session d'automne, c'est
l'affaire «Hafner» qui fut l'objet princi-
pal de cette séance, dont la première par-
tie était réservée au travail des groupes
régionaux avant la séance plénière.

Cette journée était présidée par le
député Otto Krebs de Douanne alors
qu'on notait la présence parmi les soi-
xante présents de la vice-présidente du
Grand Conseil Mme Margrit Schlappi,
les conseillers d'Etat G. Biirki, K.
Meyer, R. Bartschi, le chancelier K.
Nuspliger. Mentionnons encore les pré-
fets Marcel Monnier de Courtelary et
Fritz Hauri de Moutier, Francis Loets-
cher, maire de Saint-Imier et ancien con-
seiller national, les conseillers munici-
paux de Tramelan, Mme Ulrike Droz et
M. Marcel Weber, M. Mohny, président
de la section locale du parti socialiste.

Au cours de l'apéritif on entendait
diverses personnalités soit MM. P. A.
Kohler au nom de la section du ps de
Tramelan et M. James Choffat, maire.

Ce dernier dans son allocution a su

mettre en évidence que ces derniers
temps, en Suisse romande plus particu-
lièrement, on assiste à une déstabilisa-
tion de l'aire politique, et les partis gou-
vernementaux, malgré leurs beaux pro-
grammes, perdent des voix.

Des électeurs choisissent des partis
extrémistes qui ont une tendance dange-
reuse de simplifier les problèmes et de
réveiller des instincts primitifs qui peu-
vent plaire à certains mais qui ne peu-
vent pas aboutir à des solutions positi-
ves. Notre pays est fondé sur un équili-
bre raisonnable, truffé de compromis
modérés qui permettent de garder la
cohésion d'une nation qui réunit quatre
langues, quatre caractères et quatre
façons de vivre.

Rompre cet équilibre, c'est bien livrer
la Suisse au chaos des alliances dange-
reuses. Quant on est jeune, rien ne va
assez vite, on voudrait tout casser. Or il
est facile de démolir, mais il est aussi
facile de se trouver devant un amas de
ruines. Celui qui veut créer un «puzzle»
doit avoir une idée globale afin que celui
qui l'assemble se trouve devant une
image cohérante et c'est en souhaitant
que les participants à cette séance trouve
cette image cohérante que la municipa-
lité accueillait la fraction socialiste au
Grand Conseil. (Texte et photo vu)

La journée des socialistes à TramelanLes partis prennent position
Suite aux accusations de M. Hafner

Le scandale financier qui agite depuis une année le canton de Berne a connu
un nouveau rebondissement ce week-end. Rudolf Hafner, ancien réviseur des
finances, a fait de nouvelles révélations qui, après l'affaire des caisses noires,
jettent le trouble sur certains agissements du gouvernement bernois. Les par-
tis gouvernementaux ont tenu à prendre position à la veille de l'ouverture de
la session du Grand Conseil qui aura à débattre du rapport de sa commission

d'enquête spéciale.

Après Werner Martignoni (udc), direc-
teur des finances, c'est le conseiller
d'Etat radical Hans Kraehenbiihl, direc-
teur du Département de police, qui est
vertement critiqué par Rudolf Hafner.
Le magistrat est accusé d'avoir fait répa-
rer sa Jaguar pour moitié au frais du
contribuable bernois durant la première
année de son mandat.

Hans Kraehenbuhl n'a pas nié les faits
mais il est revenu sur les sommes en
cause. Il affirme n'avoir touché que 3250
francs - et non pas 10.000 - durant
l'année 1980-81. Le conseiller d'Etat a

rappelé que le gouvernement cantonal
avait décidé en 1960 déjà que la moitié
des frais de réparation des voitures des
membres du gouvernement leur serait
remboursée.

INCOMPRÉHENSIBLE
ET INJUSTIFIABLE

L'udc et certains collègues de parti du
radical Hans Kraehenbuhl considèrent le
comportement du conseiller d'Etat
comme incompréhensible et injustifiable.

Alfred Rentsch, président du parti
radical, a expliqué que le chef du Dépar-

tement de police était personnellement
responsable du maintien de cet avantage
matériel. Il se demande aussi si d'autres
conseillers d'Etat se sont acquis des
avantages personnels semblables. De
nouvelles investigations s'imposent donc
en raison des faits, a-t-il précisé.

Albrecht Rychen, président de l'udc, a
déclaré pour sa part que les dernières
révélations d'Hafner avaient conduit à
une situation politique nouvelle. Alfred
Rentsch et Samuel Bhend, président du
parti socialiste, pensent de même. Ils ont
précisé que leurs groupes se réuniraient
lundi avant le début de la session pour
examiner s'il y avait lieu de revenir sur
la décision de ne pas étendre les investi-
gations aux 14 directions de l'Adminis-
tration cantonale bernoise.

Hans Kraehenbuhl lui-même ne
s'oppose pas à une extension de
l'enquête. Candidat aux prochaines élec-
tions cantonales, il a déclaré qu'il était
victime d'une action concertée destinée à
lui faire mordre la poussière.

Rosmarie Felber, présidente de la
Commission d'enquête spéciale du
Grand Conseil, proposera aux parlemen-
taires de ne pas traiter dans l'immédiat
des nouvelles révélations de Rudolf Haf-
ner.

Le Parlement bernois qui traitera dès
lundi du rapport de sa commission
d'enquête, aura à décider si une procé-
dure disciplinaire doit être ouverte con-
tre le Conseil d'Etat. Par ces nouvelles
révélations, Rudolf Hafner a voulu
répondre au gouvernement qui a nié
s'être accordé des avantages personnels
et avoir commis intentionnellement des
erreurs.

Outre la question des frais de répara-
tion de voiture, l'ancien réviseur des
finances a révélé toute une série de faits
par lesquels il espère mettre en évidence
des manquements graves au sein de
l'Administration cantonale, (ap)

Championnat jurassien
de cynologie à Court

Marcel Gobât, 50 ans, cynologue bien
connu dans la vallée de Tavannes et à
Moutier puisqu'il a fait partie des 2
clubs de cynologie de Tavannes et Mou-
tier vient de remporter son premier titre
de champion jurassien de la catégorie
chiens de défense III avec son fidèle ber-
ger allemand de 5 ans Jalk.

Ce titre lui a fait particulièrement
plaisir car il fut 4 fois 2e à ces champion-

Marcel Gobât et Jalk un premier titre de
champion jurassien de la classe chiens

de défense III.

nats. Marcel Gobât pratique la cynologie
depuis bientôt 30 ans. C'est en 1957 qu'il
disputait son premier concours et il a
déjà élevé 4 chiens, 2 bergers allemands
et 2 bergers belges. Son meilleur résultat
a été un titre de champion romand tou-
tes races en 1978 et il fut aussi une fois
3e aux championnats suisses.

Pour lui le rôle d'un cynologue est
aussi de rendre service à la population. Il
arrive souvent qu'on fasse appel à lui
pour rechercher des clefs ou autres
objets perdus en forêt. Il lui est même
aussi arrivé de retrouver une personne
égarée également en forêt. Marcel Gobât
est un vrai cynologue qui a toujours
aimé les chiens et qui devrait encore con-
naître bien des satisfactions dans cette
activité difficile qu'est la cynologie.

(Texte et photo kr)

«Procréez!» dixit Madame Aubry...
10e Fête de la jeunesse à Reconvilief

La 10e Fête de la jeunesse du Jura ber-
nois, organisée ce week-end par le groupe
Sanglier, a attiré quelque 1300 jeunes à
Reconvilier. Dans une résolution, le
groupe Sanglier annonce qu'il prendra
une «part plus active dans la vie politi-
que, culturelle et sociale du Jura ber-
nois». Il exige également l'échange
immédiat des communes d'Ederswiler et
de Vellerat.

Le Conseil exécutif bernois, l'Associa-
tion des Jurassiens bernois de l'extérieur
et le mouvement Unité bernoise avaient
envoyé des messages pour engager les

jeunes à la modération. Force démocrati-
que et son groupement féminin n'ont pas
répondu aux invitations reçues, alors que
la conseillère nationale Geneviève Aubry
était dans la salle. Dans un discours, elle
a notamment suggéré aux jeunes de pro-
créer afin de contrer le dépeuplement de
la région.

