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Mini-sommet, sommet prépara-
toire, rencontre de travail, on avait
pris grand soin, du côté américain
comme du côté soviétique, pour ne
pas baptiser simplement «sommet»
le tête-à-tête entre M. Gorbatchev et
M. Reagan.

Pourquoi ces réticences, ' ces
euphémismes ?

Les deux hommes semblaient
craindre qu'un échec eff açât l'aura
qui les entoure et qu'il servit leurs
adversaires.

Des raisons de prestige personnel
et d'impérieuses nécessités écono-
miques engageaient, certes, les deux
hommes d'Etat à la discussion. Mais
visiblement, en chacun d'eux, il y
avait une peur latente.

On dit que M. Gorbatchev n'en-
chante pas toute la Nomenklatura
avec ses méthodes peu orthodoxes,
qu'il s'appuie sur le KGB et sur la
Commission de sécurité de l'Etat et
qu'il n'accorde aux besoins militai-
res, qu'un minimum de satisf action.
D'où, sans doute, la peur qu'une réu-
nion ratée puisse aff aiblir ses posi-
tions.

En ce qui concerne M. Reagan, les
élections sont proches. La dette
américaine atteint des hauteurs qui
donnent le vertige. Le souff le mes-
sianique qui, de temps à autre, tra-
verse le pays commence à le secouer
f ortement Un f aux pas à Reykjavik
pouvait être f atal.

Mais comme le remarquait M.
Af anasyev dans la «Pravda» du 8
octobre: «Il est nécessaire de noter
que l'accord sur la rencontre de
Reykjavik est le résultat du réa-
lisme et de l'approche constructive
manif estée non seulement par le
côté soviétique, mais aussi par
l'américain.»

Et M. Afanasyev de préciser: «La
rencontre de Reykjavik est un exa-
men de la maturité historique que
les leaders de l'URSS et des Etats-
Unis doivent passer, un examen
qu'ils doivent passer sur la maîtrise
de nos temps gênants, alarmants et
dangereux.»

Enf in, M. Af anasyev martelait: «Il
est extrêmement important de voir
les buts principaux, les tâches et les
desseins. Le principal objectif main-
tenant, c'est d'arrêter la course aux
armes dans le monde, d'empêcher
une course aux armes dans l'espace,
et de normaliser les relations entre
l'URSS et les Etats-Unis. Cela ne
peut être obtenu qu'en organisant
une rencontre au sommet»

Comme on le constate le ton du
discours est très modéré et on peut
ajouter qu'un hommage est rendu à
plusieurs pays européens pour leur
modération.

Assurément, l'URSS n'en devient
pas angélique pour autant

Mais comme le notait le dernier
numéro du «Christian Science
Monitor»: "En dépit de beaucoup
d'obstacles, les off iciels américains
et les experts en armements voient
des possibilités d'accord dans plu-
sieurs domaines.»

A lire les dernières inf ormations,
cet optimisme a été déçu. Certes,
potentiellement on est parvenu à
un consensus sur une f oule de
p oints importants. On est même
arrivé plus près d'une entente qu'on
ne le supposait Mais tout a échoué
sur l'IDS et les espoirs sont allés
rouler dans les étoiles.

Willy  BRANDT

Un test national
Election d'un nouveau Parlement en Bavière

Le ministre-président de Bavière Franz-Josef Strauss hier matin. Sourire de rigueur
au son d'un orchestre folklorique... (Bélino AP)

A trois mois et demi des élections
générales ouest-allemandes du 25
janvier 1987, 8,2 millions de Bavarois
étaient appelés hier à élire un nou-
veau Parlement régional en Bavière
dans une élection qui prendra valeur
du test sur le plan national.

Parmi les quinze partis qui se présen-
tent au scrutin, le parti chrétien-social
bavarois (CSU, coalition gouvernemen-
tale), qui détient la majorité absolue au
Parlement régional sans interruption
depuis 1962, devrait en principe l'empor-
ter largement. Reste à savoir si le chef
du gouvernement régional de Bavière,
M. Franz-Josef Strauss, réussira à obte-
nir autant de voix que lors des précéden-

tes élections, il y a quatre ans, où il avait
obtenu 58,2 pour cent des suffrages.

Les libéraux, alliés à Bonn aux chré-
tiens-démocrates du chancelier Kohi et à
la CSU de M. Strauss, espèrent pouvoir
réintégrer le Parlement régional après en
avoir été évincé en 1982 parce qu'ils
avaient obtenu moins de 5 pour cent des
suffrages nécessaires à leur maintien.

Enfin, le parti des Verts (écologistes-
pacifistes) compte bien sur le méconten-
tement provoqué dans la population
locale par la construction de la centrale
de retraitement de combustibles irradiés
de Wackersdorf pour atteindre la barre
des 5 pour cent qu'ils avaient frôlée en
1982 avec 4,6 pour cent, (ats, afp)

Spécialiste des civilisations
indo-européennes

Georges Dumézil, écrivain et uni-
versitaire français décédé samedi soir
à Paris à l'âge de 88 ans d'une hémor-
ragie cérébrale, était un spécialiste des
civilisations indo-européennes et le
père de la théorie de la tripartition.
Auteur d'une quarantaine d'ouvrages
sur les mythologies indo-européenne
et sur les peuples et les langues du
Caucase, domaines dans lesquels il
s'est acquis une réputation mondiale,
il était membre de l'Institut et sié-
geait depuis huit ans à l'Académie
française. Dumézil, qui connaissait des
dizaines de langues, dont certaines
aujourd'hui éteintes, avait consacré sa
thèse de doctorat, en 1924, à la notion
de structure dans l'étude des mythes.
A travers des livres comme «Mythe et
épopée», «La Religion romaine archaï-
que», «L'Oubli de l'homme et l'hon-
neur des dieux», «Les Dieux souve-
rains des Indo-européens» ou encore
«Heur et malheur du guerrier», le nom
de Georges Dumézil reste notamment
lié à la découverte du schéma qui
organise presque toutes les mytholo-
gies et les idéologies des peuples issus
de l'ensemble indo-européen. Sa théo-
rie défendait l'idée d'une structure de
base de toutes les sociétés indo-euro-
péennes, autour du «prêtre», du
«guerrier» et du «travailleur».

(ats, afp)

Décès de Dumézil

Nord des Alpes: le temps sera assez
ensoleillé. En plaine, les stratus ou les
brouillards se dissiperont en majeure par-
tie l'après-midi. Limite supérieure proche
de 1000 mètres lundi. Limite du degré
zéro proche de 3000 mètres.

Sud des Alpes: le plus souvent couvert.
Evolution probable jusqu'à vendredi:

en plaine au nord des Alpes, brouillards
ou stratus plus ou moins persistants.
Sinon assez ensoleillé avec des passages
nuageux parfois importants dans l'ouest
et le sud en milieu de semaine.

Lundi 13 octobre 1986
42e semaine, 286e jour
Fête à souhaiter: Edouard

Lundi Mardi
Lever du soleil 6 h 47 6 h 48
Coucher du soleil 17 h 49 17 h 47
Lever de la lune 17 h 53 18 h 31
Coucher de la lune 0 h 37 1 h 53

sommaire
Nucléaire devant
le National
Décision finale
repoussée
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! : En hodkéy sur glace aux Mélèzes

Le HC La Chaux-de-Fonds a fêté samedi soir sa première victoire en championnat
de LNB. Les protégés de Jan Soukup ont battu Zoug sur le score de 6 à 3. Sur cette

action, Laurent Stehlin ouvre la marque pour le HCC. (Photo Schneider)
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j Soirée faste pour le HCC
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L'avenir vous donnera raison.

Garage-Carrosserie de l'Est
La Chaux-de-Fonds - Est 29-31

<P 039/2851 88 - Ouvert le samedi
EXPOSITION PERMANENTE

- J^autefoûctionnaîre assassiné en; RFA

M. Von Braunmuehl, le haut-fonctionnaire du ministère ouest-allemand des
Affaires étrangères abattu vendredi soir, devant son domicile â Bonn, a été tué avec
la même arme que Hans Martin Schleyer, le «patron des patrons» assassiné en 1977,
indiquait-on de source judiciaire.

M. Schleyer avait été enlevé et assassiné par la Fraction Armée Rouge, qui était, à
l'époque, à son apogée. Concernant le meurtre de M. Von Braunmuehl, l'attentat a
été revendiqué par le «Front révolutionnaire d'Europe de l'Ouest Commando Ingrid
Schubert.

Les policiers chargés de l'enquête sur l'assassinat de Gerold Von Braunmuehl ont
offert une récompense permettant d'arrêter les membres de la Fraction Armée Rouge
(FAR) soupçonnés du meurtre.

Des portraits des deux hommes recherchés après l'attentat ont été publiés mais
leur identité n'a pas été dévoilée.

Selon lui , des examens ont permis d'établir que le message retrouvé sur les lieux a
été tapé sur la même machine que celle utilisée dans les cinq autres meurtres revendi-
qués par la FAR depuis février 1985. (ats)

La même arme que Schleyer
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Entre le Haut et le Bas
Un métro pour
relever lé défi
4e la route
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La rencontre de Reykjavik, malgré la bonne humeur de façade,
prend des allures d 'échec patent. (Bélino AP)

MM. Reagan et Gorbatchev sont presque parvenus à
un accord sur contrôle à grande échelle des armements,
hier, mais ont abandonné leur effort à cause de leur
désaccord sur l'initiative américaine de Défense stratégi-
que («Guerre des étoiles»), a-t-on annoncé du côté de la
délégation américaine.

Le secrétaire d'Etat George Shultz, qui a assisté aux
entretiens aux côtés de Ronald Reagan, a déclaré lors de
la- conférence de presse qui a suivi la fin des négociations
que les Américains étaient «profondément déçus» du
résultat des 11 heures de discussions.

George Shultz a révélé que MM. Reagan et Gorbatchev en
étaient arrivés à des «points d'accord potentiellement impor-
tants» (dont une diminution de moitié des armements stratégi-
ques) qui n'ont pas finalement pu être conclus en raison de la
demande insistante des Soviétiques à de que l'initiative de
Défense stratégique (IDS) ne dépasse pas le stade de la
recherche.

M. Shultz a décrit l'ultime rencontre entre les deux hom-
mes, non prévue au programme comme une tentative de la der-
nière chance après les discussions de la matinée qui n'avaient
rien donné. Le secrétaire d'Etat a parlé au sujet de ce qua-
trième tête-à-tête d'un «effort de longue haleine qui n'a pas
réussi». '

Pour sa part, un porte-parole de la délégation soviétique en
Islande a déclaré que le refus américain d'accéder à la demande
de Moscou visant à limiter la recherche sur la «Guerre des étoi-
les» avait anihilé tout espoir de contrôle des armements ainsi
qu'une éventuelle visite aux Etats-Unis de Mikhaïl Gorbat-
chev. A la question de savoir s'il y aurait un autre sommet
entre MM. Gorbatchev et Reagan, M. Arbatov a répondu: «Si
les Américains ne changent pas de position sur cette question
fondamentale, j'ai peur que non.» (ap)



Bagdad multiplie les offensives
Golfe: après les raids iraniens

Après avoir mené dans la nuit de samedi à hier un raid contre un «important
objectif» naval près des côtes iraniennes, l'aviation irakienne a lancé une
nouvelle attaque hier matin contre les villes iraniennes de Chiraz et d'Ispa-
han, a annoncé un communiqué du haut-commandement de l'armée ira-
kienne. De leur côté, les «forces de l'Islam» ont affirmé avoir" lancé, dans la
nuit de samedi à hier également, une attaque contre la ville de Koi Sanjaq, à

quelque 80 km de Kirkouk (nord-est de l'Irak).

Selon le communiqué du haut-com-
mandement irakien, l'armée de l'air a
attaqué, hier, en fin de matinée, une raf-
finerie de pétrole ainsi que des usines
chimiques et de fabrication d'armements
dans les villes iraniennes de Chiraz et
d'Ispahan. Un porte-parole militaire à
Bagdad a par ailleurs annoncé que
l'aviation irakienne avait déjà mené un
raid contre un «important objectif»
naval - terme désignant généralement
un pétrolier dans les communiqués ira-
kiens - près des côtes iraniennes dans la
nuit de samedi à hier.

Les «forces de l'Islam» ont, quant à
elles, lancé dans la nuit de samedi à
dimanche une nouvelle attaque contre la
ville de Koi Sanjaq, à quelque 80 km au
nord dé Kirkouk (nord-est de l'Irak), a
annoncé dimanche un communiqué mili-
taire iranien cité par Radio Téhéran,
captée à Paris. ;

Le siège du parti Baas (au pouvoir en
Irak) de la ville de Koi Sanjaq, ainsi que
la base des forces de sécurité et les ins-
tallations électriques de cette ville ont
été complètement détruits, a encore indi-
qué la radio iranienne.

Cette nouvelle attaque s'inscrit dans
le cadre de l'opération de guérilla Fath-
1, lancée vendredi soir par les forces ira-
niennes et des opposants kurdes irakiens
dans la région de Kirkouk. A la suite de
cette offensive, l'Iran avait affirmé
samedi que son armée de l'air avait causé
d'importants dégâts sur le site du com-
plexe pétrolier de Kirkouk, à quelque
240 km au nord de Bagdad.

UN DÉMENTI IRAKIEN
L'Irak a jusqu'ici démenti la totalité

de ces informations, en affirmant que les
forces iraniennes n'avaient jamais péné-
tré jusqu 'à 150 km dans le territoire ira-
kien. De son côté, le directeur des raffi-
neries turques de Yurmurtalik, reliées
par oléoduc au terminal de Kirkouk, a
déclaré samedi que l'approvisionnement
des installations n'avait pas été inter-
rompu. Il a également affirmé que l'oléo-
duc n'avait même pas été endommagé
lors de l'opération Fath-1.

(ats)

Un lombric
d'avenir

B
Elections en Bavière

Fin de semaine f ébrile en
Bavière, après les f lots gazeux de
l'Oktoberf eat

Lea électeurs du Land étaient
appelés à renouveler le Parle-
ment régional, en mains absolues
des chrétiens-sociaux du minis-
tre-président Franz-Josef Strauss
depuis 1962.

Pas de surprise de ce côté-là: le
"taureau de Bavière», une nou-
velle f o i s, a encorné ses adversai-
res en raf lant la majorité des
voix. L'intérêt réel du scrutin
résidait en f a i t  dans le score des
Verts, qui avaient f r ô l é  la barre
obligée des cinq pour cent en 1982
pour investir le Parlement

Intérêt conf irmé hier, puisque
les écolo-pacif istes semblaient
atteindre, hier au soir, plus de six
pour cent des suff rages. Résultat
signif icatif à plus d'un titre.

La Bavière, d'une part, est le
f ief  d'un électorat rural majori-
taire et très actif . Une couche de
la population très peu sensible à
l'argutie portant sur le nucléaire.
D'adtre part, la Bavière est le
Land dans lequel sera implantée
la centrale de Wackersdorf , un
projet qui agite la région depuis
plusieurs mois.

La percée des Verts , bien que
d'importance relative dans ses
résultats chiff rés , atteste néan-
moins d'un succès spectaculaire à
la lumière de ces deux éléments.

Spectaculaire dans la mesure
où le scrutin d'hier préf igure les
prochaines élections législatives
générales qui se dérouleront en
janvier 1987. Le gouvernement de
coalition du chancelier Kohi aura
pu prendre la température de
l'électorat sur le problème-clé de
la vie politique ouest-allemande.
Car le nucléaire, incontestable-
ment, régit la vie politique
d'outre-Rhin, et la conditionne de
plus en plus. La RFA, en aparté ,
pourrait s'avérer être un test
d'envergure européenne.

Le scrutin bavarois, dans cette
perspective, laisse augurer d'une
probable avance substantielle des
Verts en janvier prochain. Les
autres Lander, en eff et , sont plus
industrialisés que la Bavière.
L'électorat, en conséquence, ris-
que d'être beaucoup plus sensible
aux problèmes liés à l'atome.

Un terrain très f ert i le  pour les
écolo-pacif istes.

Pascal-A. BRANDT

Négociations exclues
Le pouvoir en Pologne n'engagera

aucune négociation avec Lech
Walesa et les leaders de Solidarnosc,
a déclaré le premier ministre polo-
nais, M. Zbigniew Messner, qui les a
mis en garde contre toute activité
visant à faire résurgir au grand jour
le syndicat interdit depuis le 13
décembre 1981.

M. Messner, qui s'adressait aux délé-
gués de la conférence du comité du parti
de Varsovie et dont les propos ont été
diffusés par la télévision nationale, a
dénoncé avec vigueur la nouvelle direc-
tion de Solidarnosc, le Conseil Provi-
soire, créé le 30 septembre dernier par le
Prix Nobel de la Paix dans l'espoir
d'engager le dialogue avec les dirigeants
du pays pour y réintroduire progressive-
ment le pluralisme syndical.

M. Messner a affirmé avec force que le
pouvoir «ne tolérera» aucune activité
visant à «semer le chaos et l'anarchie»

dans les entreprises du pays et a lancé un
sévère avertissement aux leaders syndi-
caux, (ats, afp)

En quête d'une stratégie commune
Deuxième semaine de négociations pour 1 OPEP

La conférence ministérielle de l'OPEP entre aujourd hui dans sa deuxième
semaine de négociations, marquée par les incertitudes sur la capacité des
treize pays exportateurs de pétrole à s'entendre de manière durable sur une

stratégie commune de production et de prix.
L'enjeu principal de la réunion

demeure, comme l'a défini le ministre
séoudiens du Pétrole Ahmed Zaki
Yamani dès lundi dernier, l'attribution
de parts de production permanentes à
chaque pays, afin de pouvoir ensuite
fixer pour 1987 un plafond global de pro-
duction de brut en fonction de la
demande sur le marché.

A plus court terme, les treize doivent
décider s'ils reconduisent jusqu'à fin sep-
tembre un accord réalisé début août qui
limitait en septembre et octobre leur
production globale à 16,8 millions de
barils par jour (mbj) environ.

Cet accord a contribué à pousser les
prix à environ 15 dollars le baril alors
qu'ils étaient tombés de 27 dollars début
86 à moins de 10 dollars en juillet II con-
traignait tous les pays sauf l'Irak à reve-
nir à leur quota de production de 1984.

La principale inconnue de la con-
férence réside dans la volonté du Koweït,
qui réclame une hausse immédiate de

son quota, et de l'Arabie séoudite de
reconduire cet accord intérimaire, au cas
où les treize pays ne parviendraient pas
à une solution permanente sur les prix et
la production.

Dans les milieux proches de la con-
férence, on se disait convaincu qu'aucun
pays ne prendrait le risque de faire à
nouveau chuter le prix du baril. Certains
délégués soulignaient toutefois que

_ l'a\rabie séoudite et le Koweït seraient
peu affectés par une nouvelle chute du
prix du pétrole car ils peuvent accroître
fortement leur production pour préser-
ver leurs revenus pétroliers.

Toutefois, les coups de boutoir de
l'aviation irakienne contre les installa-
tions pétrolières iraniennes et la ferme-
ture par l'Arabie séoudite en novembre
de son terminal pétrolier de Yanbu, par
lequel transite une partie des exporta-
tions irakiennes, pourrait favoriser un
accord.

Ces deux événements aboutissent à
une diminution de la production de
l'Iran et de l'Irak, ce qui permettrait
d'attribuer au Koweït ou aux petits pays
producteurs (Equateur, Gabon et
Qatar), des volumes additionnels, tout
en conservant le même plafond global.

Le ministre libyen Fawzi Shakshuki a
toutefois estimé hier qu'il serait «trop
difficile de changer les quotas mainte-
nant», et a exclu tout accroissement de
la production globale, (ats, afp)

«Morteau Saucisse » est née

FRANCE FRONTIÈRE 

Sous l'impulsion d'un célèbre horloger

La saucisse de Morteau s'indus-
trialise sous l'impulsion d'un célè-
bre... horloger de la place, puisqu'il
s'agit de Jacques Bouhélier PGD de
Kiple et LIP. En effet, ce patron
dynamique vient de s'associer à MM.
Rommevaux et Jacquet, deux bou-
chers locaux, pour fonder «Morteau
Saucisse».

Cette société développera dès 1987 sur
892 mètres carrés une unité de fabrica-
tion d'où sortira chaque semaine 5 à 6
tonnes de saucisses sous label. La cons-
truction de l'atelier, qui sera implanté à
côté du chalet des produits régionaux à
Morteau, est financièrement prise en
charge par la commune; mais à «Mor-
teau Saucisse» d'en rembourser le coût
(deux millions de francs français) d'ici
quinze ans.

CRÉATION DE DIX EMPLOIS
A charge aussi de la société, l'aména-

gement intérieur de l'atelier pour un
investisement de 1 million de francs.
S'accompagnant de la création de dix
emplois, cette unité de production béné-
ficie de 650.000 francs français de sub-
ventions.

La commercialisation de la saucisse
répondra bien sûr à la demande du mar-
ché français; mais la société entend sur-
tout conquérir l'étranger. A cet égard, la
Belgique pourrait être un client impor-
tant, mais Jacques Bouhélier nous a con-
fié que ses espoirs sont surtout tournés
vers la Suisse avec sans doute la signa-
ture dans les jours à venir d'un contrat
avec «une grosse société de distribution» .

(pr.a )

Constitution en gestation
Aux Philippines

Une commission extraordinaire a
approuvé hier une nouvelle Constitu-
tion, destinée à légitimer le gouverne-
ment révolutionnaire mis en place il y a
a huit mois par Mme Corazôn Aquino.

Le projet , approuvé par 44 voix contre
deux, sera soumis à l'approbation du
peuple en janvier au cours d'un plébis-
cite.

La nouvelle Constitution, ont indique
des membres de la commission, limitera
le mandat présidentiel à six ans, sans
possibilité de réélection. Le projet pré-
voit en outre la création d'un Parlement
à deux Chambres, comme celui que le
président Ferdinand Marcos avait aboli
en 1972 en instaurant la loi martiale,

(ats, reuter)

Salvador : deux jours après le séisme

Quarante-huit heures après le
séisme qui a frappé San Salvador,
le nombre des morts variait hier
selon les sources, entre une cen-
taine et un millier ; les sauveteurs
luttaient toujours pour extraire
des décombres les éventuels sur-
vivants.

Le bilan annoncé samedi par le
président Napoléon Duarte, qui
faisait état d'une centaine de
morts identifiés, et de 1500 bles-
sés, était déjà largement dépassé
par celui fourni dans la soirée par
le ministre des Finances, M.
Ricardo Lopez, qui évaluait à 300
le nombre des tués et à 4000 celui
des blessés.

La s.tation de radio des Forces
armées a indiqué samedi soir
qu'un millier de personnes
auraient péri dans la catastrophé.

A Guatemala, siège de l'arrondisse-
ment consulaire du Guatemala, du
Honduras et du Salvador, un porte-
parole de l'ambassade suisse contacté
samedi par l'ATS a déclaré avoir été
informé par le CICR (Comité inter-
national de la Croix-Rouge) «qu'au-
cune disparition n'avait, pour l'ins-
tant, été signalée au sein de la colonie
suisse». Environ 300 ressortissants
suisses vivent au Salvador.

L'eau et l'électricité ont commencé
à être rétablies dans plusieurs quar-
tiers de la capitale, mais restent
encore limitées; les liaisons télépho-
niques ou par télex sont incertaines.

Devant l'ampleur de la catastro-
phe, le gouvernement a.gelé les prix
des vivres avant la réouverture des
centres de distribution, ainsi que
ceux des combustibles, afin d'éviter
toute spéculation, (ats) V ¦"-"

Incertitude quant au bilan

Alan Garcia l'échappe belle

Un second attentat contre le
président péruvien Alan Garcia a
été évité samedi, dans la ville de
Puno (sud-est du Pérou): la police
a découvert des explosifs dissi-
mulés sur le trajet du chef de
l'Etat, a-t-on appris hier de source
proche du service de lutte anti-
terroriste (DIRCOTE).

Plusieurs engins explosifs ont
été découverts et désamorcés
dans un local de l'APRA (Alliance
pour la révolution américaine, le
parti au pouvoir), dans lequel le
chef de l'Etat devait se rendre
pendant sa visite à Puno (1314 km
au sud de Lima).

Un autre attentat avait été
déjoué samedi, non loin de là,
dans la localité de Juliaca (dépar-
tement de Puno), où une femme
qui cachait sur elle 37 cartouches
de dynamite avait été arrêtée à
quelques mètres du président
Garcia, (ats, afp)

Second attentat
déj oué

Entre le pouvoir polonais et Solidarnosc

Hécatombe sur les routes kenyanes

Le Kenya, avec plus de 100 morts par
semaine, détient le record d'Afrique des
victimes d'accidents de la route, selon le
président de l'Association de la sécurité
routière kenyane (KARS), M. Sobbie
Mulindi.

Le mauvais comportement des con-
ducteurs est la principale cause de
l'hécatombe, ajoute M. Mulindi dans un
rapport publié par le "Standard de Nai-
robi» dans son édition dominicale. Plus
de 30.000 Kenyans détiennent des per-
mis de conduire illégaux, achetés sans
jamais avoir appris à conduire, révèle
encore Sobbie Mulindi en citant les con-

clusions d'une enquête menée par la
KARS.

Selon différents témoignages, il en
coûte environ 200 à 300 shillings (11 à 15
dollars environ) à Nairobi pour obtenir,
que l'on sache conduire ou non et sans
vérification, un permis de conduire légal
au Kenya.

Le Dr Mulindi a également mis en
cause les chauffeurs de "matatu* (taxis
collectifs locaux) qui, selon lui, ont des
"problèmes de personnalité et des com-
portements de psychopathes» et dont les
qualités sont largement entamées par les
abus de drogue et d'alcool, (ats, afp)

«Comportements de psychopathes »

Israël : désaccord Pères - Shamir

Le président du Conseil israélien, Shimon Pères, et le ministre des Affaires étran-
gères, Yitzhak Shamir, qui doivent échanger leurs postes demain, ne sont pas parve-
nus hier à aplanir leurs différends sur la composition du cabinet.

Les deux chefs de parti se sont rencontrés une quatrième fois pour discuter de
l'avenir d'Yitzhak Modai , ancien ministre des Finances et de la Justice, membre du
Likoud de Shamir. En effet, le Likoud souhaite que M. Modai , contraint à démission-
ner en juillet pour avoir insulté Pères sur des questions économiques, retrouve son
poste. Or, le parti travailliste de Pères s'y oppose.

Selon les observateurs, cette discorde de dernière heure présage des difficultés qui
attendent la coalition dans les mois à venir, (ats, reuter)

L'augure des difficultés à venir

• COLOMBO. - Quatorze personnes
ont été tuées lors d'affrontements entre
séparatistes tamouls et forces de sécurité
au nord et nord-ouest du Sri-Lanka, a-t-
on appris dimanche de sources officielles.

Accident ferroviaire
en Birmanie

Un train de voyageurs a quitté la voie
hier en Birmanie, en raison des pluies
torrentielles qui ont affecté son système
de freinage, faisant 26 morts et 65 bles-
sés, ont annoncé les responsables des
chemins de fer.

Quatre wagons se sont couchés sur la
voie alors que le train est arrivé dans une
pente à une vitesse trois fois supérieure à
la limite de 14 km/h. prévue à cet
endroit de la ligne reliant les villes de
Thazi et Shwenyaung. Selon les premiè-
res informations, aucun étranger ne se
trouvait dans le train, (ats, reuter)

Les morts de la pluie

• LA PAZ. - Plus de 6000 habitants
de la localité bolivienne de Santa Ana de
Yacuma ont mis en fuite vendredi 150
soldats américains et policiers boliviens
chargés de la lutte contre la drogue qui
tentaient de pénétrer dans leur village,
a-t-on appris samedi de source officielle
à La Paz.
• MANAGUA- - Eugène Hasenfus,

cet Américain capturé après que son
avion, transportant des armes pour les
«contras», a été abattu lundi dernier par
les troupes nicaraguayennes, comparaî-
tra devant un tribunal sandiniste.
• ATHÈNES. - La droite a enregis-

tré dimanche une nette progression dans
les trois plus grandes villes du pays où
ses candidats aux élections municipales
sont en tête pour le ballotage du deu-
xième tour devant le candidat socialiste,
selon les premiers résultats encore par-
tiels.
• REYKJAVIK. - Le Sirius, navire

de l'organisation pacifiste Greenpeace, a

"
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été éperonné dimanche ' matin dans la
baie de Reykjavik par un patrouilleur
islandais, a annoncé à l'AFP un porte-
parole de ce mouvement. Les dommages
sont mineurs et personne n'a été blessé,
a-t-il précisé. ,

• TUNIS. - Le gendre de l'ex-premier
ministre tunisien Mahamed Mzali, le Dr
Rifaat Daly, arrêté le 24 août dernier, a
été mis à la disposition du juge d'instruc-
tion de Tunis pour constitution depuis
1984 d'un «réseau clandestin de rensei-
gnement et d'action», a indiqué diman-
che la presse tunisienne citant une
source informée.
• LA NOUVELLE DELHI. - La

bombe qui avait provoqué la mort de 329
personnes lors de l'explosion, au-dessus
de l'Irlande, d'un Boeing 747 d'Air India,
en juin 1985, avait été introduite à bord
par des militants sikhs,, a révélé diman-
che l'agence indienne PTI citant une
enquête officielle.



Seul le summum de la qualité
garantit un maximum de longévité

à une automobile :
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Bien sûr, il y aura toujours La qualité des Audi per- ce sont les seules grandes (assurant jusqu'à 90% de ;
des automobilistes pour met d'accorder des garan- routières de série dotées , réduction des agents nocifs), , Coupon: J'aimerais en apprendre
s'intéresser en premier ties appréciables. d'une carrosserie entièrement dont 10 à transmission inté- I plus sur le modele Audl suivant:
lieu au prix d'achat d'une Sur le marché de l'occasion galvanisée, un gage de lon- grale permanente quattro. | D 80 n Coupé
voiture. aussi, Audi jouit d'une bonne gévité sans pareille. A cela Un niveau pareil en matière i D 90 D 200 Turbo

réputation, parce que le s'ajoute, pour toute Audi, une de technique et d'écologie m inn A n r°h
Avant

D'autres, par contre, accor- haut niveau de qualité des assurance voyage AMAG devrait vous faciliter le choix |uioo Avant u Turbo quattro
dent plus d'importance à modèles de la marque, joint à INTERTOURS-WINTERTHUR de votre nouvelle voiture I Veuillez aussi m'indiquer les
sa qualité et à son niveau une technique d'avant-garde aux vastes prestations. parmi les Audi. prix des versions quattro et à
technique. Ce qui compte et à des garanties exception- Le respect de l'environne- I catalyseur. 2goo3
davantage pour ces derniers, nelles, leur conserve long- ment est payant. Faites donc venir chez | prén0m:
c'est de savoir combien temps une valeur élevée. Ils Au cours des années à venir, vous l'Audi de votre choix! i
vaudra encore une auto au sont notamment assortis de les voitures ménageant Envoyez-nous simplement le ^̂  
bout de cinq ans ou plus. 6 ans de garantie anticor- l'environnement seront plus coupon ci-contre pour rece- | Profession: 

rosion et de 1 an de garantie demandées que jamais. Sur voir, par retour du courrier, I •
C'est l'une des raisons qui ont d'usine, sans limitation de • ce plan aussi. Audi a une une documentation détaillée, —[ê  ̂
amené, en 1985,14113 auto- kilométrage. Mieux encore, les longueur d'avance. Sa gamme en couleurs, sur le modèle I NR localité: 
mobilistes de Suisse à Audi 100 et 200 présentent ne comprend pas moins de de votre choix. Il suffit de le | Prière de découper et d'expédier à:
donner la préférence à Audi. une exclusivité mondiale: 27 versions à catalyseur marquer d'une croix. i AMAG, 5116 Schinznach-Bad
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DÉCISION FINALE REPOUSSÉE
Nucléaire devant le Conseil national

Retrait du nucléaire, abandon de Kaiseraugst, nouvel article constitutionnel
sur l'énergie, loi sur l'électricité: il faudra attendre la fin de la décennie pour
les premières décisions. Durant ces trois jours de session extraordinaire qui a
pris fin samedi, le Conseil national a quelque peu débroussaillé le terrain en
dégageant les principaux axes de notre future politique d'énergie. Même si
l'idée n'est déjà plus un rêve, la fin du nucléaire n'est pas pour demain...

Dario Robbiani, assis, président du groupe socialiste des Chambres, discute avec M.
Paul Zbinden (pdc, FR) durant les débats. Bélino AP

ÉCONOMIE
C'est devenu le point de ralliement de

tout le Parlement. A cause de la mort des
forêts, d'abord, puis de Tchernobyl. Les
responsables politiques ont admis qu'il
serait aujourd'hui irresponsable de con-
tinuer à parler de croissance énergétique.

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

Les cantons ont encore trop de retard
dans le domaine des économies alors que,
par ailleurs, ils ne sont pas prêts à lâcher
la moindre prérogative à la Confédéra-
tion en matière d'électricité. La motion

de Mme Ursula Mauch (ps-AG) exigeant
rapidement une loi sur les économies
d'électricité a été repoussée par 91 voix
contre 70. Mais son postulat demeure.
Attention !

ARTICLE CONSTITUTIONNEL
Hormis une minorité libérale, tout le

monde est d'accord sur sa nécessité. Il
manque une base juridique à la Confédé-
ration pour rationnaliser notre produc-
tion, éviter les gaspillages, relancer la
recherche et la diversification de nos
sources. Un projet pourrait être mis en
consultation en 1987 encore.