Les jeunes ont été plus intéressés par
les attractions que par la partie politique
de la fête. 800 d'entre eux ont participé
vendredi à l'élection de Miss Jura ber-
nois, suivie d'une soirée disco. (ats)

Titre et promotion
Juniors D de Tramelan

Champion de groupe, promotion dans le groupe fort pour les juniors D de Tramelan
De gauche à droite debout: P.-A. Rossel entraîneur, S. Panettieri, A. Simonin, R
Droz, S. Fàri, M. Affolter, G. Grossenbacher, K. Afandjigla. Accroupis: S. Guada
gnino, D. Cuenin, M. Réale, J. Siegenthaler, L. Rohrbach, JR. Joly, Ph. Bigler

(manque Th. Houlmann).

Juste récompense pour les protégés de
Pierre-Alain Rossel qui voit son équipe
de juniors D être sacrée champion de
groupe cette saison et qui obtient ainsi
sa promotion dans le groupe fort.
Aucune défaite enregistrée dans ce
championnat puisqu'en 10 rencontres et
18 points l'équipe compte 8 victoires et
deux nuls. Ces jeunes de dix et onze ans
sont des mordus du football et représen-
tent aussi la relève de la première
équipe. Ce n'est pas sans raison que ces
jeunes suivent les différents champion-
nats (suisse et étranger) et se rendent
parfois à l'extérieur.

Ils ont assisté à la rencontre opposant
La Chaux-de-Fonds à Servette, et se
sont aussi rendus à Sochaux etc.

Une belle ambiance règne actuelle-
ment au sein de cette équipe qui a voulu
aussi faire quelque chose pour les autres.
Un don a été versé en faveur des sinistrés
du Mexique. Notons aussi que c'est grâce

à de nombreux parents automobilistes
que ces jeunes peuvent effectuer un
championnat sans trop de problèmes,

(comm/vu)

Sculp teur de f o r mes et de sons
Martin Spiihler exp ose à Bienne

Martin Spiihler, sculpteur, musicien et
homme de théâtre est né à Zurich en
1943. Il a tout d'abord sculpté la pierre
puis une rencontre étonnante lui a
donné le déclic pour créer des sculptures
métalliques «sonnantes» faites à base
d'objets de récupération. Invité par
l'artiste Helena Korinkova, Martin
Spiihler expose à la Galerie du Foyer du
théâtre 3 dans la vieille ville de Bienne
du 2 novembre au 2 décembre.

L 'art de Martin Spiihler ne ressemble
à rien de déjà connu, il faut y  aller voir

L artiste devant sa dernière sculpture musicale, et Reto Weber, percussionniste, qui
joue avec les sons et enchante le public. (Photo Impar-GyBi)

et se laisser étonner et ravir à travers le
regard, l 'ouïe et le toucher.

FORGERON-MUSICIEN
A partir d'un objet central récupéré,

l'artiste va forger, souder et sculpter des
formes surprenantes et résonnantes.
Brûlé, le métal prend des tons chaleu-
reux, frappé ou caressé il offre aux oreil-
les des sons venus d'ailleurs qui touchent
l 'imaginaire.

Lors du vernissage, Reto Weber, per-
cussionniste biennois, a fait vibrer les

sculptures pour le plus grand plaisir des
visiteurs. Martin Spiihler lui-même s'est
laissé étonner par la découverte de nou-
veaux sons. Ensuite chacun a pu se lais-
ser aller à faire vibrer le métal.

On est loin des expositions que Von
visite à p a s  feutrés.

Indépendamment de la sculpture,
Martin Spiihler est un homme de théâtre
et d'expression reconnu en Suisse aléma-
nique. L'occasion nous est donnée
d'approcher un art nouveau et de visiter
une très belle galerie au cœur de la
vieille ville de Bienne.

Du 2 novembre au 2 décembre, Foyer
du théâtre 3 à Bienne. .-, „.

Corps enseignant
du Jura bernois

Le corps enseignant du canton de iJerne
est réélu tous les six ans pour une période
de six ans. Les instituteurs et institutrices
en fonction, de même que les maîtresses
d'école d'ouvrage et de jardins d'enfants
(école enfantine) sont touchés par cette
élection globale. La période de fonctions
commencera le 1er août 1986. Les autorités
scolaires compétentes ont maintenant jus-
qu'au 31 janvier 1986 pour proposer à
l'autorité de nomination (Conseil de ville,
Conseil général, Conseil scolaire, assemblée
communale ou vote par les urnes) la réélec-
tion des titulaires ou la mise au concours
des postes si la réélection d'un titulaire
n'est pas souhaitée. Toutefois, l'enseignant
contesté doit être avisé si on envisage sa
non-élection, avec les motifs et la possibi-
lité de donner son point de vue. (kr)

Réélections des
postes en 1986

Le comité de gestion du Cercle ouvrier
a nommé dernièrement M. Lino Zerbini
en qualité de nouveau tenancier du Cer-
cle ouvrier. M. Zerbini exploitera cet éta-
blissement qui a été complètement
rénové. Actuellement occupé dans un
établissement public de Sonceboz, M.
Zerbini n'est pas un inconnu à Tramelan
puisqu'il est aussi l'un des meilleurs élé-
ments de la première garniture du Foot-
ball-Club. Il succède ainsi à la famille
Wysard qui depuis 1980 exploitait le
Cercle ouvrier et qui vient d'acquérir un
établissement à Corcelles près de Mou-
tier. (comm-vu)

Nomination au Cercle
ouvrier de Tramelan
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Steiner? le meilleur!
Vous pouvez La Chaux-de-Fonds: Pour choisir chez vous: 039 28 31 ie. 1̂ ni »1̂
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Les Bim's
rendent

hommage à Jean Huguenin
Mercredi 6 novembre à 20 h. 30

Entrée gratuite
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Et aUSSI/ en exclusivité en Suisse: |
• Le transport gratuit de votre voiture en panne. 5

(uniquement pour nos membres)

Le Touring Club Suisse est le seul club à assurer [BB]
le dépannage dans toute la Suisse, _^nC J/^̂ .avec sa propre organisation. [  vU  ̂^W

ITXCIAllo? L̂ ?s/Envoyez-moi rapidement une demande d'admission au TCS pour 1986. ^  ̂ J j r
(Sociétariat gratuit jusqu'à fin 1985) -

TOURING CLUB SUISSE
2300 LA CHAUX-DE-FONDS Av. Léopold-Robert 88 039 23 11 22 La différence

Vous voulez mincir
Améliorer:

— votre silhouette
— votre esthétique
— votre bien-être

Nous pouvons vous aider: qs 039/28 52 88.

WÊ DEMANDES D'EMPLOIS WÊÊ
MÉCANICIEN

Contremaître, 29 ans, bilingue, cherche change-
ment de situation comme technico-commercial.

Ecrire sous chiffre HW 30559 au bureau de
L'Impartial.

DESSINATEUR EN MACHINES
expérience en construction d'automatisation et
d'outillage cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffre GR 30482 au bureau de
L'Impartial.

DAME
cherche emploi comme aide de bureau à temps
partiel, tout de suite ou à convenir.
Ouverte à toutes propositions.
Ecrire sous-chiffre 91-1286 ASSA, Annonces
Suisses SA, 31 avenue Léopold-Robert.

EMPLOYEE DE BUREAU
40 ans, aimant les chiffres, s'intéressant à
l'informatique, cherche emploi à temps partiel.

Libre tout de suite ou à convenir.
qs 039/26 95 51

DESSINATRICE
EN MICRO TECHNIQUE

cherche travail à domicile.
Ouverte à toutes propositions.
qs 039/41 45 07

MECANICIEN DE PRECISION
Programmeur CNC, 23 ans, cherche change-
ment de situation (préférence pour la robotisa-
tion).
Ecrire sous chiffre Jl 30308 au bureau de
L'Impartial.



Un projet séduisant pour un port
à Saint-Aubin-Sauges

Un projet séduisant, aux dimensions de la localité, un projet qui respecte les rives
naturelles. (Photos Impar-RWS)

Dans le Littoral, les navigateurs ne
sont pas mieux lotis que les auto-
mobilistes, c'est une véritable chasse
à la boucle d'amarrage qui sévit
depuis plusieurs années déjà.

La commune de Saint-Aubin-Sau-
ges dispose d'un port où une cin-
quantaines de petites embarcations
seulement trouvent place. Ce qui est
nettement insuffisant.

La commission d'étude pour l'aména-
gement des rives du lac a effectué plu-
sieurs travaux, des crédits lui ont été
accordés à cet effet.

Aujourd'hui, un projet séduisant est
soumis à la population, conviée samedi
matin à visiter une petite exposition de
plans, de photographies, de statistiques,
commentés par les représentants de la
commune ainsi que par les architectes.

Point n'est question d'immenses rem-
blayages mais surtout de l'aménagement
de ce qui existe déjà, Le port actuel sera

maintenu pour la petite batellerie. Le
nouveau port sera cerné par une digue
avec l'entrée à l'est, il pourra accueillir
250 bateaux environ.

Côté Neuchâtel, le lac sera remblayé
pour offrir notamment des surfaces pour
les dériveurs et les planches à voile.

Le ruisseau Le Pontet verra son par-
cours allongé et, sur proposition du Ser-
vice cantonal de la pêche, il est prévu un
étang pour l'élevage des brochetons.

Ajoutons qu'un droit de passage sera
réservé aux promeneurs et que le débar-
cadère, plus au large, facilitera l'abor-
dage des bateaux de la Société de navi-
gation.

Le devis est calculé: 2,5 millions de
francs, crédit qui sera soumis le 12
novembre au Conseil général. La somme
est importante mais elle sera atténuée
par les locations versées par les proprié-
taires de bateaux, selon des barèmes à
établir définitivement.

Le projet pour un nouveau port à
Saint-Aubin-Sauges est établi, la parole
est maintenant au législatif et, éventuel-
lement, à la population.

Si la réponse est affirmative pour les
deux parties, les travaux seraient effec-
tués pendant l'hiver 1986-1987 et les ins-
tallations inaugurées au printemps 1987.

RWS

Un crédit de 2,5 millions de
francs présenté au législatif

Quand r Uni nous fait remonter au singe...
Dies academicus point trop académique

La marche royale du lion. Poules et coqs. Hémiones. Tortues. Eléphants.
Kangourous. Aquarium. Personnages à longues oreilles. Le coucou au fond
des bois. La volière. Les pianistes. Les fossiles. Le cygne. La finale...

Le réputé digne public du Dies academicus, samedi à la Cité universitaire
de Neuchâtel, s'est mis à se gondoler à l'énoncé de ce qu'il prenait visiblement
comme une caricature du petit monde universitaire. Et qui n'était pourtant
que les quatorze épisodes du facétieux «Carnaval des Animaux», de Saint-
Saëns, qu'allait interpréter avec brio l'orchestre Gymnase-Université dirigé
par T. Loosli. Le recteur J. Guinand l'avait voulu, qui précisa, sourire en coin:
«Si le temps des vendanges n'était déjà passé, nous aurions sans doute été
tentés d'établir quelques comparaisons entre l'œuvre de Camille Saint-Saëns
et la vie de notre Université. La solennité du Dies academicus en eût été
atteinte. C'est pourquoi, selon la formule consacrée, toute ressemblance avec
des situations existantes ou ayant existé doit être considérée comme pure-
ment fortuite, même à l'égard de l'Institut de zoologie».

Ce programme musical collait pourtant à merveille avec deux autres
moments forts de cette traditionnelle matinée de fête de l'Université: la
remise du Prix Cortaillod à un couple de chercheurs travaillant en Afrique
siu. le comportement des chimpanzés, et une conférence sur ce même thème
par le professeur zurichois H. Kummer.

Une révélation pour les participants à cette cérémonie qui confirmait
heureusement, par sa bonhommie, l'évolution de l'Uni vers plus d'universa-
lité véritable et moins d'académisme pincé I

Pas de bilan intermédaire dans l'allo-
cution du recteur, à mi-parcours de son
mandat. Mais quelques informations sur
la réorganisation en cours des locaux
universitaires et sur les réflexions, en
cours aussi, du rectorat concernant l'ave-
nir de l'institution.

L'an prochain verra l'inauguration du
nouveau bâtiment de la Faculté des let-
tres, qui permettra une redistribution
d'autres locaux. L'institut d'ethnogra-
phie prendra aussi ses nouveaux quar-
tiers, et l'institut de microtechnique les
siens. On étudie actuellement une con-
ception architecturale d'ensemble pour

tion du nombre des étudiants tradition-
nels. Autre préoccupation : trouver le
juste équilibre entre enseignement,
recherche et services, la recherche
devant elle-même être conçue en équili-
bre entre recherche fondamentale et
appliquée, et en collaboration avec les
instituts spécialisés. Et bien sûr il s'agira
d'assurer le financement, ainsi que
d'autres formes de soutien, sous forme
de conseils par exemple, et M. Guinand a
lancé à ce propos un appel à un renfort
des liens entre l'Uni et ses anciens étu-
diants, comme aux USA.

l'extension et la réorganisation des
locaux du Mail.

Les perspectives de l'Université de
Neuchâtel ne sont pas celles d'un déve-
loppement quantitatif important. On est
aujourd'hui à 2200 étudiants, environ,
on ne dépassera pas 2500. L'institution
entend surtout se soucier de la qualité de
son enseignement, la valeur de ses titres,
sans rechercher la multiplication des
offres de formation. A étendre en revan-
che: une réponse aux besoins croissants
de formation continue et de recyclage,
qui compenseront une prévisible diminu-

DOCTORAT H.C.
À UN THÉOLOGIEN

Le recteur a remis un doctorat honoris
causa en théologie à M. Christophe
Senft, professeur honoraire de la Faculté
de théologie de Lausanne, ancien élève
de celle de Neuchâtel, ancien pasteur à
La Chàux-de-Fonds et à Fleurier, «pour
ses contributions aux études paulinien-
nes et à la réflexion herméneutique».
«Un homme qui signe une œuvre scienti-
fi que et humaniste de première qualité»
commenta M. P.-L. Dubied, doyen de la
Faculté de théologie.

PRIX CORTAILLOD
Institué en 1980 par une dotation des

Câbles de Cortaillod à l'occasion de leur
centenaire, le Prix Cortaillod était attri-
bué pour la 3e fois cette année (il est en
principe biennal). U a été remis par M.
M. Vuithier, secrétaire général de l'Uni-
versité et président du Conseil de fonda-
tion, au couple Christophe et Hedwige
Boesch, deux scientifiques qui mènent
une patiente, difficile et originale recher-
che sur le comportement des chimpan-
zés, en Côte d'Ivoire, dont les résultats
passionnent anthropologues et zoolo-
gues.

SINGES: DES MYTHES
AUX PONTS

Dans une passionnante conférence,
pleine de chaleur et d'humour, le profes-
seur H. Kummer, de Zurich, directeur de
thèse de M. Boesch, a révélé à l'auditoire
la portée de cette recherche. Par une
émouvante incursion dans l'intimité des
chimpanzés d'Afrique, permettant de
découvrir leur organisation sociale, leurs
techniques de travail, leur comporte-
ment guerrier, par exemple, on apprend
beaucoup sur eux... et sur nous. Le
mythe du «noble animal sauvage», après
celui du «noble homme sauvage»
s'écroule, mais de nouveaux ponts s'éta-
blissent entre ces frères primates supé-
rieurs et nous. Quand il remonte y voir
de plus près, l'homme découvre ainsi
qu'en descendant du singe il n'est peut-
être pas tombé aussi loin qu'il croit...

MHK

PRIX ACADÉMIQUES
Quatorze prix académiques ont été

décernés par le recteur au cours du Dies
academicus de samedi. En voici les lau-
réats:

Prix Jean Landry (étudiants en
sciences méritants): MM. Denis Jeandu-
peux (lie. en mathématiques, moyenne
5,9); Jacques Hubin (dipl. en électroni-
que physique, moyenne 5,7); Alain San-
doz (lie. en mathématiques, moyenne
5,6).

Prix Ernest Leuba (meilleur étu-
diant au 1er propé de médecine): MM.
Olivier Sahli et Pascal Magne, moyenne
6.

Prix Henri Spinner (travaux origi-
naux de botanique): MM. Yvan Matthey
(«Le complexe de tourbières du Bois des
Lattes», travail de licence en phyto-
sociologie et écolgie végétale); François
Marmy («Etang de la Gruère, hydrologie
et végétation des bas-marais et des prai-
ries», (idem); Philippe Grosvernier
(«Etang de la Gruère, phytosociologie et
pédologie du marais-bombé», idem).