ABANDON DE KAISERAUGST
Même si un réexamen a été repoussé

par 101 voix contre 72, rares sont ceux
qui parieraient' sur la réalisation de la
centrale contestée. Et de plus en plus de
vois bourgeoises s'y opposent. Au Tessin,
les radicaux Pini et Salvioni, en Valais
Paul Schmidhalter (pdc), les démocrates-
chrétiens alémaniques Seiler, Stamm,
Ruckstuhl, d'autres, comme Jacques
Martin et Gilles Petitpierre, opposés à
Kaiseraugst^ jugeaient inutile un nou-
veau débat parlementaire. En attendant,
comme l'a expliqué Léon Schlumpf,
existe un moratoire de fait jusqu'en 1989
et le permis de construire pourrait encore
être refusé si toutes les garanties de sécu-
rité ne sont pas présentées.

ABANDON DU NUCLEAIRE
Seul le Bâlois Weder proposait , avec

douze autres élus, un abandon immédiat.
Les socialistes désiraient que le Conseil
fédéral leur soumettre un programme
tenant compte du modèle suédois, un
retrait progressif. Leur motion a été
repoussée dans sa forme impérative parce
que trop contraignante, notamment sur
le gel de tout nouveau projet et la mise
hors service le plus rapidement possible
de toutes les centrales existantes. Or
Léon Schlumpf ne veut pas se limiter à
un seul scénario. Il a promis de présenter
avant la fin 1987 plusieurs études pour
sortir de la filière nucléaire, avec échéan-

ces à 2000, 2010, 2025. Pour cela, il lui
faudra 20 fonctionnaires de plus.

C'était un projet caressé par quelques
rêveurs avant Tchernobyl, c'est devenu
un sujet «d'étude», s'est réjquie Yvette
Jaggi. Même le radical zurichois Hans
Georg Luechinger s'est déclaré partisan
d'un retrait progressif. «Avant Tcherno-
byl, a-t-il avoué, je tenais pourtant
l'énergie nucléaire pour la plus propre».

Reste qu 'au moment de prendre' la
décision, dans un ou deux ans, les esprits
auront peut-être beaucoup changé. Il suf-
fira d'un Tchernobyl de plus ou de moins.

Y. P.

Là fatigue de Fr. Borel
Les conseillers nationaux ont tra-

vaillé dur. Pas moins de vingt heures
de débats en deux jours et demi, 140
interventions au micro, 135 proposi-
tions, motions, postulats traités. Ce
qui a expliqué la fatigue nerveuse de
François Borel. A la fin des débats,
samedi matin, le socialiste neuchâte-
lois a déclenché quelques interven-
tions houleuses - en déclarant:
«Comme membre du groupe socia-
liste, j'ai signé la demande de session
spéciale, j'en prends la responsabilité.
Mais quant à la date choisie, aux con-
ditions de travail désastreuses, la res-
ponsabilité en incombe à la majorité
bourgeoise. Pourquoi cette majorité
a-t-elle voulu nous punir d'avoir
exercé nos droits de parlementaires?»

Vite, vite, le patron du groupe
socialiste s'est dépêché de passer la
serpillière pour essuyer la bévue de
son poulain. Dario Robbiani tient à
la bonne entente des partis gouverne-
mentaux: «Merci à gauche, merci à
droite, vous avez été formidables, les
débats étaient très intéressants, pas
du tout ennuyeux. Si, si, c'était bien.
Au peuple maintenant d'en faire
autant».

Yves PETIGNAT

Hans Kuenzli est de retour en Suisse
Epuisé et discret

Libéré vendredi après avoir été retenu 83 jours en otage par des bandits phi-
lippins, Hans Kuenzli est de retour en Suisse. Il est arrivé à l'aéroport de
Zurich-KLoten dimanche peu après 7 h à bord d'un appareil des Philippines
Airlines. Hans Kuenzli, 45 ans, qui a une entreprise de peinture à Wollerau
(SZ), a déclaré qu'il était «certes épuisé mais qu'il se sentait déjà bien mieux
que quelques jours auparavant». A sa descente d'avion, il a été accueilli par

son fils Thomas, 11 ans, et par sa sœur Ruth Ruegger-Kuenzli.

Lors d'une conférence de presse à
l'aéroport, Hans Kuenzli a rendu hom-
mage à la présidente des Philippines
Corazon Aquino ainsi qu'aux autorités
philippines et suisses pour les efforts
déployés en vue d'obtenir sa libération.

L'otage libéré a expliqué qu'il n'avait
pas été enlevé pour des motifs politiques.
«Les bandits et leur chef Sauh Sappari
avaient tout simplement besoin
d'argent», a-t-il dit avant de réaffirmer
qu'aucune rançon n'av&it été versée pour
sa libération. En revanche, Hans Kuenzli
n'a rien dit sur le rôle d'Adelaida Gam-
boa, la Philippine enlevé avec lui le 19
juillet dernier sur l'île de Santa Cruz, au
sud des Philippines. Cette dernière avait
été relâchée saine et sauve une semaine
plus tard. Selon le quotidien zurichois
«Blick», Adelaida Gamboa aurait été de
mèche avec les ravisseurs.

Hans Kuenzli a encore dit qu'il était
gardé nuit et jour par des hommes armés
et que toute fuite s'avérait impossible.
Pour toute nourriture, il recevait «un
peu de riz» chaque matin. Il ne s'est pas
exprimé sur les sévices sexuels dont il

s'était plaint vendredi, le jour de sa libé-
ration.

Avant de s'envoler samedi soir pour la
Suisse, Hans Kuenzli a été reçu à déjeû-
ner par la présidente Corazon Aquino au
palais de Malacanang.

Après la libération de l'otage suisse,
plusieurs éléments restent flous, notam-
ment en ce qui concerne le sort des ravis-
seurs et d'éventuelles promesses qui leur
auraient été faites. Les autorités philip-
pines ont affirmé que pas un sou de la
rançon de deux millions de pesos - envi-
ron 165.000 francs suisses - exigée par les
ravisseurs n'avait été versé.

Samedi à Manille, Abud Ajak, 27 ans,
qui dit avoir participé à l'enlèvement du
Suisse, a déclaré à la presse qu'en contre-
partie de la libération de l'otage, les kid-
nappeurs auraient obtenu la promesse
qu'on leur trouverait un travail.

Par ailleurs, le jour même de la libéra-
tion de Hans Kuenzli, l'épouse et une
fille de Salih Sappari, le chef des ravis-
seurs, ont été admises à l'Hôpital mili-
taire de Zamboanga. Les médecins ne
savent toutefois pas si leur admission

était une des conditions pour la libéra-
tion du Suisse. Les autorités philippines
n'ont rien dit sur ce qu'elles comptaient
faire à propos de Salih Sappari.

Dimanche, le quotidien philippin
«Newspaper Sunday Express» écrit que
les kidnappeurs doivent payer pour leur
crime envers un touriste innocent et
pour le tort qu'ils ont causé à la réputa-
tion de la nation philippine, (ap)

Kuenzli, photographié à son arrivée à
Kloten. (Bélino AP)

Non à un grand projet d'urbanisme
A Lausanne

Par 10.236 voix contre 8485, avec une participation au
scrutin de 25%, les Lausannois ont rejeté dimanche, un
plan d'extension de la vallée du Flon, qui aurait guidé
l'aménagement d'une zone de 70.000 mètres carrés au
centre de la capitale vaudoise, entre le Grand-Pont et le
pont Chauderon et entre la tour Bel-Air et le Palais de
Montbenon. Il faudra remettre l'ouvrage sur le métier,
après déjà des décennies de discussions.

Le projet municipal, approuvé par le Conseil com-
munal malgré l'opposition de la gauche, et soumis au
référendum populaire, prévoyait l'édification progres-
sive d'un ensemble commercial et artisanal, doublé d'un
nœud de transports publics; cela à la place d'entrepôts
souvent vétustés, appartenant pour la plupart à la
société immobilière du Lausanne-Ouchy, qui aurait cédé
10.000 mètres carrés à la commune pour les besoins de la
collectivité. Le centre commercial, doté d'un parking sou-
terrain de 2000 places, aurait attiré de nouveaux emplois
au cœur de la ville.

L'argument essentiel des partisans du projet - partis

de droite et du centre - était la création d'un centre de
transports publics qui aurait groupé le métro Lausanne-
Ouchy, les trolleybus urbains, le chemin de fer Lau-
sanne-Echallens-Bercher et le futur tramway conduisant
aux hautes écoles (EPFL et Université) sises à l'ouest de
la ville.

Mais les adversaires - socialistes, écologistes et
extrême-gauche - critiquaient l'absence de logements et
d'équipements collectifs, la place excessive faite à la cir-
culation motorisée, les «intérêts spéculatifs» de la société
propriétaire; et aussi le peu d'ambition d'un projet qui, à
leur avis, dessinait mal l'avenir d'une partie importante
du centre de Lausanne.

Le vote négati f du peuple lausannois va relancer le
débat - mais retarder la solution - sur la modernisation
nécessaire d'un quartier actuellement fort laid et dont
l'emplacement privilégié devrait permettre des réalisa-
tions spectaculaires. A noter que l'unanimité existe sur le
besoin d'un nœud de transports publics à la gare du Flon.

(ats)

Double chute mortelle
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FAITS DIVERS :

Près de Seelisberg

Deux participants d'un camp de vacances ont trouvé la mort samedi
près de Seelisberg. Un adolescent de 16 ans, Daniel Wehrli, d'Oberuz-
wil (SG), a fait une chute mortelle alors qu'il jouait dans une forêt. Un
moniteur du camp, Roland Strassel, 21 ans, de Saint-Gall, s'est égale-
ment tué en tentant de lui porter secours.

Environ une demi-heure après l'alerte a été donnée, un groupe de
policiers et de volontaires a retrouvé les deux victimes, gravement
blessées et sans connaissance. Un médecin de la Garde aérienne suisse
de sauvetage (REGA), arrivé peu après sur les lieux, n'a pu que cons-
tater leur décès.

INCENDIE DANS UN s
RESTAURANT SOLEUROIS

Un incendie a éclaté samedi soir
dans un restaurant de Hâgendorf ,
dans le canton de Soleure. Selon la
police, il a causé des dégâts estimés à
plusieurs centaines de milliers de
francs. Personne n'a été blessé.

Le feu a pris dans la salle du res-
taurant et s'est rapidement étendu à
tout le bâtiment. Les pompiers sont
parvenus à éviter qu'il ne se propage
à une ferme et à un magasin de meu-
bles voisins.

ENNEY:
TRACTEUR FATAL

Samedi soir, près d'Enney (FR),
M. Jean-Pierre Dey, 48 ans, qui
conduisait un tracteur, a fait une
chute mortelle. Selon la police,
son véhicule s'est renversé au bas
d'un talus et le conducteur est
décédé peu après à l'Hôpital de
Riaz.

GROS HOLD-UP
À GENÈVE

Quatre hommes armés ont fait
main basse sur un butin d'environ un
million de francs samedi matin dans
un bureau de change proche de la
gare de Cornavin, à Genève.

Selon le témoignage des quatre
employées du bureau de change, il
était 6 h 50 lorsqu'elles ont été sur-
prises par les quatre hommes alors
qu'elles venaient de pénétrer dans
l'établissement et de débrancher le
système d'alarme. Sous la menace
d'une arme de poing, ils se sont fai t
conduire au sous-sol, où ils ont raflé
tout l'argent qui se trouvait dans les

coffres-forts, soit environ 1 million de
francs en diverses monnaies.

Remontés au rez-de-chaussée, les
malfaiteurs ont * menacé les
employées du pire si elles donnaient
l'alarme. Après avoir mis le téléphone
hors d'usage et refermé les portes, ils
ont disparu, on ne sait ni où ni com-
ment. Quelques instants plus tard, les
jeunes filles parvenaient à aviser la
police. Bien que l'alerte ait immédia-
tement été.donnée aux frontières, les
quatre hommes n'ont pas été retrou-
vés.

DAVOS:
LA MORT D'UN CERF

Un cerf a provoqué deux acci-
dents samedi après-midi sur la
route entre Davos et Wiesen. Un
automobiliste a été blessé et un
motocycliste a fait une chute.
Leurs véhicules ont été sérieuse-
ment endommagés et l'animal est
mort.

Le cerf a traversé la route et a
été heurté par une voiture circu-
lant en direction de Wiesen.
Blessé, il s'est remis à courir sur
la chaussée. Une moto qui arri-
vait en sens inverse l'a percuté,
provoquant la mort de l'animal.

HUIT AUTOS INCENDIEES
PRÈS DE KLOTEN

Dans la nuit de samedi à diman-
che, à Niederhasli (près de Kloten),
des inconnus ont mis le feu à huit
automobiles parquées dans un han-
gar. Selon la police, cinq véhicules
ont été totalement détruits, les trois
autres partiellement Le hangar a
aussi subi des dégâts, (ats)

OUI à la mise sur pied d'une con-
férence européenne sur l'énergie
(sécurité, nouvelles technologies,
stockage de déchets, mesures d'éco-
nomies).

OUI à un projet d'article consitu-
tionnel portant sur l'économie, la
recherche, l'autarcie, l'approvisionne-
ment écologique, les tarifs.

NON à un projet de loi immédiat
sur les économies d'électricité (tarifs
étiquetage etc.) (91-70) adopté tout
de même en postulat.

NON à une motion demandant un
impôt sur l'énergie (83-68).

NON à un réexamen de l'autorisa-
tion générale pour Kaiseraugst (101-
72).

OUI à un postulat sur les moyens
de renoncer au nucléaire et ses con-
séquences.

NON à l'arrêt immédiat de l'éner-
gie atomique.

OUI à des études sur des solutions
de rechange et de diversification de
nos sources d'énergie.

Décisions du
Conseil national

Loterie romande

Tirage du samedi 11 octobre
1986:

Le billet portant la combinaison
complète ci-dessous gagne 5000
francs or (valeur du jour de pré-
sentation du billet):

03 - 22 - 29 - 30 - 37
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: Lundi 13 octo-

bre 1986. (comm)

Télécash

Le conflit entre Franz Weber et la
«Weltwoche» connaît un nouveau
rebondissement. L'hebdomadaire
zurichois a décidé de porter plainte
contre le défenseur de l'envisonne-
ment. Il estime que Franz Weber a
donné l'impression fausse, dans un
communiqué de presse, la semaine
dernière, d'avoir remporté un grand
succès contre le journal.

La «Weltwoche» va déposer une
plainte devant le tribunal de district
de Zurich pour constatation d'affir-

. mations contraires à la vérité de la
part de Franz Weber et atteinte aux
droits liés à la personnalité. Le jour-
nal souhaite aussi que Franz Weber
publie les considérants du jugement
et s'acquitte d'un dommage, (ats)

Le match F. Weber -
«Weltwoche»
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Dans 2 j ours

ouverture du
flHHB f ^mm Super Centre Ville
S_ _̂H_i v /

rue de /a Serre 37-43, La Chaux-de-Fonds

Nous vous rappelons
que nos Grands Magasins Coop City sont fermés
(sauf le Restaurant) aujourd'hui lundi 13
et demain mardi 14 octobre 1986
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Tourbe horticole et terre noire
en vrac et en sac.
Kerbes sèches pour la cheminée.
Terre noire de tourbe tamisée.
Livraisons à domicile.

SANDOZ - Cp 039/37 13 31

&£Pi£ ODE/*f ÀÉ AV inaperçues: décor carrosserie et enjoliveurs Série Spéciale Renault 5 FLASH.- Moteur
«^4t/\/fc Jw ÇtïtflirÇ» spéciaux , toit ouvrant en verre teinté, revête- 1397 cm1 (60 ch/44 kW) à catalyseur

Pas timides. Pourtant elles sont toute ment des sièges exclusif , dossiers arrière (US 83), 5 vitesses. Garantie 5 ans antiper-
rouges. Mais elles existent aussi en gris rabattables 1/3-2/ 3, radio-cassettes stéréo: foration.
métallisé. Assez BCBG, elles aiment les plus de Fr.1500.- d'équipementsupplémen-
endroits à la mode qui le leur rendent d'ail- taire qu'elles offrent en prime. Financement et leasing:
leurs fort bien. Mais impertinentes! Elles Généreuses , sympas, extraverties et Renault Crédit SA. 022/291333
vous filent sous le nez ou vous fauchent une coquines , elles n'attendent plus que votre
place de parking avantmême quevotre rétro- visite chezvotre agent Renault. Rien que pour /// &s. RFNAIITT
viseur ou votre clignotant n'aient eu le temps le plaisir de vous voir flasher pour elles et $/ \§t\ HPQ \/OITI IPPQ—
lie réagir. C'est vrai , elles sont assez immo- l'une d'entrs elles. Nshi/fly A vm/DC —
destes et elles font tout pour ne pas passer Renault Super 5 FLASH-, Fr. 13 900.- \M7 A VIVK L 

PARTICULIER
cherche à acheter

maison individuelle
de moyenne importance
à La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre AE 24869
au bureau de L'Impartial.