Prix Jean-Luc Crélerot (travaux
originaux de botanique): Mme Nicole
Galland («Recherches sur l'origine de la
flore orophile du Maroc, étude caryologi-
que et cyto géographique», travail de
thèse de doctorat en phanérogamie).

Prix Jean-Georges Baer (travaux de
grande valeur en parasitologie): M.
François Gigon («Biologie d'Ixodes rici-
nus L. sur le plateau suisse - une contri-
bution à l'écologie de ce vecteur», thèse
de doctorat).

Prix Louis Paris (travaux originaux
en botanique): MM. Olivier Mojon («Les
Charophytes du Purbeckien dans le Jura
suisse occidental», travail de certificat)
et Jean-Philippe Mayor («Résistance
chloroplastique d'une mauvaise herbe, la
Morelle noire (Solanum nigrum L.) -
étude comparée de biotypes sensibles et
résistant à l'atrazine», travail de licence)

Prix Henry Grandjean (meilleur
travail d'économie politique ou sociale):
M. Jean-Philippe Rudolf («Incidence
régionale des subventions accordées par
le canton de Neuchâtel en 1983», travail
de licence).

Prix Eugène-Ferdinand Piccard
(étudiant le plus capable ayant produit
un travail original dans n'importe quel
domaine): M. Pierre Aubert («Le champ
d'application des règles du mandat», tra-
vail de licence en droit).

Suite des informations
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Hommage à Pierre Thévenaz
à Neuchâtel

Le groupe neuchâtelois de la
Société romande de philosophie
organise mercredi 6 novembre à
20 h. 15, à l'aula de l'Université, à
Neuchâtel un hommage à Pierre
Thévenaz. Sous les auspices de la
Faculté de théologie, de la Faculté
des lettres de l'Université et du Gym-
nase cantonal de Neuchâtel: «Pierre
Thévenaz in memoriam: le caution-
nement radical de la philosophie».
Nicolas Rousseau, président du
groupe neuchâtelois de philosophie
évoquera la vie du philosophe (1913-
1955). Denis Muller, théologien (Le
Louverain) s'exprimera sur «Le Dieu
vivant et la persistance des idoles».
Quant au professeur de philosophie
du Gymnase cantonal et de l'Ecole
normale, Carlo Robert-Grandpierre,
son exposé aura pour titre: «Philoso-
pher à hauteur d'homme», (ao)

cela va
se passer

Droit de réponse

Les 20 et 23 août passés vous avez fait paraître une information
relative au Comité Travail et Santé contraire à la réalité et qui
nuit aux différentes organisations qui composent ce Comité. S'il
est vrai que le PSO est partie prenante active de la campagne contre
le travail de nuit des femmes et pour l'amélioration des conditions
de ceux qui sont astreints à un horaire nocturne, il est par contre
faux de dire que le Comité Travail et Santé est "proche du Parti
socialiste ouvrier (extrême-gauche)", comme il est aussi faux de
dire que "Derrière ce "Comité", qui regroupe tout le monde syndical,
agit et manoeuvre le pso-ex-ligue marxiste révolutionnaire."
En effet, le Comité Travail et Santé s'est constitué en août 84 pour
mener une campagne d'information sur les effets néfastes du travail
de nuit. Il regroupe à la fois des personnes "inorganisées" et
différentes organisations et associations politiques et syndicales, soit
l'Union syndicale de Neuchâtel et environs, le Syndicat du livre et
du papier, la Confédération romande des travailleurs, la Fédération
chrétienne des ouvriers sur métaux, de la Commission féminine du
Syndicat des services publics, le groupe syndical FTMH d'ETA-Marin,
l'Association pour la défense des chômeurs du littoral neuchâtelois,
le Mouvement populaire des familles, la Colonie libre italienne et
le Parti socialiste ouvrier. Pour ce qui est du PSO, il n'agit pas
par derrière dans le Comité, mais ouvertement et à part entière
comme aussi toutes les forces qui composent le Comité Travail et
Santé. Ce comité est ouvert à toutes les personnes et organisations
prêtes à s'engager contre le travail de nuit des femmes dans l'industrie et

tour une protection étendue aux hommes, ainsi que pour l'amélioration
des conditions de travail et des congés compensatoires limitant les
dégâts sur la santé de tous ceux et celles qui travaillent dans des
secteurs où le travail de nuit est socialement indispensable. Toutes
les actions et interventions du Comité Travail et Santé sont démocra-
tiquement discutées, préparées et menées par l'ensemble des personnes
qui participent à sa campagne contre la généralisation du travail
nocturne et en équipes tournantes 24h sur 24 et 7 jours sur?.

- A la Sème ligne du texte,après " (extrême gauche)" :

( article intitulé " MEM : licenciements oolitiques , « _ • . _ . «_ t_i»
Pour le Comité "Travail et Santé

ou politisés ? ", cage neuchâteloise de l'édition . _ . .* 3 La Présidente: Marianne Ebeldu 20-8-85 »• , . . -..„..- ..... - f l . &e <̂\ ,
- A la lOème ligne, après "révolutionnaire" : (editorial

intitulé " un avenir jour et nuit ", du 23.8.85 ) .

Nous maintenons notre opinion: «Derrière ce comité agit et manœuvre le pso-ex-ligue marxiste révolutionnaire.»

Les vétérans musiciens
réunis à Cornaux

Créée en 1966, l'Amicale des vétérans
musiciens neuchâtelois groupe les musi-
ciens aînés. Les assemblées leur permet-
tent de fraterniser et de maintenir soli-
des les liens amicaux, tout en rappelant
de bons souvenirs et en faisant des pro-
jets d'avenir.

Grâce à la musique, les 270 membres
de l'Amicale font preuve d'une jeunesse
étonnante, qu'ils soient âgés de 40 ou 80
ans et plus.

Sous la présidence de M. André Pittet
de Neuchâtel, les vétérans ont assisté à
une assemblée générale samedi à Cor-
naux. Les débats ont été rapidement
menés, avec tout d'abord une pensée
adressée aux disparus, des félicitations
aux nouveaux membres.

Le comité a étudié une demande, celle
de fixer les assemblées de préférence le
matin. Ainsi, les membres âgés pour-
ront-ils, après le repas de midi, disposer
de plusieurs heures pour discuter avec
leurs amis.

Un repas a été servi dans le collège de
Cornaux, agrémenté de plusieurs mor-
ceaux joués par la fanfare  « Union» de la
localité, (rws)

Rester jeunes grâce
à la musique



BIJOUX
GUBELIN

EN EXCLUSIVITÉ

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

la qualité, le service et les

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

Solution du mot mystère: Auquel

¦i AVIS MORTUAIRES __¦
LE LOCLE I Cher papa et grand-papa,

I que ton repos soit doux
I comme ton cœur fut bon.

Monsieur Joseph Gremion, à La Chaux-de- Fonds;

Madame et Monsieur Jean-Jacques Stëhli-Gremion, leurs enfants
et petits-enfants, aux Bayards;

Madame Charlotte Gremion, ses enfants et petits-enfants.
Monsieur Rémy Sauge, son ami, à Yverdon;

Madame et Monsieur Jean-Jacques Gosteli-Burnier, leurs enfants
et petits-enfants, au Locle;

Madame et Monsieur Gaspare Sacchetti-Gremion et leurs enfants,
à Lausanne;

Monsieur et Madame Robert Gremion-Kurzen, à Chavornay;

Madame Maria Fracheboug, à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Raymond GREMION
leur bien cher et regretté papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-
papa, beau-frère, parrain, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection, paisiblement, dans sa 82e année, muni des saints
sacrements de l'Eglise.

LE LOCLE, le 1er novembre 1985.

R. I. P.

Une messe sera célébrée lundi 4 novembre, à 14 h. 30, en l'église
paroissiale du Locle.

#
Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

j Le corps repose à la chambre mortuaire de La Résidence.

Domicile de la famille: Mme et M. Jean-Jacques Gosteli-Burnier,
rue des Jeanneret 26,
2400 Le Locle. I

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE fa
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 253029 HJ
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Audi 90. Nouveauté dans la gamme ! fr. 24 800 -
2300 La Chaux-de-Fonds
Sporting-Garage-Carrosserie
J.-F. Stich Cp 039/26 44 26
2400 Le Locle, Garage A. Pandolfo & Cie qs 039/31 40 30

2333 La Ferrière, Garage du Jura qs 039/61 12 14

2877 Le Bémont, Garage du Bémont qs 039/51 17 15

2610 St-Imier, Garage Tourinq-Carrosserie QS 039/41 41 71

Œiffi fSHSS IMHHI Votre journal:
SQBBBIIB ^̂ Hi L'IMPARTIAL

SOS très urgent
Je cherche en loca-
tion

domaine pour
30 U.G.B.
ferme sans confort
bienvenue, participa-
tion aux frais d'entre-
tien si long bail.
Ecrire à:
Jean-Claude Forne-
rod, 1961 Beuson-
/Valais

Dimanche 10 novembre à 20 h. 30
2e spectacle de l'abonnement

Le Théâtre Actuel/Paris présente

I DELPHINE SEYRIG J
dans

| LETTRES HOMEl
________¦___¦___¦ de Rose Leiman Glodemberg ________________¦_¦

d'après la correspondance de Sylvia Plath

Mise en scène de Françoise Merle

Location: Tabatière du Théâtre, 0 039/23 94 44
dès mardi 5 novembre pour les Amis du Théâtre et dès

mercredi 6 novembre pour le public

f >j Demande à acheter

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

Christophe Grimm.
<& 038/31 76 79, Neuchâtel. 29300550

Gainerie

ANTHOINE FRÈRES
Fab. d'étuis, écrins, coffrets, mallettes
de collections tous genres. Garnissage
de tiroirs d'argenterie.

Doubs 15, qs 039/28 38 40

2300 La Chaux-de-Fonds 1593s

Toujours

à votre service
débarras en tous genres: maisons, apparte-
ments complets, ateliers, caves, galetas/
chambres hautes, etc.
Achat — nettoyages — transports
G. Meunier - <gS 039/28 48 1 9

Nouveauté.
Revox B225.
Lecteur de Compact Disc
avec télécommande
infrarouge.

- —,- — , : —«» _ .-.n(___- c±_ c=__ 1=1 ein r̂ ^̂ ^̂ ^̂ Hl I—1 1—i—il 1,____ _= ¦___. ,___¦ c___ ^̂ ^™ U LUI I
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Avec le lecteur CD B225, Revox a de
nouveau développé un produit qui se
place au sein de l'élite de la haute-
fidélité. Son remarquable confort
d'utilisation, sa programmation sim-
ple et ses superbes caractéristiques
sont des sous-entendus puisqu'il
s'agit d'un Revox. Faites vous pré-
senter ce nouveau lecteur CD. Vous
ne serez pas déçus.
Il est bien entendu possible de con-
trôler le lecteur CD avec la télécom-
mande infrarouge REVOX B201.

NET Fr. V795.-
yi au comptant

1̂ 4<MM B il 111 W^à • BB *VAtfalli liUm ĝsngjtgjffii

qs 039 Léopold-Robert 50
23 29 93 La Chaux-de-Fonds

wMoH imsî

UDT€RfB \tf JmhAbNOESDJj
En faveur de l'aide sportive et des handicapés sportifs, 10
chances au grattage, 1 chance au tirage.

Billets en vente dans tous les dépôts loterie romande ou
par correspondance, 1 5, rue Marterey, 1000 Lausanne 4.

+ 

Maman, si tes yeux sont clos,
ton âme veille sur nous,
ta vie ne fut qu'amour et dévouement.

Madame et Monsieur Aldo Poretti-Graf, à Berne, leurs enfants
et petits-enfants;

Monsieur et Madame Jean Graf-Gerberon, leurs enfants
et petits-enfants;

Les descendants de feu Joseph Perriard;

Les descendants de feu Frédéric Graf,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Claire GRAF
née PERRIARD

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui mercredi, dans sa 87e année, après
une pénible maladie, munie des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 octobre 1985.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Jean Graf,
25, rue de la Serre.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte,
peuvent penser à «Temps Présent» cep 23-5931-2.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 753006

TRAMELAN L̂m Pour moi qui ai cru,
I j 'entre dans le repos.

Avec tous ceux qui l'ont connue et aimée, nous prions le Seigneur pour
notre chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, marraine et amie

Madame

Bluette B0ILLAT-M0NNAT
qui nous a quittés aujourd'hui dans sa 80e année.

Qu'elle trouve auprès de Dieu la paix et la joie.

Maurice et Françoise Boillat-Uhlen, Bâle;

Marie-Rose et Ernest Kunz-Boillat et leurs enfants, Bienne;

Les familles de feu Léon Monnat-Boillat; ,

Les familles de feu Joseph Boillat-Villemin.

TRAMELAN, le 2 novembre 1985.

Le dernier adieu suivi de la messe de sépulture aura lieu à Tramelan le
mercredi 6 novembre à 13 heures. Rendez-vous au cimetière.

Le corps repose au pavillon du cimetière du lieu.

Selon le désir de la famille en lieu et place de fleurs, veuillez penser à
Fraternité Jura-Monde, cep 25-14352.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 253033

PRÊTS
jusqu'à Fr.
30 000.- dans les
48 heures, pour
salariés, sans cau-
tion. Discrétion
absolue.

0 021/35 13 28
Tous les jours 24
heures sur 24.

Infeértm S.fl.
le travail
dans lie

bon sens
0 039/23 27 27



Un nom bientôt sur la roche : Adolf Ischer
Assemblée du Club jurassien à Fleurier

Les «jubilaires»: 40 et 50 ans de fidélité. Félicités par leprésident sortant
Robert Conf esse. (Impar-Charrère)

La «Roche aux noms», au pied du
Creux-du-Van, va s'enrichir d'un
nouveau nom: celui d'Adolf Ischer.
Membre du Club jurassien pendant
plus de 60 ans, ancien président cen-
tral et ancien rédacteur du «Rameau
de sapin», il s'est éteint le 11 août
dernier à l'âge de 81 ans. Ce natura-
liste possédait un don peu commun
de la vulgarisation. C'était l'âme d'un
Club jurassien qui a décidé, diman-
che à Fleurier, de graver son nom
sur la fameuse roche.

C'est Robert Confesse qui présidait
l'assemblée tenue à la maison de paroisse
de la rue des Moulins. Il a livré un
copieux rapport d'activité. La plaque en
bronze posée le 15 juin dernier à la
Roche aux noms précise que le cirque du
Creux-du-Van a été acquis en 1882 par le
Club jurassien dans le but d'en faire un
site protégé.

La «Roche aux noms» rappelle le pas-
sage d'éminents naturalistes dont la bio-

graphie a été publiée par les époux
Dufey cette année.

La vie du club a été passée en revue.
Les différentes sections, Chaumont,
Treymont, Béroche, Jolimont, Soliat
Chasseron, Val-de-Ruz, Col-des-Roches,
Pouillerel ont connu également une
intense activité.

Quant aux commissions, elles ne sont
pas restées les bras croisés. Celle de bota-
nique a organisé différentes excursions,
celle de géologie aussi et envisage de pro-
fiter du percement du tunnel de la N5
pour étudier le sous-sol de Neuchâtel;
celle de zoologie a recensé les oiseaux
d'eau dans le bas du canton, sauvé des
batraciens et entretenu des étangs.

UN MEMBRE D'HONNEUR
Depuis le décès d'Adolphe Ischer, le

Club jurassien n'a plus de membre
d'honneur. Le président Robert Con-
fesse a proposé de nommer Ferdinand
Paris. Président de la Commission de
botanique, cet homme de science a ensei-

gné pendant 30 ans la pharmacognosie â
l'Ecole de droguerie de Neuchâtel. De
très nombreux étudiants ont bénéficié de
sa connaissance des plantes. Il a publié
deux ouvrages en 1969 et 1977 intitulés:
Guide des plantes médicinales. L'assem-
blée l'a nommé membre d'honneur à
l'unanimité.

Un second clubiste a connu le même
heureux sort. Il s'agit de René Morel, de
la section Pouillerel. Il s'est dévoué pen-
dant 20 ans en sa qualité d'administra-
teur du «Rameau de sapin».

Enfin, et c'est une première dans les
annales du club, un couple a été nommé
membre d'honneur. Il s'agit des époux
Eisa et Willy Dufey, de Neuchâtel,
membres de la section Chaumont et
auteur des biographies des naturalistes
dont le nom figure stu* la Roche aux
noms. De Jean-Jacques Rousseau à nos
jours. Un gros travail.