A louer

locaux industriels
de 350 m2 sur deux niveaux.
Construction 1957. Charge au m2

400 kg. Locaux bien éclairés qui
conviendraient pour industrie légère,
bureaux, etc.
Libre le 1er février 1987.

Faire offre à
A. Jaquet, Crêt 2,
La Chaux-de-Fonds, j? 039/287255

A vendre ou à louer
à La Chaux-de-Fonds,
rue de la Paix

locaux
commerciaux

d'environ 400 m2
(éventuellement 200 m2).

Conviendrait pour petite industrie non
bruyante, bureaux ou dépôts.
Faire offre sous chiffre 87-151 à ASSA,
Annonces Suisses SA, 2, faubourg du
Lac, 2001 Neuchâtel.

PARTICULIER
cherche

LOCATIF
À RÉNOVER
Très bien situé.

Faire offre sous chiffre
DF 24581 au bureau
de L'Impartial. j

On demande à louer

appartement
agencé de 3 pièces
centré, pour fin avril 1987 ou épo-
que à convenir.
Faire offre sous chiffre TH 24242
au bureau de L'Impartial.

/ a
A louer à Saint-lmier
pour le
1 er novembre 1986
ou à convenir

appartement
de 4 chambres

cuisine habitable,
salle de bains/WC,
cave et galetas.

Prix: Fr. 580.-,
tout compris.

Fabio Boesiger [ O I
Agence immobilière et fiduciaire O' f C \
48. rue de 11 Care, Bienne. 032/228215 1/ r

iy^Jy

Boutique du Meuble
neuf ou occasion

Place du Marché 6, La Chaux-de-Fonds

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000.- en 24 h.
Discrétion absolue.
<p 021/35 13 70 - 24 h/24

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

toutes marques
Vente voitures, pneus, batteries

Besoin d'argent
prêt jusqu'à Fr. 30 000.- en 24 h.
Discrétion absolue.
<P 021/35 13 28 - 24 h/24
¦ -.--¦¦¦¦¦¦..¦¦ .¦. |. , .., , n , . M — M , |
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Lors du GP automobile de Formule 1 du Mexique

L'Autrichien Gerhard Berger a apporté à Benetton-BMW sa première vic-
toire en Formule 1, tout en obtenant lui-même le premier succès de sa car-
rière, en s'adjugeant le GP du Mexique, avant-dernière manche du champion-
nat du monde des conducteurs. Un championnat du monde qui se jouera dans
quinze jours, en Australie, au cours de la dernière épreuve de la saison.

Ce retour à la Formule 1 au Mexique après une interruption de seize ans
n'a en effet pas permis, comme on le pensait, au Britannique Nigel Mansell de
s'attribuer le titre mondial. Il a dû se contenter de la cinquième place, der-
rière son coéquipier Nelson Piquet, dernier candidat au titre avec le Français
Alain Prost (deuxième).

Cinquième au Mexique, le Britannique Nigel Mansell devra attendre le GP
d'Australie, ultime épreuve du CM, pour asseoir définitivement sa couronne.

(Bélino AP)
Ce Grand Prix du Mexique a débuté

par un coup de théâtre. En troisième
position sur la grille de départ, Nigel
Mansell est en effet resté «planté» sur la
ligne et c'est pratiquement en dernière
position qu'il a entamé la course.

Parti en tête après avoir obtenu la
huitième pole-position de sa carrière (à
206,723 kmh de moyenne), Ayrton Senna
avait abordé le premier virage, au bout
de la ligne droite des stands, au com-
mandement mais il fut peu après passé
par Nelson Piquet. Au terme du premier
tour, marqué par une sortie de piste du
Français Patrick Tambay (Lola-Ford),
Piquet devançait ainsi Senna, puis Ber-
ge^ -Prost -et-AlberetOa-Mansell - devait
alors se contenter de la l8è place.

Après le trentième tour, les habituels
changements de pneumatiques allaient

apporter les premiers changements
sérieux dans le groupe des candidats à la
victoire. La principale victime en était
Piquet, qui perdait sa première place au
profit de Senna.

Au 56e tour, on retrouvait les trois
derniers candidats au titre l'un derrière
l'autre, Piquet précédant Prost et Man-
sell. Le commandement était toujours
occupé Berger et seul Prost, Senna et
Johansson restaient dans le même tour
que le leader. Les deux Williams-Honda
passaient la McLaren-TAG de Prost
mais il n'était pas question pour Piquet
de laisser passer Mansell.

Dès lors, le classement ne changeait
plus et Gerhard Berger obtenait sa pre-
mière victoire en Formule 1 devant

Prost, lequel conservait ainsi ses chances
dans la course au titre mondial.

CLASSEMENT
1. Gerhard Berger (Aut) Benetton-

BMW, 68 tours (300,628 km) en 1 h
33'18"700 (moyenne 193,306); 2. Alain
Prost (Fr) McLaren-TAG à 25"438; 3.
Ayrton Senna (Bré) Lotus-Renault à
52"513; 4. Nelson Piquet (Bré) Williams-
Honda à un tour; 5. Nigel Mansell (GB)
Williams-Honda; 6. Philippe Alliot (Fr)
Ligier-Renault; 7. Thierry Boutsen (Be)
Arrows-BMW, à deux tours; 8. Andréa
de Cesaris (It) Minardi; 9. Christian
Danner (RFA) Arrows-BMW; 10. Jona-
than Palmer (GB) Zakspeed, à trois
tours; 11. Martin Brundle (GB) Tyrrell-
Renault; 12. Stefan Johansson (Su) Fer-
rari, à quatre tours; 13. Riccardo Patrese
(It) Brabham-BMW; 14. Alessandro
Nannini (It) Minardi; 15. René Arnoux
(Fr) Ligier-Renault à cinq tours. Tour le
plus rapide: Piquet (64e) en l'19"360
(200,549).

Championnat du monde (après 15
des 16 manches): 1. Nigel Mansell (GB)
70 points; 2. Alain Prost (Fr) 64; 3. Nel-
son Piquet (Bré) 63; 4. Ayrton Senna
(Bré) 53; 5. Keke Rosberg (Fin) 22; 6.
Stefan Johansson (Su) 19; 7. Gerhard
Berger (Aut) 17; 8. Jacques Laffite (Fr),
René Arnoux (Fr) et Michèle Alboreto
(It) 14. (si)

Coup double pour Gerhard Berger

BOXE. - L'Allemand de l'Ouest d'ori-
gine espagnole, José Varela, a conquis le
titre vacant de champion d'Europe des
welters, battant à Riisselheim, par k.-o.
technique au cinquième round, le Fran-
çais d'origine tunisienne, Brahim Mes-
saoudi, devant 4000 spectateurs, (si)

M " 
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Match international de gymnastique

Les gymnastes suisses ont perdu, à Essen, le match international qui
les opposait à la RFA, laquelle s'est imposée par 554,10 à 551,55. Mais ils
ont sauvé l'honneur en prenant la première place du classement indivi-
duel avec Sepp Zellweger, premier avec 112,85 points devant l'Alle-

mand Andréas Japtok (112,15).

Les Suisses, à la surprise générale,
s'étaient montrés les meilleurs dans
les exercices imposés de la veille mais
les Allemands ont nettement réagi
dans les exercices libres, ce qui leur a
permis de renverser la situation et de
s'imposer relativement nettement.
Cette défaite suisse est conforme à la
logique mais elle est un peu irritante
car elle aurait pu se transformer en
succès si les six gymnastes helvéti-
ques n'avaient pas manqué leurs
exercices au cheval-arçon, dans les
imposés comme dans les libres.

Mais cet échec au cheval-arçon
n'explique pas tout. Les jeunes n'ont
en effet par réussi à se surpasser. Les
plus expérimentés, Zellweger, Cavelti
et Schumacher, ont trouvé place
parmi les quatre premiers mais, der-
rière eux, l'écart est important puis-
qu'il faut ensuite remonter jusqu'à la
neuvième place pour trouver Flavio
Rota. Ce qui ne signifie d'ailleurs pas
que la nouvelle garde a déçu. Rota et
Dardel effectuent actuellement leur
école de recrue et ils n'ont pas fait
preuve de leur assurance habituelle.
Quant à Muller, on peut estimer qu'il
a réussi ses débuts au sein de l'équipe
nationale.

Au rayon des satisfactions, on peut
noter que, dans les exercices imposés,
Zellweger a réussi une performance
de valeur mondiale aux anneaux.
Bruno Cavelti, pour sa part, a risqué
le tout pour le tout à la barre fixe

mais, une fois de plus, il n 'a pas été
payé en retour. Les risques pris
étaient vraiment trop importants.
Schumacher, à la barre fixe toujours,
a réussi une partie volante inédite et
il a effectué un triple salto pour la
première fois en compétition.

Match international à Essen: 1.
RFA 554,10 points; 2. Suisse 551,55.

Classement individuel: 1. Sepp
Zellweger (S) 112,85; 2. Andréas
Japtok (RFA ) 112,15; 3. Bruno
Cavelti (S) 111,50; 4. Alex Schu-
macher (S) 110,75; 5. Wolfgang
Wagner (RFA) 110,70; 6. Kurtz Szi-
lier (RFA) 110,30. Puis: 9. Flavio
Rota (S) 108,15; 11. Christian Muller
(S) 105,85; 12. Boris Dardel (S)
104,20.

Victoire italienne à Guin
A Guin, l'Italie a battu la Suisse de

plus de trois points dans une rencon-
tre internationale juniors (— de 15
ans). Meilleure Suissesse, Carmen
Hecht a pris la quatrième place.

Italie bat Suisse 179,90 à 176,75.
Classement individuel: 1.

Sabrina Arosio (Ita) 37,35; 2.
Roberta Kirchmeier (Ita) 36,00; 3.
Selena Celetto (Ita) 35,80; 4. Carmen
Hecht (S) 35,75; 5. Victoria Gonzales
(Ita) 35,70. Puis: 7. Ivanka Oberli (S)
35,15; 8. Jeannine Ammon (S) 34,70;
10. Magali Cotting (S) 34,40; 11.
Manuela Bennini (Ita) 33,75. (si)

Zellweger sauve l'honneur
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Le brio, ça vous tente? - Parfait! répondent tous deux aux exigences actuelles et aux suspension à quatre roues indépendantes et système lité intrinsèque, un traitement anticorrosion sans con-
A ĵ mfc&k Prenez le volant et donnez-vous normes US 83 qui entreront en vigueur chez nous le de freinage à double circuit assurent votre souverai- currence garantit la longévité de votre Peugeot 309.
«2«P 5» 11,1 s: le temps de bondir de 0 à 1er octobre 1987): 1580 cm3 et 75 ch DIN ou neté routière!
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Faute de place, nous reviendrons
dans une prochaine édition sur le

. tournoi de basket mis sur pied ce
week-end à la Fontenelle j içr Je,¦ BC Val-de-Ruz. ¦. . . .' '. ' . '" . . v .
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Formule Ford

Le Genevois Philippe Favre a rempor-
té sa troisième victoire consécutive dans
le championnat britannique de Formule
Ford 1600, à Donington, lors de la dou-
zième et avant-dernière manche. Sixième
temps des essais, le Suisse a pris la tête à
deux tours de la fin, après une lutte
farouche avec l'Anglais Dewhurst.

Son principal rival pour le titre, le Bri-
tannique Jason Elliott, étant sorti de la
piste après deux tours, Favre a ramené
son écart au classement général sur le
leader à 8 points (119 contre 127), avant
la dernière manche de Thruxton. Et une
victoire vaut 20 points... (si)

Encore Philippe Favre



• LA CHAUX-DE-FONDS - ZOUG 6-3 (1-2 4-1 1-0)
Cette fois, ça a passé et les promesses se sont concrétisées. Le HC La Chaux-de-
Fonds a enfin récolté le juste salaire qui correspond à la prestation qu'il a four-
nie. Vaillants contre Langnau (qui depuis a confirmé toute sa valeur), volés à
Rapperswil, les jeunes Chaux-de-Fonniers ont su magnifiquement faire face à
l'adversité. Deux points récoltés face à l'un des favoris, c'est déjà remarquable en
soi. Mais quand encore la manière y est, on ne peut qu'admirer. Et ce ne fut pas si
facile. La valeur de l'adversaire, la crispation à surmonter, c'était déjà un bel obs-
tacle. Mais la permissivité dont fit preuve le trio arbitral lors du premier vingt en

fut un autre, qui faillit tout compromettre.

Rendons à César... Par la suite, ces
Messieurs y mirent bon ordre et permi-
rent enfin au hockey sur glace, le vrai,
celui qu 'on aime, de reprendre ses droits.

- par Georges KURTH -
Pour n'avoir pas compris le revirement
d'attitude, le EV Zoug logiquement en a
fait les frais. Tant il est vrai qu 'on ne
gagne pas un match sur le banc des
pénalités.

SIMILITUDE
Une fois encore, ça partit fort. Qua-

rante et une secondes et Laurent Stehlin
avait annoncé la couleur. Le HCC pre-
nait l'option. Remise en cause pour les
raisons précitées et par un but trop faci-
lement concédé et un autre asséné juste
avant la première pause. Tout était à
refaire. Et c'est bien là que. la jeune pha-
lange de Jan Soukup prouva toutes ses
qualités morales. Pas d'abattement, mais
une volonté inébranlable.

En supériorité numérique, les Chaux-
de-Fonniers bien inspirés alors qu'ils bal-
butiaient souvent en la matière jusque-
là, renversèrent la situation. En seize
secondes, l'avantage était repris. Et
paradoxalement grâce aux deux défen-
seurs Daniel Dubois et Michel Seydoux,
mis sur orbite par le créateur Mike
McParland. A la mi-match, Daniel
Dubois remettait ça.

Lentement, la situation se décantait
favorablement pour les recevants, même
si Hager, l'un des meilleurs joueurs zou-
gois sur la glace avec l'irascible Christof-
fel parvenait momentanément à réduire

i l'écart. Le HCC, (c'est là un de ses
péchés mignons) venait de payer le tri-
but à une pénalité inutile.

Mike McParland, auteur d'un match
remarquable, se mua peu après de pour-

voyeur en réalisateur. Une superbe
action de dégagement amorcée par Lau-
rent Stehlin trouva le Canadien anglais à
la conclusion. Pas du genre «tape à
l'œil», le successeur de Normand Dubé;
mais diablement efficace.

MATURITE
Avec beaucoup de sang-froid , le HCC

sut alors préserver son précieux avan-
tage, l'augmenter même à la suite d'une
lumineuse combinaison signée par André
Tschanz et Laurent Stehlin. L'inlassable
travail du premier nommé et l'efficacité
retrouvée du jeune espoir chaux-de-fon-
nier trouvaient leur juste récompense.

La Chaux-de-Fonds: Nissille; D.
Dubois, Seydoux; Rohrbach, McPar-
land, Stehlin; Gobât, Hêche; Mou-
che, Tschanz, Caporosso; L. Dubois,
Bourquin; Vuille, Baragano, Gui-
chard.

Zoug: Simmen; Jost, Hager; Ams-
1er, Laurence, Fritsche; Burkart, B.
Muller; C. Muller, R. Muller, Chris-
toffel; Stadler, Casslini; Morandi,
Fontana, Schûdler.

Buts: 1" Stehlin (Rohrbach) 1-0; 8'
Hager 1-1; 20' Laurence (Christoffel)
1-2; 23' D. Dudois (McParland) 2-2;
23' Seydoux (McParland) 2-2; 30' D.
Dubois (McParland) 4-2; 35' Hager
(Burkart) 4-3; 36' McParland (Steh-
lin) 5-3; 53' Stehlin (Tschanz) 6-3.

Arbitres: MM. Tarn, Donatti,
Vacchini.

Pénalités: 5 X 2 '  contre La
Cltaux-de-Fonds; 13 X 2' et 1 X W
(C. Muller) contre Zoug.

Notes: patinoire des Mélèzes:
1900 spectateurs.

Grâce à un travail d'ensemble remar-
quable, c'est toute l'équipe chaux-de-fon-
nière qui obtenait à point nommé deux
points précieux et mérités. Le tableau
des compteurs, c'et une chose, mais
l'expression collective c'en est une autre.
Et à ce titre, la formation confiée à Jan
Soukup a prouvé des progrès réjouis-
sants. C'est de bon augure.

ILS ONT DIT:
Il avait fait partie de la glorieuse

équipe du HCC, multiple championne de
Suisse de LNA. Paul Probst avait été
transféré par la suite au EV Zoug en
compagnie de Jenni et de G. Rigolet. Il y
est resté. Sa carrière de joueur terminée,
il s'est mis au service de son club d'adop-
tion comme soigneur.