DES JUBILAIRES
De nombreux membres du club ont été

fêtés. Onze pour 25 ans et neuf pour 40
ans. Quant à Jean-Philippe Monnier, de
la section de Pouillerel, il a également
reçu les félicitations du président pour
son demi-siècle de fidélité au club juras-
sien. Un sacré bail. Hommage a égale-
ment été rendu aux disparus.

NOUVEAU COMITÉ
Un nouveau comité va prendre en

charge les destinées du club, pendant
trois ans. Ces personnes dévouées sont
issues des sections du Val-de-Travers
(Jolimont, Chasseron, Pouillerel). René
Maradan, de Couvet, sera le président,
assisté d'Eveline Duvoisin, vice-prési-
dente; Marc Wenger, caissier; Louise
Dalebroux, secrétaire pour la correspon-
dance; Pierre Jeanneret, secrétaire;
Charly Veillard, responsable des courses;
Jean-Louis Jost et Raymond Duvoisin,
assesseurs. Quant à Raymond Droz, de
Pouillerel, il conserve son poste d'archi-
viste. Une fonction de longue durée.
Depuis la création du Club jurassien,
seuls trois archivistes ont été nommés.

Après l'assemblée, l'apéritif a été servi
dans les locaux de la Société philanthro-
pique L'Union, à Belle-Roche. Sans
qu'un représentant de la commune ne
soit invité, Motif: elle n'a JM_S_ été
d'accord d'offrir, le vin d'honneur — 15
litres de vin blanc. Une autre première
dans l'histoire du Club jurassien...

JJC

FONTAINEMELON

Madarhe et Màrrètetir Francis Boichat et lèufs ènfâritS: ' '" '
Daniel et son amie Chantai,
Cédric; i

Madame Bluette Jacot, à Neuchâtel, ses enfants et petits-enfants;
Madame Louise Droz, à Cernier, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur René Girardin, à La Chaux-de-Fonds, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André FAVRE
dit Tato

leur très cher et regretté papa, grand-papa, frère, oncle, cousin, parrain,
parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui dans sa 74e année.

2052 FONTAINEMELON, le 2 novembre 1985.

Bienheureux ceux qui
ont souffert patiemment.

Jacques 5, 11.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel mardi 5 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire à 16 heures.

Domicile mortuaire: Hôpital de Landeyeux.

Adresse: M. et Mme Francis Boichat,
Nord 7,
2052 Fontainemelon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 253020

LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE SUISSE UNION
CERCLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le regret de faire part à ses membres
du décès de leur Ami

Marcel RONDEZ
Elle gardera de cet Ami le meilleur des souvenirs.

253018 LE COMITÉ

— REMERCIEMENTS __¦
LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR JEAN-CLAUDE BONNY-PEREGRINA
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur envoi de
fleurs ou leur don. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance. 25299a

LE LOCLE

Très touché par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors
de mon deuil, je remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à mon épreuve, par leur présence, leur message, leur don ou leur
envoi de fleurs.
Je les prie de trouver ici l'expression de ma profonde reconnaissance.

CLAUDE GEISER

LA CAISSE RAIFFEISEN DE LA SAGNE
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame
Madeleine SCHWAB

mère de M. Francis Schwab, son dévoué président.
LA SAGNE, le 31 octobre 1985. 253002

Tennis-Club de Montmollin

Présidée par M. Jean-Louis Glauser,
l'assemblée générale du Tennis-Club
«Wimbledon's» de Montmollin s'est
déroulée dernièrement en présence d'une
trentaine de membres. L'assemblée a
nommé une commission technique pour
l'organisation des tournois de l'an pro-
chain, elle sera composée de: A. Glauser,
C. Jeanneret, D. Evard et N. Ciampitti.

C'est dans la perspective d'augmen-
ter les échanges entre joueurs, de per-
mettre à chacun de progresser, qu'a été
mise sur pied cette commission. Un
championnat se déroulera aussi doréna-
vant sur toute la saison et permettra à
chaque inscrit de se mesurer à tous les
participants. Le nombre des cours de
tennis devront encore être augmentés au
vu des nombreuses demandes. Un deu-

xième tournoi junior par saison sera éga-
lement inscrit au programme. Certains
membres ont demandé une réduction des
prix pour les visiteurs juniors pour facili-
ter les échanges avec d'autres clubs.

Dans son rapport présidentiel, M.
Glauser a relevé les énormes progrès réa-
lisés durant cette saison en raison de
l'organisation de quatre tournois et des
nombreuses leçons prodiguées par les
moniteurs du club, MM. Paccolat et
Glauser, qui ont bénéficié d'une saison
plus longue grâce aux excellentes con-
ditions météo.

La coupe de vainqueur du tournois
messieurs a encore été remise à M O.
Ecklin avant que la soirée se termine par
un repas et de la danse, (jlg)

Une commission technique nommée

Culture et loisirs à Fontaines

L'assemblée générale de l'Association
pour la culture et les loisirs de Fontaines
(ACLF) s'est déroulée sous la présidnce
de M. Michel Vermot. Fondée en 1980,
l'ACLF s'efforce d'une part d'affiner ses
activités à succès et d'autre part recher-
che de nouveaux sujets susceptibles
d'intéresser de nouveaux adhérents.

Les rapports présentés successivement
par le président, le caissier et les vérifica-
teurs de comptes ont été acceptés en bloc
avec remerciements à leurs auteurs.

Le comité réélu se compose de: M.
Michel Vermot, président; Mme Anne-
Marie Mariette, vice-présidente; M.
Christian Ferrât, secrétaire; M. Jean-
Luc Perregaux, trésorier, et M. Jean-
Denis Frossard, assesseur.

Jusqu'à ce jour, l'ACLF a cherché à
promouvoir la décoration florale des
immeubles; dorénavant l'association

contribuera à 1 embellissement du village
par des actions concrètes. La majorité
des membres ayant accepté la modifica-
tion des statuts dans ce sens, il sera pos-
sible d'entrer en possession d'un modeste
fonds émanant de l'ancienne Société
d'embellissement, qui a cessé ses activi-
tés depuis plusieurs décennies.

COURS D'HIVER
Cinq nouveaux cours seront organisés

durant l'hiver. L'astrologie constitue le
thème des deux premiers, le troisième est
un cours féminin de mécanique auto,
puis on pourra apprendre à fabriquer des
cadeaux de Noël soi-même et, dernière
nouveauté, un cours de peinture sur tis-
sus qui permet de réaliser des choses
étonnantes. Le traditionnel Noël des
enfants ainsi que le match aux cartes
sont naturellement à nouveau au pro-
gramme, (bu)

Elargissement des activités

IN MEMORIAM

Roger
SIGRIEST

1984 - 4 novembre - 1985
A mon cher mari dont le souvenir
est toujours vivant et chaque jour
nos pensées sont pour toi. Je ne
t'oublierai jamais.

Ton épouse
30715 et tes sœurs.

+ 

Que ton repos soit doux
.„ ... comme ton cœur fut bon. .

Repose en paix.

Madame Marcel Rondez-Wenk;
Madame et Monsieur René Langel-Rondez, aux Geneveys-sur-Coffrane;
Madame Berthe Michler, ses enfants et petits-enfants, à KIoten;
Madame Ida Gyger, ses enfants et petits-enfants, à Dotzigen;
Monsieur Gottlieb Wenk, ses enfants et petits-enfants, à Bienne;
Madame et Monsieur Ernest Wedmann-Wenk, leurs enfants

et petits-enfants, à Bulach;
Madame Françoise Wenk, ses enfants et petits-enfants, à Nods,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Marcel RONDEZ
leur bien cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parrain, parent et ami que Dieu à repris à Lui après une pénible maladie
supportée avec beaucoup de courage dans sa 63e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 novembre 1985.

La cérémonie funèbre aura lieu mardi 5 novembre.

Culte au Centre funéraire à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile: Breguet 17.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 253010

COLOMBIER
M. Michel Robert, 1951.

FONTAINEMELON
M. André Favre, 1912.

LES PRISES-DE-GORGIER
M. Alain Guinchard, 40 ans.

COUVET
Mme Elvira Vignocchi, 86 ans.

Décès
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12.00 Midi-public
12.05 La vallée des Peu-
pliers ; 12.00, 12.30 et
13.00 Flashes du Télé-
journal.