Zoug a mal joué, relevait-il; l'équipe
a commis trop de fautes de position
et s'est battue elle-même. Trop de
pénalités et une incroyable naïveté
ont précipité sa perte. Le HC La
Chaux-de-Fonds est une équipe sur-
prenante qui en fera trembler encore
bien d'autres cette saison.

Eric Bourquin quant à lui était rayon-
nant. Cette fois, nous avons trouvé le
bon rythme et la confiance se réjouis-
sait le défenseur chaux-de-fonnier.

Notre équipe a pris conscience de
ses possibilités après deux bons
matchs qui malheureusement ne lui

avaient pas rapporté le moindre
point. Le match à Rapperswil, mal-
gré sa tournure finale négative a
servi de révélateur. L'engagement
général est meilleur et physiquement
les gars tiennent le coup. Nous con-
naîtrons encore - des défaites péni-
bles, mais nous savons que des vic-
toires comme celle de ce soir en
seront le pendant. Je crois que nous
tenons le bout analysait Daniel Piller,
responsable technique du HCC.

MODESTIE
Jan Soukup se montrait pondéré à

l'issue de la victoire des siens, comme il
sait l'être à la suite d'une défaite. Nous
devons rester modestes. Le cham-
pionnat est encore long. La dépense
physique a été importante pour nous
ce soir et j'espère que nos joueurs
vont bien récupérer. Mon équipe
s'est montrée plus disciplinée que
lors de ses deux premiers matchs et
elle a pu mettre à profit les lacunes
de notre adversaire.

Mike McParland (au centre) s'est distingué samedi soir en se faisant l'auteur d'un
but et de trois assists. (Photo Schneider)

Je suis content. Nous commençons
vraiment à nous trouver, confiait
Laurent, Stehlin. Nous avons rencon-
tré trois «gros morceaux» pour notre
entrée en matière en LNB. Deux

points récoltés contre l'un d'eux sont
synonymes d'espoir. Je me réjouis de
la participation du public que nous
avons vraiment senti avec nous ce
soir.

Les Jurassiens en crescendo
Il y avait plus de 3700 spectateurs à Poi^èntruy

• AJOIE - DUBENDORF 5-1
(1-1 1-0 3-0)
Tactique curieuse que celle adop-

tée par l'entraîneur Beaulieu: mono-
poliser la rondelle, laisser venir et
presser l'adversaire au dernier tiers.

Il n'empêche, à notre avis, que c'était
jouer avec le feu. On s'explique. Pendant
les deux tiers de cette partie, Ajoie ne
s'est apparemment pas défoncé, en con-
trôlant parfaitement son adversaire. Il
nous a même semblé que l'arrière-garde
jurassienne faisait la plus grande partie
du travail, tandis que les attaquants se
contentaient de lancer quelques bandril-
les en direction de la cage de Baumann.
Rien d'emballant .'à.'se mettre sous la
pupille, du moins jusqu'à la dernière
reprise. Finalement ce fut heureux et
payant.

NERVOSITE
En début de partie, on sentit toutefois

une certaine nervosité chez les Ajoulots.
L'expédition à Herisau était sans doute
pour quelque chose, et ce ne fut pas foli-
chon les vingt premières minutes. On
retiendra, à part le beau but de Métivier,
la chance de Baumann lors d'une mêlée,
et un envoi de Guerdat renvoyé suprebe-
ment... de la tête, par le portier zuri-
chois.

Le rythme s'accéléra tout de même
lors du second tiers: on put voir Ajoie
prendre petit à petit la mesure de son
adversaire. Une belle action de jeu , une
passe de Baechler, un geste technique de
Steiner, bien discret à part cela, l'avan-
tage passa aux maîtres de céans.

EN DIFFICULTÉ
Diibendorf , de son côté, eut de là peine

à s'organiser face à la tactique de Beau-
lieu. Son portier, un vrai géant, tint bon
jusqu'à la 41e minute.

Dès la dernière reprise, en revanche:
changement de décor! Disons plutôt
qu'Ajoie passa ouvertement à l'offensive
et que l'édifice alémanique fut sérieuse-
ment ébranlé par les coups de boutoir
des Niederhauser et du junior Jolidon,
bien épaulés par Métivier. Le rendement
de l'équipe ajoulote fut à son maximum,
le public pas trop gâté jusque-là, en eut

pour son argent. Puissance, rapidité et
"mne certaine précision, furent récompen-
sés par des buts de toute grande classe,
quasiment sortis des manuels.

Vingt minutes de folie avaient succédé
à près de quarante autres ennyeuses. A
l'issue de cette rencontre, on peut être
rassuré: Ajoie est sur la bonne voie.

Ajoie: Siegenthaler; Sembinelli, Bae-
chler; Kohler, Rochat, Grant; Fôrster,
Schmidt; Niederhauser, Métivier, Joli-
don; Terrier, Blanchard, Guerdat, Stei-
ner.

Dubendorf: Baumann; Schelli,
Buenzli; Vollmer, Boehm, Rogenmoser;

Kreis, Maun; Marti, Dalla Veccrua,
Hausamann; Piai: Bouvard, Loher,
Speck; Maag.

Arbitres: MM. Burri, Biollay, Zeller.
Notes: patinoire de Porrentruy, 3700

spectateurs. Manquant à Ajoie: Siegen-
thaler et Martin (Blessés), Steudler (exa-
men).

Buts: 12e Métivier (Jolidon ) 1-0; 13e
Kreis 1-1; 23e Steiner 2-1; 41e Niede-
rhauser (Jolidon ) 3-1; 45e Steiner (Guer-
dat) 4-1; 53e Niederhauser (Jolidon) 5-1.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Ajoie, 2 x 2 '
contre Dubendorf.

Bertrand Voisard

En ligue nationale A
• SIERRE - KLOTEN 1-4 (0-2 0-0 1-2)

Graben. 3720 spectateurs. Arbitres:
MM. Frey, Jetzer-Schocher.

Buts: 2e Manuele Celio 0-1; 7e Wàger
(Rauch, Mongrain) 0-2; 46e Hollenstein
(Yates) 0-3; 47e Mongrain 0-4; 58e
Robert (Miller) 1-4.

Pénalités: 6x 2' contre chaque équipe.
Notes: Sierre sans Lotscher (blessé).

Kloten avec Pavoni dans les buts
(Mûrner sur le banc).

• AMBRI PIOTTA - DAVOS 4-5
(2-1 0-2 2-2)
Valascia. 7000m spectateurs. Arbi-

tres: MM. Weilenmann, Schneiter-Hir-
ter.

Buts: 4e Kaszycki (Mettler) 1-0; 9e
Thomas Muller (Claude Soguel) 1-1; lie
Jaks (Rogers, McCourt) 2-1; 39e Tho-
mas Muller (Neuenschwander) 2-2; 40e
Sergio Soguel (Batt) 2-3; 42e Batt (Tho-
mas Muller) 2-4; 42e Jaks (Kôlliker) 3-4;
47e Antisin 4-4; 52e Levie 4-5.

Pénalités: 3 x 2 '  plus 1 x 10'
(Tschumi) contre Ambri, 5 x 2 '  contre
Davos.

• COIRE - LUGANO 4-5 (1-2 1-3 2-0)
Hallenstadion. 6700 spectateurs.

Arbitres: MM. Vôgtlin, Kaul-Hugento-
bler.

Buts: 8e Hills 1-0; 10e Eberle
(Johansson , Lorstcher) 1-1; 13e Waltin
(Johanson) 1-2; 30e Johansson (Conte,
Lortscher) 1-3; 34e Bauer (Triulzi) 1-4;
40e Rogger (Lùthi) 1-5; 40e Keller
(Strong) 2-5; 49e Strong (Hills, Vrabec)
3-5; 52e Dekumbis (Cunti) 4-5.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Coire; 4 x 2 '
contre Lugano.

Notes: 500e match de LNA pour
Kaufmann.

• BERNE - FRIBOURG-GOTTÉRON
8-6 (4-0 1-5 3-1)
Allmend. 13.372 spectateurs. Arbi-

tres: MM. Hirschy, Kunz-Zimmermann.
Buts: 8e Kunzi (Fuhrer) 1-0; 9e Ruot-

salainen (Fuhrer) 2-0; lie Bob Martin
(Ruotsalainen) 3-0; 16e Bowman (Bob
Martin, Hotz) 4-0; 25e Silling 4-1; 25e
Montandon 4-2; 28e Liidi 4-3; 31e Mon-
tandon 4-4; 37e Kiinzi (Flotiront,
Michael Martin) 5-4; 37e Sauvé (Mau-
rer, Jaggi) 5-5; 47e Beutler (Ruotsalai-
nen) 6-5; 51e Michael Martin (Bob Mar-
tin) 7-5; 54e Ruotsalainen (Fuhrer, Bow-
man) 8-5; 58e Maurer 8-6.

Pénalités: 6 x 2 '  plus 1 x 5'  (Theus)
contre Berne, 10 x 2' contre Fribourg.

• OLTEN - BIENNE 1-4 (0-01-2 0-2)
Kleinholz. 5600 spectateurs. Arbi-

tres: MM. Tschanz, Progin-Rochat.
Buts: 31e Dupont 0-1; 32e Kunhackl

(Hofmann) 1-1; 37e Dupont (Poulin)
2-1; 50e Poulin (Dupont, Wist) 1-3; 54e
Kohler (Leuenberger, Dupont) 1-4.

Pénalités: 6 x 2 '  contre chaque
équipe.

Notes: Olten sans Koller, Bienne sans
Kiefer et Kaltenbacher.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Kloten 3 3 0 0 14- 6 6
2. Lugano 3 3 0 0 16- 11 6
S. Davos 3 2 0 1 17- 13 4
4. Berne 3 2 0 1 17- 13 4
5. Coire 3 2 0 1 15- 12 4
6. Bienne 3 1 1 1  9 - 9  3
7. Sierre 3 1 0 2 12- 18 2
8. Ambri-P. 3 0 1 2  9- 14 1
9. FR-Gottéron 3 0 0 3 15- 22 0

10. Olten 3 0 0 3 7- 15 0

PROCHAINS MATCHS
Mardi 14 octobre: Bienne - Lugano;

Davos - Coire; Fribourg - Olten; Kloten -
Berne; Ambri - Sierre.

Ligue nationale B
La Chx-de-Fonds - Zoug 6-3

(1-2 4-1 1-0)
Ajoie - Dubendorf 5-1

(1-1 1-0 3-0)
Zurich - Rapperswil 5-2

(2-2 0-0 3-0)
Grindelwald - Langnau 2-6

(0-3 3-0 2-0)
Bâle - Herisau 3-7

(0-11-2 2-4)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Langnau 3 3 0 0 18- 6 6
2. Herisau 3 3 0 0 19- 9 6
3. CP Zurich 3 2 0 1 10- 12 4
4. Zoug 3 1 1 1  14- 12 3
5. Ajoie 3 1 1 1 10- 9 3
6. Bâle 3 1 1 1 18- 19 3
7. Chx-de-Fds 3 1 0 2 14- 14 2
8. Rapperswil 3 1 0 2 12- 17 2
9.Dubendorf 3 0 1 2 14- 21 1

10. Grindelwald 3 0 0 3 7- 17 0

PROCHAINS MATCHS
Mardi 14 octobre: Bâle - Ajoie;

Diibendorf - La Chaux-de-Fonds;
Herisau - Grindelwald; Rapperswil -
Langnau; Zoug - Zurich.

IH ' 
t*jm Parachutisme 

Coupe de la Métropole
horlogère

La première Coupe internationale
de parachutisme de la Métropole
horlogère a remporté un immense
succès ce week-end, aux Eplatures.

Après huit sauts, la victoire a souri
à la formation italienne de Luni
(Turin).

•i - r ,V-'--.

PATRONAGE 2|j3PjLŒMmff lmL flS?̂
d'une région

Celle-ci a battu de peu l'équipe de
La Chaux-de-Fonds, qui a réalisé à
cette occasion une très grande perfor-
mance. Faute de place, nous revien-
drons sur cette importante manifes-
tation dans notre prochaine édition.

Du spectacle de qualité, ce week-end
aux Eplatures. (Photo Gerber)

Succès italien

En match amical à Neuchâtel

• NEUCHÂTEL
YOUNG SPRINTERS - THOUNE
5-6 (0-24-2 1-2)
En marquant deux buts par tiers-

temps, Thoune a fai t preuve de régula-
rité. Il s'est ainsi imposé à l'issue d'un
match alerte, agérable à suivre, compte
tenu de l'absence d'enjeu. Ses joueurs
expérimentés (l'entraîneur-joueur cana-
dien Nicholson, Hutmacher, Tschiemer,
Nigg...) ont largement contribué à son
succès. Les Neuchâtelois, pour leur part,
ont alterné le bon et le moine bon.

Parmi les points positifs, il convient de
relever trois buts marqués alors que
l'adversaire évoluait en infériorité numé-
rique.

Côté négatif , on citera le cinquième
but , finalement décisif , concédé alors
qu 'un Bernois, cette fois encore, était
pénalisé.

Young Sprinters: Riedo, Dubuis,
Schlapbach, Helfer, Amez;Droz, Dubois,
Switalski, Loosli, Rufenacht, Bergamo,
Leuenberger, Waelchli, Ryser, Birrer,
Testori , Magnin.

Thoune: Kaeser, Nicholson, Reymon-
din, Nyfenegger, Nigg, Balmer, Blaser,
Hutmacher, Tschiemer, Berger, Jausse,
Widmer, Wenger.

Arbitres: MM. Trolliet , Kuenzi et
Schmid.

Buts: 5e Reymondin 0-1; lie Hutma-
cher 0-2; 22e Nigg 0-3; 22e Leuenberger
1-3; 24e Berger 1-4; 27e Rufenacht 2-4;
39e Rufenacht 3-4; 40e Dubuis 4-4; 45e
Jausse 4-5; 47e Tschiemer 4-6; 58e
Schlapbach 5-6.

Notes: patinoire du Littoral. 200 spec-
tateurs. YS sans Rettenmund (mili-
taire), Droz, Siegrist et Dietlin (blessés).

Pénalités: 3x2'  contre YS, 6x2 '  con-
tre Thoune. (dy)

Une courte victoire bernoise
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y SENEGAL 1
( 1 semaine déjà dès 1550.- \
T (fly/drive) ^W
( Des vacances sensationnelles dans un hôtel A
V de 1ère classe sur la plage. A combiner avec le ^Ê
f circuit fascinant Sénégal/Gambie. Vols de ^L

 ̂
ligne Swissair 

et Air France. ^Ê

C GAMBIE J
( 2 semaines déjà ^ ĵtfîw m
y dès 2100.- r$$5* T̂
l (demi-pension comprise) \P*  ̂ A
V Hôtels confortables offrant beaucoup de ^Ê
( sports gratuits. Un super-circuit Gambie/Séné- \
V gai à combiner de façon idéale avec des ^Ê
T vacances balnéaires en Gambie ou en Casa- ^K
( mance. Vols de ligne en Airbus. \

Ç CASAMANCE 1
T 2 semaines déjà dès 2450.- ̂ L
y. (demi-pension comprise) ^Ê

 ̂
Nouveau 

et 
exclusif: des vacances 

en 
pleine ^L

L brousse pour découvrir le pays ou détente ^m
T et sports sur une plage paradisiaque. Hôtels ^F
f sympathiques aux prestations spéciales \
y intéressantes. A combiner avec le circuit Séné- ^Ê
f gai/Gambie. 

^

7 Pour d'autres idées-vacances, demandez le "̂ F
( nouveau catalogue gratuit à votre agence de \
y voyages ou directement aux ^V

rJelmolH
V Genève, SO, rue du Rhône, 022-28 97 88 ^Ê
f Genève, Centre Bolexert, 022-96 05 75 

^I Genève, Métro Shopping Cornovin, 022-316160 \\
V Lausanne, S, rue du Panr, 021-231416 _ ^Ê
f la Chaux-de-Fonds, 54. av. Léopold-Robert, 039-23 40 40 "̂ B
[ Neuchâtel, 14, rue du temple-Neuf, 038/24 48 38 ¦

Publicité intensive
publicité par annonces

Donzé Frères
a le plaisir d'annoncer
que dès le 1 er octobre 1986
la Société s'est transformée en
Société Anonyme:

Donzé Frères SA
Rue de la Serre 1
La Chaux-de-Fonds
(£7 039/28 42 44

se chargera de vous fournir
tous les combustibles liquides

Huiles de chauffage.
Diesel, essences

ainsi que

gaz propane et butane
avec les mêmes prestations
que par le passé.
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La nouvelle AUDI 80
à carrosserie entièrement galvanisée
avec catalyseur US 83 vient d'arriver !

T V
' ' 

.f "̂ ĵuJÎ -̂ ^llSr
(
—

—̂+m.
—*

\
(&à\ Nous disposons encore d'un grand choix
\ysi) des derniers modèles VW et AUDI

sans catalyseur !
Profitez-en dès maintenant !

mmBm SPORTING GARAGE
it3Sj J-"F- STICH, Crêtets 90,
igSn <p 039/26 44 26, La Chaux-de-Fonds.

ĵp ' GRANDE EXPOSITION
D'OCCASIONS PERMANENTE

Bien des hommes perdent la séduction
en même temps que leurs cheveux.
Le Beaufort-Hair-Weaving forcée, la joie de vivre. Le fixé à vos propres cheveux. Si
apporte les corrections sou- Beaufort-Hair- Weaving a vous souhaitez en savoir plus,
haitées. La transformation est fait ses preuves des milliers de appelez-nous. Nous détenons
stupéfiante, elle vous fournira fois, vous le portez comme vos la solution de chaque pro-
à vous aussi les avantages es- propres cheveux. Et il tient, blême capillaire. La première
pérés: une présentation plus même en pratiquant un sport consultation est gratuite et
soignée, une confiance ren- de compétition, parce qu'il est sans engagement

• ..§ âk..y J« <E ¦¦ :
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W f'—»«àà-P|_K ^V*.."î»̂ > -J  Bern. Ellingorslr 8 Fei 031 25 43 71

x 8̂!JP? V iH •'ïî ^P̂  ** Durchgehend geotfnet ab 10.30 Uhr

MÉDICAMENTS
HOMÉOPATHIQUES
(Doses, granules, gouttes,
suppositoires, ampoules...)
sont préparés par nos soins
dans les plus brefs délais

pharmacie li I

pillonel
Laboratoire homéopathique

Balancier 7 et Serre 61,
2300 La Chaux-de-Fonds,

& 039/23 46 46/47

REVÊTEMENTS DE SOLS

Moquette-Lino-Plastique
Rue des Ormes 32, <fi 039/26 03 26

2300 La Chaux-de-Fonds

¦ DEMANDES D'EMPLOIS Bi
PHYSIOTHÉRAPEUTE

cherche travail plein temps, mi-temps
ou remplacements.

<p 039/28 45 86.

(dSTIONI Pierre-Georges
CdSTIOMI CASTIONI

f ̂ CT|, ON! Entreprise 
de 

construction

Rénovation d'immeubles,
de façades, maçonnerie, carrelages,
travaux publics, génie civil.

Devis sans engagement.
Travail prompt et soigné.

Paix 67, 2300 La Chaux-de-Fonds, 0 039/23 38 38.

OPÉRATRICE SUR MACHINE
10 ans d'expérience, connaissant contrôle, mesure,
cherche emploi en équipe. Etudie toutes proposi-
tions.
Ecrire sous chiffre FC 24802 au bureau de L'Impar-
tial.

OPÉRATEUR SUR MACHINE
connaissant le tournage, fraisage, perçage en série et
ayant plusieurs années d'expérience, cherche emploi de
préférence en équipe. Libre tout de suite, étudie toutes
propositions.
Ecrire sous chiffre XC 24803 au bureau de L'Impartial.

DAME
Suissesse, garderait enfants à la journée.

Ecrire sous chiffre PL 24829 au bureau
de L'Impartial.

JEUNE PORTUGAIS
23 ans, avec expérience et diplôme de travail
dans un restaurant, possédant permis de con-
duire, cherche emploi dans restaurant.

qj 039/28 63 64, entre 20 et 21 heures.

SUISSESSE
dans la trentaine, cherche travail dans un home de per-
sonnes âgées, ou pour convalescents, etc. Serait libre à
partir de janvier 1 987. Dans l'attente, pourrait venir les
samedis et dimanches ou autres jours de congé. Si pos-
sible à La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre ZT 22298 au bureau de L'Impartial.

JEUNE FILLE
18 ans, bonne présentation, cultivée, sachant
taper à la machine, cherche emploi, toutes bran-
ches, à temps complet ou partiel.

ÇJ 039/26 05 72, le soir.

CERCLE PRIVÉ
cherche

tenancière
à temps partiel,
quelques heures par
semaine.

Faire offre par écrit à
case postale 2158
La Chaux-de-Fonds.

MgL
I Nous cherchons pour tout l«J
K de suite ou pour date Q
IJ à convenir ?Ç

E menuisiers r|
I installateurs I
LJ sanitaires rJ
jS monteurs 5
i en chauffage 1
I Suisses ou permis C l_J

Çj DELTA int**.™ S«A.Cj
JJ 13, av. Léopold-Robert ?̂
| 2300 La Chaux-de-Fonds I
I <p 039/23 85 30 I
| entrée Hôtel Fleur de Lys) LJ

Jj é ] âlàlà mn H
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En exclusivité !
les 15,16 et 17 octobre

avec
la démonstratrice

Flexy
Cbmprella

ConsSfs ^^pour bas et %^-""
collants support

Elégance
Parc 31, La Chaux-de-Fonds

g  ̂Pour vous, les

E 
meilleures affaires
de la saison !

î ^3 Profitez de 
nos 

offres
.̂ L 

JE «Marché d'automne»
IÛ Z™; spécialement avanta-
l̂ ». geuses, dans tout le
¦ S magasin.

! ¦— De plus, vous pouvez gagner
f

8
 ̂

une ou 
plusieurs bouteilles \

^B™1 devin.
Notre personnel
vous renseignera.
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Le retour de Phil
Classique cycliste Créteil - Chaville

Créteil - Chaville, l'ancienne Paris -
Tours devenue aussi le Grand Prix
d'automne, la dernière classique fran-
çaise du calendrier international, s'est
terminée par la victoire de l'Australien
Phil Anderson, qui a pris le meilleur sur
deux compagnons d'échappée, deux
Français, le néo-professionnel Jean-
Louis Peillon et le vice-champion du
monde sur route, Charly Mottet.

Phil Anderson, dont on avait pu crain-
dre en début de saison qu'il ne soit con-
traint de renoncer au cyclisme à la suite
de graves douleurs rhumatismales, était

sorti en excellente condition du récent
Tour d'Irlande après s'être remis en con-
fiance en août aux Etats-Unis lors de la
«Coors Classic». Sur la ligne d'arrivée de
Chaville, il n'a laissé aucune chance à ses
deux compagnons de fugue.

Derrière, avec quelques longueurs
d'avance sur un peloton dont le sprint
fut remporté par l'Irlandais Sean Kelly,
le Holllandais Adri van der Poel a battu
le Suisse Jôrg Muller, avec lequel il avait
pris le large en vue de l'arrivée.

LE CLASSEMENT
1. Phil Anderson (Aus) les 253,5 km en

6 h 13'07" (40,765 kmh); 2. Jean-Louis
Peillon (Fra); 3. Charly Mottet (Fra),
tous m.t.; 4. Adrie Van dses Poel (Hol) à
54"; 5. Jôrg Muller (S) à 57"; 6. Sean
Kelly (Irl) à l'03"; 7. Jozef Lieckens
(Bel); 8. Acacio da Silva (Por); 9. Franck
Hoste (Bel); 10. Erik Pedersen (Nor).
Puis: 23. Mauro Gianetti (S); 28. Gil-
bert Glaus (S); 31. André Massard (S);
33. Niki Riittimann (S); 69. Urs Zimmer-
mann (S) tous même temps.

177 coureurs au départ, 124 classés.

Stef f i Graf : dans le mille !
Fin des European Indoors de tennis à Zurich

Pour sa première participation à
un tournoi se déroulant sur terri-
toire helvétique, Steffi Graf (17 ans)
a mis dans le mille: la jeune Alle-
mande de l'Ouest a enlevé les Euro-
pean Indoors de Zurich en battant la
Tchécoslovaque Helena Sukova en
trois manches (4-6 6-3 6-2), devant
2250 spectateurs, au terme de la meil-
leure finale que l'on ait vu à la Saals-
porthalle.

Pour la première fois depuis le début
du tournoi, Steffi Graf , tête de série No
1, a rencontré une résistance digne de ce
nom, Helena Sukova (No 2) faisant

Une première couronnée de succès pour l'Allemande de l'Ouest Steffi Graf !
(Photo Widler)

preuve d'une belle intelligence tactique.
Qui ne l'a toutefois pas empêchée de
subir sa deuxième défaite de l'année face
à la joueuse germanique.

Dès le début, Steffi Graf annonçait la
couleur en enlevant son service blanc.
Variant bien l'effet donné à ses balles,
elle paraissait avoir la Tchécoslovaque
sous contrôle. Au 4e jeu, Helena Sukova
réussissait toutefois le premier break de
la partie. Dès lors, l'Allemande se met-
tait à commettre de nombreuses fautes
de coup droit, qui avaient le don de
l'exaspérer. Attaquant sans relâche (la
meilleure tactique face à Steffi Graf),
Helena Sukova accumulait les points au

filet et enlevait la manche 6-4 en 30
minutes.

VOLTE-FACE
Sur sa lancée, la Tchécoslovaque fai-

sait le break à l'amorce du second set,
mais pour perdre aussitôt sa propre mise
en jeu. Au fil'des jeux, la sûreté revint
chez Steffi Graf , moins gênée par les
changements de rythme de son adver-
saire, qu'elle se mit à déplader d'un bout
à l'autre du court.

Malgré un service perdu au début de
la manche décisive, l'Allemande eut alors
l'emprise sur la partie, face à une Helena
Sukova devenue un peu moins agressive
et moins confiante, dans le temps où son
adversaire retrouvait son meilleur
niveau. Une double faute de la Tchécos-
lovaque, sur la balle de match, en était
l'illustration.

Associée à l'Argentine Gabriela Saba-
tini, Steffi Graf a assorti son succès en
simple d'une victoire en double, aux
dépens des Américaines Lori McNeil et
Alycia Moulton.

Simple finale: Steffi Graf (RFA-1)
bat Helena Sukova (Tch-2) 4-6 6-3 6-2.

Double finale: Graf - Gabriela Saba-
tini (RFA-Arg-1) battent Lori McNeil -
Alycia Moulton (EU-4) 1-6 6-6 6-4. (si)

IBl Badminton 

A Baden, la Suisse a remporté une
double victoire sur la France. Elle s'est
imposée par 10-6 en match international,
et sur ce même score en match représen-
tatif juniors.

Baden, match international: Suis-
se - France 10-6. Pascal Kaul - Benoit
Pittet 2-0, Thomas Althaus - Christophe
Jeannjean 2-0, Jurgen Van der Pot -
Alex Cloux 2-0, Herbert Muller - Frank
Panel 0-2, Doris Gerrstenkorn - Corinne
Bonnet 0-2, Nicole Uahno - Elodie Man-
soy 1-2, Susi Bar - Christine Latour 2-0,
Iris Gerstenkorn - Cecilia Brun 0-2,
Althaus et Van der Pot - Pittet et Jean-
jean 2-0, Muller et Kropf - Panel et
Cloux 1-2, Zâhno et Bar - Bonnet et
Brun 0-2, Gerstenkorn et Gerstenkorn -
Mansoy et Latour 2-0, Muller et Zahno -
Bonnet et Jeanjean 2-0, Van der Pot et
Gerstenkorn - Brun et Panel 2-1,
Althaus et Gerstenkorn - Mansoy et Pit-
tet 2-0. Kropf et Bar - Latour et Cloux
2-0.

Match international junors: Suisse
- France 10.6. (si)

Deux victoires suisses
sur la France

[Kl Rugby 
Championnat suisse

LNA, troisième journée: La Chaux-
de-Fonds - Stade Lausanne 12-3 (3-3),
CERN Meyrin - Hermance 31- 12 (15-6),
LUC - Berne 30-3 (6-3), Yverdon - Nyon
42-10 (22-0). - Le classement: 1. Yver-
don 6; 2. Stade Lausanne, CERN, La
Chaux-de-Fonds et Luc 4 ; 6. Nyon 2 ;
7. Hermance et Berne 0.

LNB, quatrième journée: Bâle -
Neuchâtel 10-12 (0-0), International
Genève - Monthey 10-14 (4-4), Albala-
dejo Lausanne - Thoune 28-3 (16-3),
Lucerne - Fribourg 56-6 (26-6). (si)

Bravo «La Tchaux»
Toulouse

Le Français Guy Forget, tête de
série No 87 (39e ATP), a remporté sa
première victoire en Grand Prix,
enlevant le tournoi de Toulouse, doté
de 175.000 dollars, battant en finale le
Suédois Jan Gunnarsson (64e ATP)
en trois manches, 4-6 6-3 6-2.

Finale: Guy Forget (Fra, No 7) bat
Jan Gunnarsson (Sue) 4-6 6-3 6-2. (si)

b orget vainqueur

Neuchâtel
Deuxième ligue
Saint-Imier - Boudry 1-1
Serrières - Hauterive 1-2
G.s/Coffrane - Etoile „ 0-2
Bôle - Fontainemelon 1-0
Saint-Biaise - Audax „ 0-0
Marin - Corcelles 1-1

CLASSEMENT
J G N P ButsPts

1. Saint-Imier 9 6 2 1 20- 9 14
2. Fontainemelon 9 6 1 2  25-11 13
3. Saint-Biaise 9 4 4 1 18-11 12
4. Boudry 9 4 4 1 17-11 12
5. Bôle 9 4 1 4  18-16 9
6. Corcelles 9 3 3 3 16-17 9
7. Audax 9 4 1 4  14-15 9
8. Serrières . 9 2 3 4 14-16 7
9. Marin 9 2 3 4 11-19 7

10. Cs/Coffrane 9 2 2 5 13-24 6
11. Etoile 9 2 1 6  14-22 5
12. Hauterive 9 2 1 6 8-17 5

Troisième ligue
GROUPE 1
Bôle II - Fleurier _ „ 3-3
Ctre Espagnol - Noiraigue „ 2-0
Etoile II - G^/Coffrane II 1-0
Béroche - Pts-de-Martel 4-2
Le Locle II - Ticino „ 2-2
Cortaillod - Châtelard „. 4-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Cortaillod 9 8 1 0 32- 8 17
2. Fleurier 9 7 2 0 30- 7 16
3. Châtelard 9 6 1 2  19-11 13
4. Ctre Espagnol 9 5 1 3 24-19 11
5. Béroche 9 4 1 4  25-23 9
6. Ticino 9 4 1 4  16-15 9
7. Noiraigue 9 3 1 5 18-15 7

. 8. Bôle II 9 2 3 4 22-28 7
9. Le Locle II 9 3 1 5  14-28 7

10. Pts-de-Martel 8 2 2 4 13-21 6
11. Etoile II 9 1 2  6 4-18 4
12. Cs/Coffrane II 8 0 0 8 9-33 0

GROUPE 2
Coffrane - Les Bois „... 5-2
Marin II - Ctre Portugais 2-4
Saint-Imier II - Cornaux 0-2
Le Parc - Le Landeron 1-1

• Superga - Floria 2-0
Hauterive II - Comète „.„„ „ 4-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Superga 9 7 2 0 25- 6 16
2. Comaux 9 6 1 2 22-13 13
3. Ctre Portugais 9 6 0 3 22-13 12
4. Comète 9 4 2 3 15-11 10
5. Le Parc 9 3 4 2 12-10 10

6. Floria 9 3 3 3 14-14 9
7. Saint-Imier II 9 3 1 5 7-12 7
8. Le Landeron 9 2 3 4 14-20 7
9. Les Bois 9 1 5  3 10-16 7

10. Marin II 9 3 1 5  13-22 7
11. Hauterive II 9 2 2 5 12-16 6
12. Coffrane 9 1 2  6 10-23 4

Quatrième ligue
GROUPE 1
La Sagne Ib - Travers „ 3-3
Le Parc II - Sonvilier..™.... 1-1
Superga II - Deportivo .- 2-3
Chx-de-Fonds II - Les Bois II 2-1
Couvet la - Mont-Soleil 1-9

CLASSEMENT
J G N P ButsPts

1. Deportivo 7 6 1 0 42- 9 13
2. Sonvilier 7 5 2 0 21- 4 12
3. Superga II 7 4 2 1 20- 9 10
4. Mont-Soleil 7 4 1 2  22-17 9
5. Chx-de-Fonds II 7 4 0 3 23-13 8
6. Le Parc II 7 3 2 2 25-19 8
7. Travers 7 1 1 5  15-28 3
8. Les Bois II - 7 1 1 5 - 9-26 3
9. La Sagne Ib 7 0 2 5 1P25 2

10. Couvet la 7 1 0  6 7-45 2

GROUPE 2
Azzurri - Ticino H „ 2-2
Comète II - Buttes „ 1-2
Corœllee II - Couvet Ib. 0-0
Blue Stars - Les Brenets 2-2
Môtiers - La Sagne la,.... .,™..™ 2-2

CLASSEMENT
J G N P ButsPts

1. Les Brenets 7 3 3 1 19-10 9
2. Couvet Ib 7 3 3 1 12- 8 9
3. Buttes 7 3 3 1 15-11 9
4. Ticino II 7 3 3 1 16-14 9
5. Môtiers 7 2 4 1 19-14-8
6. Blue Stars 7 2 2 3 12-15 6
7. Azzurri 7 1 4  2 16-26 6
8. La Sagne la 7 1 3  3 15-15 5
9. Comète II 7 1 3  3 9-13 5