13.25 Rue Carnot
Une vieille surprise.

13.50 Petites annonces
14.00 Cecilia

Visions
14.45 Petites annonces
14.50 Escapades
15.35 Petites annonces
15.40 Octo-puce

Le micro-ordinateur et la
musique.

16.10 Petites annonces
16.15 Temps présent

Le sacrifice des animaux.
17.20 Télévision éducative

Téléactualité : les droits
de l'enfant.

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7...

Babibouchettes
18.10 Le vent dans les saules

Le sauvetage.
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.15 Spécial cinéma

Le canardeur
Film de Michael Cimino
(1973), avec Clint Eastwood,
Jéff Bridges, Geoffrey Le-
wis, etc.
Curieux pasteur que ce John
Thunderbolt ! C'est que sous
l'habit du serviteur de Dieu
se cache, en réalité , un an-
cien truand qui tente d'é-
chapper à ses complices, per-
suadés qu 'il les a détroussés
des fruits d'un hold-up hon-
nêtement gagné.
Photo : Clint Eastwood. (tsr)

22.15 Gros plan sur Mi-
chael Cimino

23.00 Téléjournal
23.15 Intermède
23.20 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte.

S ç
^ 
Ç\ France 1

9.20 Antiope 1
9.30 Canal FIT/TF1
9.45 La une chez vous

10.00 Challenges 85
Invité :!. Dessange.

10.30 Régie française
des espaces/TFl

10.45 Croque-vacances
Madame Pepperpote ;
L'invité ; Variétés ; Infos-
magazine ; Capitaine
Flam.

11.30 Les jours heureux
12.00 Flash
12.02 Tournez., manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Lejournalàla une
13.50 Les faucheurs

de marguerites
1" épisode.
Série avecB. Pradal ,
C. Wodetsky, C. Michu.

14.45 Les choses du lundi
Les timbres de la poste.

16.30 Croque-vacances
Dr Snuggles ; Bricolage ;
Variétés ; Infos-maga-
zine ; La flèche invincible ,
etc.

17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups !
18.30 Minijournal
18.45 Santa Barbara

16e épisode.
Santana apprend que son
bébé n'a pas été confié à
une famille adoptive...

19.15 Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Lejournal à la une

A20 H 35
Flics de choc
Film de Jean-Pierre Desa-
gnat (1983), avec Pierre Mas-
simi, Chantai Nobel , Jean-
Luc Moreau , etc.
De nos jours, dans la région
parisienne. Le dramatique
et sanglant démantèlement
d'une filière de la prostitu-
tion par plusieurs «policiers
de choc».
Durée : 90 minutes.
Photo : Chantai Nobel, (tfl)

22.05 Etoiles et toiles
23.05 Une dernière
23.20 C'est à lire

I _

QS Antenne 2
•

6.45 Télématin
9.00 Régie française

des espaces
10.30 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous

d'Antenne 2
11.35 Itinéraires

Irak : Mille et une nuits et
une guerre.

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Rancune tenace

Premier épisode.
Série avec M. Bunel ,
M. Grellier , M. Nevers.

14.00 Aujourd'hui la vie
Questions à la justice :
Qui sont les magistrats
de Parquet ?

15.00 Hôtel
Confrontations.
Série avec J. Brolin ,
C. Sellecca , S. Farrell.

15.50 C'est encore mieux
l'après-midi

17.30 Récré A2
Ploom ; Chapi Chapo ;
Superdoc ; Latulu et Lire-
li ; Tchaou et Grodo ; Co-
bra ; M. Démo.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Le journal

A20 H35
Le sans
des autres
2e partie.
Avec Jodie Poster, Michael
Ontkean , Sam Neill , etc.
A Paris, Hélène découvre
que Gigi vit avec le général
von Loenig de la Webr-
macht , à l'hôtel où les nazis
ont établi leur quartier gé-
néral.
Photo: une scène du film.
(a2) 

22.10 Le cerveau
Les grands rythmes, do-
cumentaire .

23.05 Edition de la nuit
23.30 Bonsoir les clips

ĵjAh'V France
\S&S régions 3

16.00 Annonces régionales
16.07 Un jour

entre chiens et loups
Téléfilm avec V. Popes-
co, X. Gélin , V. Vay-
lord , etc.
Xavier et Sophie quittent
Paris pour se rendre chez
des amis. Les événements
qui vont survenir vont
leur sembler entre le rêve
et la réalité.

17.37 Actualités de jadis
17.42 La mémoire aux images
18.00 Télévision régionale
18.55 Hello Moineau
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.35 Un journaliste

un peu trop voyant
L'œil de la caméra.

19.50 PMU
19.55 Les Entrechats

Le repos du guerrier.
20.04 Jeux de 20 heures

Avec J. Chazot , C. Mar-
chand , B, Menez.

A20 H 35
L'héritier
Film de Phili ppe Labro
(1972), avec Jean-Paul Bel-
mondo, Charles Denner,
Caria Gravina , etc.
En France et en Italie , en
1972. L'héritier d'un puissant
empire industriel cherche à
découvrir la vérité sur la
mort de son père, disparu
dans -un étrange accident
d'avion.

, Durée: 110 minutes.
Photo : Charles Denner.
| (M) 

22.25 Soir 3
22.55 Urba
23.30 Coup de cœur
23.35 Prélude à la nuit

Sans soleil, de Moussorg-
ski , interprété par
L. Albert et H. Dibbern.

Demain à la TVR
12.00 Midi-public
14.40 Le petit Chose , film.
18.35 Mille francs par semaine ,

' . 20.10 Vice à Miami
f 21.05 Alfegrâ

> u
Divers

B

Suisse italienne
16.00 Téléjournal
16.05 Rencontre avec

Rodolfo Pedroli
Le monde merveilleux
de Walt Disney

17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Châteauvallon , série.
21.25 Nautilus , documentaire .
22.25 Prochainement au cinéma
22.35 Téléjournal
22.45 Glenn Gould
23.45 Téléjournal

Suisse alémanique
13.55 Bulletin - Téiétexte
14.00 Les reprises
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 Hoschehoo
17.30 TV scolaire
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Switch
20.55 Kassensturz
21.25 Téléjournal
21.35 Chuvas de Verao, film.
23.00 Svizra rumantscha
23.45 Bulletin de nuit

Allemagne 1
13.15 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.10 Wie im Leben..., série.
17.20 Die Màrchenbraut , série.
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Die schône Otero , série.
21.15 Mort , tu vas au paradis
22.00 Sketchup
22.30 Le fait du jour
23.00 Die Einladung

Film de C. Goretta.
0.35 Téléjournal
0.40 Pensées de la nuit

Allemagne 2
13.15 Vidéotexte
16.00 Informations
16.05 Vers l'avenir
16.35 Au royaume

des animaux sauvages
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 L'homme qui tombe à pic

Le château du fantôme.
19.00 Informations
19.30 Reportage du lundi
20.15 Frankensteins Monster

jagen Godzillas Sohn
Film de J. Fukuda.

21.35 Conseils aux cinéphiles
21.45 Journal du soir
22.10 Torquato Tasso, pièce.

1.00 Informations

Allemagne 3
18.00 Rue Sésame
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Bonanza
20.15 Retour vers la nature
21.00 Flash Gordon , série.
21.20 Rétrospective
21.35 Des hommes parmi nous
22.35 Le jazz du lundi

lundi wmmummiïi a^aa®
A PROPOS

En Suisse romande seulement,
20% des Genevois viennent de
voter pour vigilance, et 16% des
Lausannois action nationale:
c'est beaucoup. Les commenta-
teurs se veulent rassurants. Ils
affirment - et j 'eus tendance à les
croire d'abord - que racisme et
xénophobie n'expliquent pas tout,
mais bien aussi la vie urbaine, le
manque de logements. La crise
économique, dans ce vaste «ras-le-
bol». Seulement, 46% des 500 per-
sonnes «sondées» à Lausanne
pour «l 'Hebdo» expliquent ce raz-
de-marée de l'extrême-droite sans
programme par le trop grand
nombre de (faux) réfugiés, et 30%
par «trop d'étrangers», alors qu'il
n'en reste que onze pour mettre en
cause le chômage et la crise.
L 'extrême-droite suisse et son
actuel électoral sont donc aussi
racistes et xénophobes. Mais les
médias tentent de dédramatiser la
situation.