10. Corcelles II 7 1 2 4 7-14 4

GROUPE S
Colombier II - Cortaillod Ilb 3-2
Cressier la - Fontainemelon II 3-1
Le Landeron II • Espagnol NE...... 4-7
Cornaux II - Dombresson „ 1-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Cressier la 7 5 1 1 25-13 11
2. Lignières 6 5 0 1 22-11 10
3. Colombier II 7 5 0 2 25-10 10
4. Espagnol NE 7 4 0 3 19-17 8
5. Comaux II 7 4 0 3 13-14 8
6. Helvétia 6 3 1 2 10- 9 7,
7. Dombresson 7 3 0 4 17-24 6
8. Cortaillod Ilb 7 1 2 4 13-17 4
9. Fontainemelon 117 1 2 4 7-14 4

10. Le Landeron II 7 0 0 7 14-36 0

GROUPE 4
Cortaillod Ha - C. Portugais II 2-0
NE Xamax II - Cressier Ib „. 7-0
Béroche II - Pal-Friul.™ ™... 1-2
Boudry II - Auvernier '.. 2-2
Serrières II - Salento ....y. 0-1

CLASSEMENT
J G N P ButsPts

1. Pal-Friul 7 6 1 0  31-11 13
2. Auvernier 7 5 1 1 23- 7 11
3. Boudry II 6 4 2 0 18-11 10
4. Salento 7 3 1 3 17-11 7
5. Cortaillod Ha 7 3 0 4 17-15 6
6. NE Xamax II 7 1 3  3 16-18 5
7. Béroche II 7 1 3  3 12-16 5
8. Serrières II 7 1 3  3 10-15 5
9. C. Portugais U 6 1 1 4  7-15 3

10. Cressier Ib 7 1 1 5  9-41 3

Cinquième ligue
GROUPE 1
Gorgier - Châtelard II . 3-2
Helvétia II - Audax II 3-8
Auvernier II - Marin III 2-4

CLASSEMENT
J G N P ButsPts

1. Audax II 6 3 3 0 21- 8 9
2. Gorgier 6 3 2 1 16-14 8
3. Colombier III 5 3 1 1  18-15 7
4. Châtelard II 6 3 1 2 19-12 7
5. Espagnol II 5 2 2 1 14-10 6
6. Auvernier II 6 2 1 3  16-17 5
7. Helvétia II 6 1 0  5 15-29 2
8. Marin III 6 1 0  5 8-22 2

GROUPE 2
Valangin - Coffrane II 2-1
Chaumont - Lat-Americano 1-2
Saint-Biaise II - Pal-Friul II 2-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Saint-Biaise II 6 4 1 1 19- 8 9
2. Valangin 6 4 1 1  20-11 9
3. Pal-Friul II 6 4 0 2 13-11 8
4. Dombresson II 6 3 1 2 22-13 7
5. Lat-Americano 6 3 1 2 13-11 7
6. Deportivo Ilb 5 2 1 2 16-16 5
7. Lignières II 5 2 0 3 5-19 4
8. Chaumont 6 1 0  5 8-18 2
9. Coffrane II 6 0 1 5  5-14 1

GROUPE 3
La Sagne II - Pts-de-Martel lia 1-3
Blue-Stars II - Noiraigue II 3-1
Saint-Sulpice - Real Espagnol 0-0
Fleurier II - Môtiers III „ 7-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Fleurier II 6 5 1 0 24- 5 11
2. Real Espagnol 6 4 2 0 27- 4 10
3. Saint-Sulpice 6 4 1 1 22- 8 9
4. Blue-Stars II 6 3 2 1 11- 9 8

5. Pte-de-Mart. Ha 6 3 0 3 22-20 6
6. LaSagne lI 6 1 0  5 9-19 2
7. Môtiers III 6 1 0  5 6-32 2
8. Noiraigue U 6 0 0 6 6-30 0

GROUPE 4
Saint-Imier III • Les Brenets II .......... 6-0
Les Bois III - Le Locle III 2-2
Pts-de-Martel Ilb - Floria II 1-5
Sonvilier II - Deportivo lia ™ 1-1

CLASSEMENT
J G N P ButsPts

1. Saint-lmier III 6 6 0 0 43- 4 12
2. Deportivo Ha 6 4 2 0 30- 4 10
3. Le Locle III 6 2 2 2 16-15 6
4. Sonvilier II 6 2 2 2 14-16 6
5. Les Brenets II 6 2 2 2 13-16 6
6. Les Bois III 6 1 3  2 8-14 5
7. Floria II 6 1 1 4  10-29 3
8. Pts-de-Mart. Ilb 6 0 0 6 2-38 0

Vétéran
Boudry - Floria ™ 2-1
La Sagne - Ticino 3-1

CLASSEMENT
J G N P ButsPts

1. La Sagne 6 4 1 1 16- 9 9
2. Boudry 5 4 0 1 18- 5 8
3. Le Locle 4 3 1 0 21- 4 7
4. Superga 5 2 2 1 14-12 6
5. Fleurier 4 2 1 1 8 - 7 5
6. Floria 5 2 0 3 8-11 4
7. Les Brenets 4 1 1 2 11- 7 3
8. NE Xamax 3 1 0  2 2-10 2
9. Fontainemelon 5 1 0  4 6-22 2

10. Ticino 5 0 0 5 1-18 0

1
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Deuxième ligue
Courtemaîche - WEF Berne 3-0
Bumpliz - Bassecourt ™...... 4-2
Ostermundigen • Aile 3-0
Tramelan - Saignelégier 0-0
Porrentruy - HuttwiL™..™.......™. ..... 3-1
Herzogenbuchsee - Victoria Berne.™.. 0-5

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Ostermundigen 7 4 3 0 10- 311
2. Bumpliz 7 4 2 1 18-12 10
3. Porrentruy 7 4 1 2 12- 9 9
4. Saignelégier 7 2 4 1 11- 7 8
5. Aile 6 3 1 2  11-11 7
6. Tramelan 7 3 1 3  8-10 7
7. Herzogenbuchsee? 3 1 3  6-12 7
8. Courtemaîche 7 2 2 3 12- 9 6
9. Bassecourt 7 2 2 3 14-15 6

10. Victoria Beme 7 2 0 5 14-16 4
11. Huttwil 7 1 2  4 6-13 4
12. WEF Beme 6 1 1 4  5-10 3

Troisième ligue
GROUPE 6
Lamboing - Nidau 2-2
Bévilard - Anet b 5-4
La Rondinella - Ruti 3-0
Aurore a - Perles 2-2
Sonceboz - Biiren 3-3
Orpond - Longeau 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. La Rondinella 7 4 2 1 10- 5 10
2. Aurore a 7 3 3 1 13- 6 9
3. Lamboing 6 3 2 1 17- 8 8
4. Nidau 6 2 4 0 16- 9 8
5. Orpond 7 3 2 2 8 - 7 8
6. Buren 6 3 1 2 11- 9 7
7. Bévilard 7 3 1 3  17-14 7
8. Longeau 7 3 1 3  6-11 7
9. Ruti 6 2 1 3  8-15 5

10. Anet b 7 1 2  4 12-17 4
11. Perles 7 1 2  4 13-19 4
12. Sonceboz 7 0 3 4 5-16 3

GROUPE 7
Boncourt b - Glovelier 0-1
Delémont - Boécourt 3-1
Courrendlin - Montsevelier „... 0-3
Courtételle - Courroux 4-0
Mervelier - Rebeuvelier 4-1
Reconvilier - USI Moutier 1-2

CLASSEMENT
J G N P ButsPts

1. Mervelier 6 6 0 0 16- 6 12
2. Courtételle 7 6 0 1 22- 2 12
3. Courroux 7 4 2 1 15- 9 10
4. Glovelier 6 4 0 2 12- 8 8
5. Montsevelier 7 3 1 3 11- 9 7
6. Delémont 7 3 0 4 14-13 6
7. Boécourt 7 3 0 4 12-15 6
8. USI Moutier 7 2 1 4 10-16 5
9. Boncourt b 7 2 1 4  6-13 5

10. Reconvilier 7 2 1 4  5-13 5
11. Courrendlin 7 0 3 4 2-10 3
12. Rebeuvelier 7 1 1 5  7-18 3

GROUPE 8
Les Breuleux - Fontenais 2-8
Comol - Grandfontaine 0-0
Courgenay - Porrentruy 2-4
Le Noirmont - Bure 0-0
Aile - Montfaucon „ 1-0
Develier - Boncourt a „ 0-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Bure 7 4 3 0 9- 2 11
2. Fontenais 7 5 0 2 20- 7 10
3. Boncourt a 7 4 2 1 14- 5 10
4. Aile 7 5 0 2 12- 8 10
5. Montfaucon 7 2 3 2 10-12 7
6. Courgenay 7 2 2 3 10-10 6
7. Develier 7 v3 0 4 11-12 6
8. Comol 7 1 4  2 5 - 7 6
9. Grandfontaine 6 2 1 3 7-10 5

10. Porrentruy 7 1 3 3 11-14 5
11. Les Breuleux 6 1 2  3 8-18 4
12. Le Noirmont 7 0 2 5 4-16 2

Tous les résultats et classements des sans-grade



Partage équitable pour un derby à suspense
Championnat jurassien de deuxième ligue de football

• TRAMELAN - SAIGNELÉGIER 0-0

II ,y avait foule à Tramelan pour ce derby entre proches voisins. Dans une
ambiance bien sympathique, les Tramelots, poursuivis par une noire
malchance depuis le début du championnat, sont parvenus grâce à leur
courage à remporter un point précieux face au néo-promu, qui dans un
premier temps n'y a pas assez cru. Privée déjà de neuf titulaires, la formation
de l'entraîneur Jean-Jacques Boillat s'est encore vue amoindrie par la

blessure de ce dernier après une demi-heure de jeu.

Le capitaine de Tramelan Lino Zerbini est opposé au libéro franc-montagnard
Pascal Vallat (à droite). (Photo Schneider)

Faisant fi de l'adversité, les recevants
ont fait face avec intelligence et détermi-
nation, n 'hésitant pas à lancer dans le
bain plusieurs jeunes qui se sont fort
bien tirés d'affaire. A l'exemple de Chris-
tophe Bigler, qui du haut de ses seize
printemps a prouvé les qualités techni-
ques d'un routinier confirmé.

Promu arrière libre par la force des
choses, Claude Brugger s'est lui aussi

parfaitement adapté à un poste qu'il
avait d'ailleurs occupé par le passé.

TROP PRUDENTS
Occupant massivement le milieu du

terrain, les visiteurs ont facilité la tâche
des Tramelots. En osant plus, en opérant
plus franchement avec un troisième atta-
quant, les Francs-Montagnards seraient
peut-être parvenus à leurs fins.

Ce fut au contraire Tramelan qui prit
les choses en main en début de partie,
portant le danger devant Chaignat. La
rapidité de Zerbini, les initiatives percu-
tantes de Jeanbourquin amenèrent la
circonspection chez les visiteurs, con-
traints de s'exprimer à coups de boutoir
face au jeu plus posé et plus technique
de leur adversaire.

Mal entré dans le match, Saignelégier
peu à peu se fit plus menaçant, s'oc-
troyant alors des occasions de but très
nettes. Tel ce coup-franc à effet de Vin-
cent Dubois, botté de 22 mètres et que
Richard Gerber alla chercher sur la gau-
che «dans la toile» (39e), telle aussi cette
volée du même attaquant «teignon» qui
s'écrasa sur la transversale (70e).

- par Georges KURTH -
Tramelan ne demeura pas muet non

plus. Deux coups-francs précis de Lau-
rent Houlmann trouvèrent les têtes de
Lino Zerbini et Hugues Jeanbourquin à
la réception. Et le score ne demeura
vierge que pour quelques centimètres.

a^RGUMENTS
Usant avec un art consommé du piège

du hors-jeu, les Tramelots parvinrent
souvent à endiguer les puissantes velléi-
tés offensives des visiteurs. Et quand ça
passa quand même, Richard Gerber bien
inspiré y mit son veto.

Le nul ne lésa personne. Dans un derby
où le bon alterna avec le plus approxima-
tif parfois, chacun y trouva finalement
son compte.

LES ENTRAÎNEURS ONT DIT:
Touché aux ligaments internes du ge-

nou gauche, l'ex-joueur biennois Jean-
Jacques Boillat, nouvel entraîneur du
FC Tramelan, relevait: Le résultat est
équitable. Avec le contingent dont je
dispose, je ne peux que m'en féliciter.
Trois nouveaux joueurs ont fait leur
apparition dans l'équipe aujourd'hui.
Ils n'ont nullement démérité. Mais il
est bien certain qu'avec de constants
remaniements, notre équipe manque
parfois d'influx et ne parvient pas à
imposer son jeu. Cette saison est
celle de la transition et notre but pre-
mier est. d'assurer un bon milieu de
classement.

Le mentor franc-montagnard Jean-
Marc Guenot, en poste pour la seconde
saison, se montrait pour sa part un peu
déçu. Les deux formations ont joué de
manière crispée, disait-il ; nous
n'avons pas su imposer notre jeu à
notre adversaire qui visiblement
cherchait le partage. J'aurais sou-
haité une action plus réfléchie, moins
précipitée, avec une circulation du
ballon plus active au milieu du ter-
rain. Les absence des attaquants J.-
F. Boillat et J.-F. Rothenbuhler se
font ressentir. Nous ne marquons
pas assez de buts ces derniers temps.
Néanmoins, je suis assez satisfait de
notre comportement général dans
notre nouvelle catégorie de jeu. Nous
devons encore améliorer la manière,
engranger un maximum de points au
cours du premier tour, afin de ne pas
être sur le fil rouge par la suite.

Tramelan: Gerber; Boillat (27e
Aubry) ; Joye (68e Bigler), Glauser, Jec-
ker ; Houlmann, Gigandet, Brugger;
Sautebin, Zerbini, Jeanbourquin.

Saignelégier: Chaignat ; Vallat; Mo-
doux, Tarchini , Rothenbuhler ; Aubry
(65e Jacquet), Guenot, Vonlanthen, Du-
bois; Montavon, Maître (78e Varin).

Arbitre: M. P. Frésard (Bienne).
Avertissement: 40e Vonlanthen

(faul).
Notes: Place des Sports de Tramelan

550 spectateurs.

Egalité parfaite
Deuxième ligue neuchâteloise

• SAINT-IMIER - BOUDRY 1-1 (1-1)
Match intéressant!
Les deux antagonistes en présence

ont prouvé qu'ils avaient quelque
chose à faire valoir. Sans être d'un
grand niveau technique, le spectacle
présenté tint en haleine les specta-
teurs d'un bout à l'autre du match.

Se créant un bon nombre d'occasions
nettes de part et d'autre, c'est Boudry
qui ouvrit la marque. Negro jouant habi-
lement pour Christinet, qui ne se fit pas
faute de fusiller Bourquin à bout por-
tant, la défense restant figée. Les hom-
mes de Milutinovic réagirent et mirent
plusieurs fois le portier boudrysan en
danger. C'est cependant sur un mauvais
dégagement de ce dernier que Rufenacht
put rétablir la parité.

Après le thé, le mentor imérien dut
changer ses batteries et remanier une
défense qui allait encore perdre son
libéro. Cela n 'empêchât pas les locaux de
créer^ un très net danger dans le camp
adverse, sans pouvoir conclure toutefois.

JOURNÉE CADEAU
Partant à trois attaquants à l'assaut

des buts adverses, Feuz offrit le ballon
au gardien après que Rufenacht l'eut
oublié en chemin. On jouait-là la 66e

minute et ce fut la dernière occasion des
Imériens.

Boudry avait laissé passer l'orage,
serait-on tenté de dire, et reprenait le
dessus. Profitant de la déstabilisation
locale - le libéro Zumwald devant se con-
tenter de trottiner au milieu du terrain -
ils se montrèrent aussi dangereux.

Mais Saint-Imier se défendait tant
bien que mal et maintint ainsi le résul-
tat. Un nul donc équitable qui récom-
pense les acteurs pour leur dépense
d'énergie.

Saint-Imier a paru en perte de vitesse
et devrait recharger ses accus pour rester
dans la course.

Saint-Imier: Bourquin; Vaucher,
Mast, Zumwald, Sçhafroth (46' Chio-
falo), Feuz, Willen (68* Frizzarin),
Humair, Rufenacht, Heider, Zurbuchen.

Boudry: Perissinotto; Noirjean (57'
Lambelet), Moulin , Delacrétaz, Negro,
Schmutz, Binetti (73' Delise), Baillod ,
Christinet, Leuba, Cano.