Au début de la semaine der-
nière, grand bruit fu t  fait  autour
d'une «découverte», scientifique-
ment douteuse pour le moment,
d'un remède-quasi miraculeux
contre le SIDA. Là, les médias
dramatisent. [

Or il faudrait plutôt dramatiser
la montée de i extreme-aroite,
dangereuse pour la démocratie, et
dédramatiser le SIDA, maladie
beaucoup moins contagieuse
qu'une certaine grande peur veut
le faire croire.

Hommage à la TV romande qui
vient, en trois occasions, dans le
calme et la sérénité, de dédrama-
tiser le SIDA, par «télescope» (30
octobre) et «Table ouverte» (3
novembre), plus un standard télé-
phonique après l'émission scienti-
fique 'qui reçut en moins de trois
heures six mille appels , parmi les-
quels quatre cents trouvèrent
réponse d'une dizaine de méde-
cins. «Télescope» parla surtout
science. «Table ouverte» voulait
aborder le phénomène de société à
travers la grande peur. Or la qua-
lité des interlocuteurs et des ques-
tions f i t  si bien les choses que les
deux émissions finirent par aller
dans le même sens, celui, juste-
ment, indispensable de la dé-dra-
matisation, sur la faiblesse du ris-
que de contagion, sur les moyens
de prévention, essentiellement
hygiéniques, surtout dans les
groupes les plus touchés, drogues,
homosexuels et partisans de rap-
ports sexuels multiples et variés,
souvent dans l'anonymat.

Mais voilà aussi que de nou-
veaux produits sont lancés sur le
marché de la santé, tests, consul-
tations et demain remèdes, de
quoi compliquer plus encore la
situation des mutuelles, points qui
furent passés sous silence sur petit
écran.

Freddy Landry

Virus de la
droite extrême
et du SIDA

note brève

une coproouenon jranco-ame n-
caine tente en huit heures d'informa-
tions de renseigner sur cette partie de
notre corps qui reste encore une
énigme sur bien des plans, le cerveau
(A2/lundis soirs).

La première partie était consacrée
au stress. L'illustration des explica-
tions données par des spécialistes
manquait de variété et d'homogé-
néité. La vulgarisation des sujets
scentifiques, souvent décevante, n'est
pas toujours bien maîtrisée. Mais les
exemples employés, les expérimenta-
tions sur les rats et leurs résultats
ont démystifié le stress, les angoisses
et éclairci les points importants de
l'utilisation des neuroleptiques et
autres sédatifs, ainsi que leur action
sur les cellules nerveuses. L'émission
est tout de même réussie puisque à la
fin le discours est compris, (cg)

Stress et cerveauCoditel 100,6, FM 90,4, Vidéo 103,2
Réseau Basse-Areuse 91,7 i

6.00 Biscottes et café noir
7.00 Journal
8.00 Rappel des titres

| 8.30 Revue de presse
\ 8.35 Naissances

9.00 Espace s
10.00 Laissez Lucie faire
12.00 Les titres du journal
12.15 Journal
12.30 Magazine de midi
12.45 Jeu |
13.00 Classe 2001
14.00 Couleur S
17.30 Plum-cake
18.00 Les titres du journal
18.02 Les sports
19.00 Journal
19.15 Magazine canadien

Beau et chaud i
21.00 Intermezzo
23.00 Fin

RTN - 2001

A2, à 20 h. 35

Elle fêtera dans deux semaines son
vingt-troisième anniversaire et pourtant,
Jodie Poster a déjà derrière elle près de
20 ans de carrière. Celle qui incarne
Hélène, la modéliste passionnée du
«Sang des Autres», a en effet débuté
devant les caméras à l'âge de trois ans.
C'est elle qui fut le ravissant bébé que
Coppertone (célèbre produit de bronzage
outre-Atlantique) sélectionna pour sa
publicité.

A huit ans, cette enfant-star avait
déjà à son actif une bonne cinquantaine
de films publicitaires.

Sa véritable carrière de comédienne
débutera deux ans plus tard : remarquée
par les productions Walt Disney, elle
joue dans «Samantha et Napoléon».
Puis, elle est la fille de Raquel Welch
dans «La bombe de Kansas City» avant
d'être l'héroïne d'un show musical

adapté du «Tom Sawyer» de Mark
Twain.

En 1974, elle incarne une petite
gamine des rues dans «Alice n'est plus
ici». En voyant ce film, Martin Scorcese,
le cinéaste des paumés et des Italiens
exilés, décide alors de lui confier le rôle
de la prostituée de «Taxi Driver», au
côté de Robert de Niro. C'est ce film qui
la révèle au grand public du monde
entier puisqu'en 1976, il remporte la
Palme d'Or au Festival de Cannes ainsi
que le British Academy Award. En
outre, Jodie se voit sélectionnée pour les
Oscars dans la catégorie «second rôle
féminin».

Son talent éclate chaque jour un peu
plus. C'est ainsi qu 'elle éblouit Alan Par-
ker par sa composition d'une fille de bar
à l'époque de la crise de 1929: et cepen-
dant, elle n'a que quatorze ans.

Depuis lors, on l'a vue dans «La petite
fille au bout du chemin» de Nicolas

Gessner, «Carny» de Robert Taylor, «Ça
plane les filles» d'Adrian Lyne et «Hôtel
New Hampshire» de Tony Richardson
d'après le roman de John Irving.

Ce succès n'est jamais monté à la tête
de Jodie. Sagement, elle continue ses
études de lettres modernes à l'Université
de Yale. D'ailleurs, elle adore écrire et
ses articles passent régulièrement dans
des magazines comme «Esquire» ou
«Interview». C'est ainsi que, dans ce der-
nier journal, elle a totalement confessé
son amie Nastassia Kinski qui fut sa
partenaire dans «Hôtel New Hamshire».
Avec enthousiasme, elle affirme que ce
tournage fut pour elle «une vraie partie
de vacances».

Totalement bilingue, elle adore les
auteurs français comme Malraux, Camus
ou Philippe Sollers. Toutefois, si elle
connaissait bien Sartre, elle ignorait jus-
que-là les œuvres de Simone de Beau-
voir. Elle ne les a découvertes qu 'avec le
tournage du «Sang des autres», (ap)

Jodie Poster a débuté à trois ans dans la publicité

La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 6 h 30,
7h30, 12 h 30, 17 h 30, etc. ;
9h05 , Petit déjeuner de têtes;
13 h 15, Interactif; 17 h05, Pre-
mière édition ; 17 h 35, Les gens
d'ici ; 19h05, L'espadrille ver-
nie ; 20 h 05, Longue vie sur ultra
courte ; 20 h 30, Histoire de la
Radio ; 22 h 40, Paroles de nuit :
Permettez, je suis une exception,
d'A. Visdei ; 0 h05, Couleur 3.

Espace 2
9h05 , Séquences; 10h , Points
de repère ; 10 h 30, Les mé-
moires de la musique; 11 h ,
Idées et rencontres ; 12 h 05,
Musimag ; 13 h 30, Un sucre ou
pas du tout ? 14h05, Suisse mu-
sique ; 16h , Silhouette ; 16 h 30,
Cadences 16/30; 17 h 30, Maga-
zine 85; 18h 30, JazzZ ; 20 h05,
L'oreille du monde; 21 h30,
Notes et post-scriptum ; Oh05 ,
Le concert de minuit.

Suisse alémanique
9h , Palette ; 12h , Rendez-vous ;
14 h . Mosaïque ; 14 h 30, Le coin
musical ; 15 h , Apropos ; 15 h 30,
Nostalgie en musique; 16h30 ,
Le club des enfants ; 17 h , Welle
eins; 19 h 15, Sport-télé-
gramme ; concours de composi-
tions pour marche ; 20 h , Le con-
cert de l'auditeur; 21 h , Anciens
et nouveaux disques; 22h, Opé-
rette , opéra , concert ; 23 h , Jazz-
time ; 24 h , Club de nuit.

France musique
9 h05 , Le matin des musiciens;
12h 10, Le temps du jazz ;
12 h 30, 27e Concours internatio-
nal de guitare ; 13 h30 , Les so-
nates de Scarlattti ; 14 h 02, Re-
pères contemporains; 15 h ,
Après-midi de France musique ;
18h02 , Equivalence ; 18h30,
Jazz d'aujourd'hui; 19h 10, Pre-
mières loges; 20 h 30, Concert:
Festival de Salzbourg ; 23 h , Les
soirées de France musique.
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