Arbitre: M. John Welton, de Nyon.
Stade de La Fin des Fourches: 200

spectateurs.
Buts: 18' Christinet 0-1, 32' Rufe-

nacht 1-1.
Notes: Avertissements à Willen et à

Christinet. (gd )

Le minimum pour Prytz et Cie
Eliminatoires du championnat d Europe

• PORTUGAL - SUEDE 1-1 (0-0)
Deux semaines et demie après son suc-

cès sur la Suisse à Stockholm, la Suède
n 'a pu s'imposer à Lisbonne, face au Por-
tugal, dans le second match du gropue 2
des éliminatoires du championnat
d'Europe. Tenus en échec 1-1, devant
20.000 spectateurs, par une formation en
situation de crise, les Suédois ont dû se
contenter du minimum.

Les Scandinaves, étonnamment, n 'ont
pas osé mettre d'entrée sous pression ce
Pqrtugal qui reasemblait fort à une
équipe «B». En début de seconde mi-
temps, lors d'une période favorable aux
Lusitaniens, les Suédois ont cependant
pris l'avantage sur un contre, grâce à
('«Italien» Glenn Strômberg.(51e). A la
68e minute, le remplaçant Coelho obte-
nait toutefois une égalisation méritée
pour les locaux.

Un résultat qui satisfait pleinement le
Portugal , dont le football traverse
depuis plusieurs mois une période très
difficile. Le nouveau coach national Rui

Seabra avait du renoncer aux 22 joueurs
du «Mundial».

Présent dans les tribunes, Daniel
Jeandupeux a assisté en première mi-
temps à un jeu marqué de part et d'autre
par une grande prudence.

Lisbonne,20.000 spectateurs.
Arbitre: M. Hackett (GB).
Buts: 51e Strômberg 0-1, 68e Coelho

1-1.
Portugal : Ze Beto ; Veloso, Eduardo

Luis, Dito, Alberto, Fernando, Mendes ;
Jaime, Nunes, Sheu (62e Coelho), Adao
(72e Mario Jorge); Manuel Fernandes.

Suède: Môller ; Roland Nilsson ,
Hysen, Larsson, Frederiksson; Eri kssop
(84e Engvist), Strômberg, Prytz, Palmer
(75e Magnusson); Ekstrôm, Bjôrn Nils-
son.

LE CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Suède 2 1 1 0  3 - 1  3
2. Portugal 1 0  2 0 1 - 1 1
3. Suisse 1 0  0 1 0 - 2 0

Italie et Malte n 'ont pas encore joué.

Agréable à l'œil
En troisième ligue neuchâteloise

• LE PARC -LE LANDERON
1-1 (0-0)
Sur la base de ce match, il est

bien clair que les deux adversai-
res n'auront pas trop de soucis à
ses faire en ce qui concerne la
relégation. Outre les nombreuses
occasions de but l'ayant émaillé,
le spectacle fut agréable à suivre
et disputé de surcroît dans un état
d'esprit positif.

Alors que les Landeronnais
ouvraient la marque contre le
cours du jeu en début de seconde
mi-temps, Le Parc répondait du
tac au tac et obtenait une égalisa-
tion méritée par Stâmpfli, un élé-
ment entré en cours de match.
Le Parc: Villard, Thiébaud, Schàr,
Feijo, Schmidt, Kolly, Huether,
Burillo (Stâmpfli), Froidevaux, Mon-
nin, Pizzolon.

Le Landeron: Musumeci, Stoec
kli, Holbeisen (Ducommun), Stalder,
Auberson, Stoeckli, Hurni, Geiser,
Donzé, Geiser, Wenger, Stoeckli.

a4rbitre: M. Palvirenti de Peseux.
Buts: 53' Geiser 0-1; 67' Stâmpfli

1-1. (ps)

Suspense total
• SUPERGA - FLORIA 2-01-0)

Une fois de plus ce derby local tint
toutes ses promesses. Le suspense
dura jusqu'au coup de sifflet final.
Après avoir rapidement pris l'avan-
tage, Superga dut attendre la 88e
minute pour asseoir définitivement
sa victoire.

Entre-temps Floria se créa quel-
ques possibilités d'égalisation. Mal-
heureusement la chance ne fut pas
avec lui ce week-end. .La rencontre
fut plaisante et les deux protagonis-
tes démontrèrent du bon football , ce
qui actuellement devient rare.

Superga: Bourquin; Ballmer,
Mazzoleni , Musitelli , Robert ; Maes-
troni (56' Gamba), Jaquet, S. Ales-
sandri; Garrido, Bonicatto, Loriol.

Floria: Erard; Fusi, Schnell , Pelle-
grini, Cochard; Mugeli, Marthaler
(75e Cuenat), Portner; Monnin ,
Lobello, Aebischer.

Arbitre: M. Harassa de Bevaix.
Buts: 4e Loriol 1-0; 88e Bonicatto

2-0.
Avertissements: Jaquet et

Robert pour Superga et Aebischer
pour Floria.

Sévère défaîte
• HAUTERIVE II - COMÈTE

4-2 (2-0)
Diablement efficaces en première

période, les Altaripiens parvenaient à
prendre un avantage de deux buts sur
Comète à l'heure du thé. Sous
l'impulsion de Vogel, les Subérieux
comblèrent leur retard à un quart
d'heure du terme.

Mais soudainement époumonnés,
et devant terminer la partie à dix à la
suite de la blessure de Aioli, les
joueurs de Peseux se faisaient corri-
ger à la fin de la rencontre pour subir
finalement une défaite sévère de 4-2.

Hauterive II: Liégeois; Ferrari,
Siegfried, Michel, Sypler; Phillot,
Chételat, Rossier; Di Luca, Fazio,
Verga, (61' Cosandier).

Comète-Peseux: Enrico; Sermet,
Augsburger, Matile, Muriset; Loca-
telli, Vogel, Vuilleumier (71' Lodato);
Begert, Mussini, Prato (26' Aioli).

Buts: 24' Di Luca 1-0; 28' Fazio
2-0; 73' Locatelli 2-1; 86' Di Luca 3-1;
87* Phillot 4-1; 90' Begert 4-2.

Arbitre: M. Plancherel, de Ché-
zard, qui avertit Muriset et Vogel ,
tous deux pour réclamations.

Terrain des Vieilles Carrières:
170 spectateurs, (fd)

En CE des nations

• FRANCE - URSS 0-2
La France n'est plus invulnérable dans

son «jardin» du parc des Princes. L'ar-
mada soviétique de Valéry Lobnovski a
apporté une preuve éclatante de sa maî-
trise collective en s'imposant 2-0. Cette
victoire place les Soviétiques dans un
position idéale dans le groupe 3 du tour
préliminaire du championnat d'Europe
des nations.

Parc des Princes de Paris. 40.000 spec-
tateurs. Arbitre: Casarin (Ita). But: 67'
Belanov 0-1; 77. Rats 0-2.

Avertissements: Rats (38'), Kuznet-
sov (45'), Boli (84').

Classement du groupe 3: 1. URSS
2-3 (3-1); 2. Islande 2-2 (1-1); 3. Norvège
et RDA 1-1 (0-0); 5. France 2-1 (0-2). (si)

Le coq
est mort !

Angleterre
10e JOURNÉE
Arsenal - Watford 3-1
Aston Villa - Southampton 3-1
Charlton - Everton 3-2
Leicester - Nottingham F 3-1
Liverpool - Tottenham 0-1
Lutown - Norwich 0-0
Manchester U. - Sheffield 3-1
Ne\*castle - Manchester C. ¦ '. . 3-1
Oxford - Coventry 2-0
Queen's Park - Wimbledon 2-1
West Ham - Chelsea 5-3

CLASSEMENT *
J G N P Buts Pt

1. Norwich 10 6 3 1 18-11 21
2. Nottingham 10 6 2 2 25-11 20
3. Tottenham 10 5 3 2 11- 7 18
4. West Ham 10 5 3 2 21-18 18
5. Liverpool 10 5 2 3 19-12 17
6. Sheffield 10 4 4 2 20-15 16
7. Arsenal 10 4 3 3 9- 6 15
8. Everton 10 4 3 3 15-12 15
9. Coventry 10 4 3 3 9- 7 15

10. Leicester 10 4 3 3 14-12 15
11. Luton 10 3 5 2 8- 7 14
12. Queen 's Park 10 4 2 4 11-13 14
13. Southampton 10 4 1 5 22-22 13
14. Wimbledon 10 4 1 5 12-15 13
15. Oxford 10 3 4 3 10-16 13
16. Watford 10 3 2 5 13-13 11
17. Charlton 10 3 2 5 10-16 11
18. Aston Villa 10 3 1 6 13-24 10
19. Chelsea 10 2 3 5 11-19 9
20. Manchest. U. 10 2 2 6 13-14 8
21. Newcastle 10 2 2 6 8-18 '8
22. Manchest. C. 10 1 4 5 7-11 7
* Trois poin ts par match gagné.

Allemagne
10e JOURNÉE
Kaiserslautern - Uerdingen 1-0
W. Brème - Mannheim 4-2
Hambourg - Stuttgart 2-0
Nuremberg - Schalke 04 2-1
Cologne - B. Dortmund 2-0
F. Dusseldorf - BW 90 Berlin 3-1
E. Francfort - B. Munich 0-0
Bochum - Leverkusen 2-1
Mônchengladbach - Homburg 5-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. B. Munich 10 6 4 0 20- 8 16
2. Hambourg 10 6 2 2 19- 9 14
3. Leverkusen 10 6 1 3 23-10 13
4. W. Brème 10 5 3 2 20-17 13
S. Stuttgart 10 4 4 2 19-10 12
6. Kaiserslaut , 10 4 4 2 17-11 12
7. Uerdingen 10 4 3 3 15-12 11
8. Bochum 10 3 5 2 15-14 11
9. Schalke 04 10 5 1 4 20-21 11

10. B. Dortmund 10 4 2 4 23-13 10
11. E. Francfort 10 2 6 2 13-11 10
12. Mannheim 10 3 3 4 16-19 9
13. Mônchenglad. 10 2 4 4 15-16 8

U. Cologne 10 3 2 5 12-17 8
15. Nuremberg 10 1 4 5 8-16 6
16. Homburg 10 2 2 6 8-23 6
17. F. Dusseldorf 10 2 1 7 11-29 5
18. BW 90 Berlin 10 1 3 6 10-28 5

Italie
5e JOURNÉE
A. Bergamo - Ascoli 0-0
Avellino - Como 1-1
Fiorentina - Juventus 1-1
AC Milan - Internazionale 0-0
AS Roma - Brescia 2-1
Sampdoria - Napoli 1-2
Torino - Empoli 1-0
Udinese - Verona 2-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Juventus 5 3 2 0 7 - 1 8
2. Napoli 5 3 2 0 7 - 3 8
3. Como 5 2 3 0 4 - 2 7
4. Internazionale 5 2 2 1 8 - 2  6
5. Avellino 5 2 2 1 4 - 5  6
6. AS Roma 5 2 2 1 4 - 5 6
7. Ascoli 5 .2 1 2  3 - 2  5
8. Verona 5 1 3  1 5 - 5 5
9. Udinese 5 1 3  1 4 - 5 5

10. Torino 5 2 1 2  5 - 7 5
U. Fiorentina 5 1 2  2 4 - 4 4 '
12. Empoli 5 2 0 3 2 - 3 4
13. AC Milan 5 1 2  2 2 - 3 4
14. A. Bergamo 5 1 1 3  2 - 4 3
15. Sampdoria 5 1 1 3  3 - 6 3
16. Brescia 5 0 1 4  1 - 8 1

Espagne
9e JOURNÉE
Sabadell - Séville 2-2
Cadix - Bilbao 1-0
Majorque - Valladolid 3-2
Santander - Real Madrid 0-0
Barcelone - Espanol 1-0
Real Sociedad - Las Palmas 2-1 .
Bétis Séville - Gijon 1-0
Atletico Madrid - Saragosse 2-1
Osasuna - Murcie 0-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Barcelone 9 5 4 0 14- 5 14
2. Atlet. Madrid 9 5 3 1 14- 8 13
3. Real Madrid 9 4 4 1 17- 9 12
4. Majorque 9 4 3 2 15-12 11
5. Espanol 9 3 4 2 12- 9 10
6. Gijon 9 4 2 3 13-10 10
7. Cadix 9 4 2 3 8- 7 10
8. Valladolid 9 4 2 3 11-11 10
9. Bétis Séville 9 4 2 3 11-13 10

10. Real Sociedad 9 3 3 3 14-13 9
11. Bilbao 9 3 3 3 8 - 9  9
12. Séville 9 2 4 3 9 - 9 8
13. Saragosse 9 3 2 4 8 - 9 8
14. Osasuna 9 1 6  2 4 - 5 8
15. Las Palmas 9 2 3 4 12-13 7
16. Santander 9 2 2 5 7-13 6
17. Sabadell 9 0 4 5 8-18 4
18. Murcie 9 1 1 7  6-18 3

Football sans frontière



Pour le FC Le Locle sur son terrain des Jeanneret
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• LE LOCLE - MOUTIER 0-0
Les spectateurs du stade des Jeanneret n'ont pas beaucoup l'occasion de
vibrer et d'applaudir à la réalisation de nombreux buts. Les filets ne trem-
blent pas souvent. Samedi en fin d'après-midi ce fut à nouveau la disette dans
ce secteur. Et pourtant les Loclois étaient fermement décidés à vaincre le

«signe indien».

Face au néo-promu qui arrivait avec
une flatteuse réputation, les Loclois dic-
tèrent d'emblée leur manière et dans les
vingt premières minutes se créèrent trois
belles occasions de but. A la 3e minute
déjà, à la suite d'un comer le ballon
frappa le montant du but visiteur, puis
deux minutes plus tard Gigon adressait
un magnifique coup de tête que Nyffeler
arrêta de justesse.

Peu après le quart d'heure Angelucci
se présenta seul devant le gardien prévô-
tois, mais son envoi fut contré de jus-
tesse et dévié en corner. Devant cette
pression locloise les Jurassiens répliquè-
rent plutôt par la manière forte, prou-
vant qu'ils avaient immédiatement assi-
milé la méthode chère aux formations
d'outre-Sarine. Aussi l'arbitre dut-il frei-
ner l'ardeur des visiteurs en faisant
usage du carton jaune, à trois reprises
durant cette première mi-temps.

Sentant le danger Moutier se réveilla
et la première alerte dangereuse se situa

La sortie prématurée de Perez (à gauche) a pesé lourd dans la balance
(Photo Schneider)

à la 28e. Quant au tir de Lang, depuis 25
mètres percuta la transversale du but de
Piegay. Ce fut à peu près tout du côté
des visiteurs durant cette première mi-
temps, alors que les Loclois mirent
encore une fois Nyffeler à contribution
juste avant la pause.

Dès la reprise, nouvelle pression
locloise, mais l'action de Gigon, sur cen-
tre d'Epitaux fut une nouvelle fois con-
trée par le gardien visiteur. Du côté de
Moutier on s'organisa un peu mieux. La
manière forte n'ayant pas payé la ren-
contre demeura animée, à défaut d'être
d'un niveau exceptionnel.

La défense locloise ne devait pas relâ-
cher son attention et le danger demeu-
rait latent. Inlassablement les maîtres de
céans tentaient d'arracher cette victoire
qui leur ferait un grand bien. Des essais
de Schwaar et Angelucci échouèrent de
peu ainsi qu'une percée de De La Reus-
sille qui s'enfonça dans la défense

adverse mais son tir passa juste à côté
du butv

Dans le dernier quart d'heure, profi-
tant d'un relâchement bien compréhen-
sible des Loclois, les attaquants visiteurs
se firent plus pressants et inquiétèrent
Piegay à plusieurs reprises. Celui-ci dut
intervenir devant Châtelain, alors que ce
même Châtelain manqua sans doute la
meilleure occasion du match à la 77'.
Seul devant Piegay il expédia son tir lar-
gement à côté. Mais finalement dans les
dernières minutes ce sont encore les pro-
tégés d'Ilario Mantoan qui par deux fois
eurent la possibilité d'empocher l'enjeu
total.

UN POINT PRÉCIEUX
Ainsi après une partie que l'on atten-

dait d'un meilleur niveau les Loclois
empochent un point précieux. Au vu de
leur prestation ils méritaient mieux. Une
nouvelle fois la malchance les accompa-
gna, dans leurs tirs au but tout d'abord,
puis avec la sortie prématurée de Perez à
la 20e minute.

Déjà réduit le contingent est ainsi
encore diminué d'un pion important.
Incontestablement le renoncement de
Perez pesa dans la balance. Il obligea
l'entraîneur Mantoan à modifier ses
lignes, alors que le rendement de l'équipe
locloise semblait tourner à un bon
régime.

Du côté de Moutier ce fut un peu la
déception. On s'attendait à mieux de
cette formation qui a sans doute d'autres
arguments à faire valoir que ceux présen-
tés samedi aux Jeanneret.
Le Locle: Piegay; Mantoan; Favre,
Arnoux, De La Reussille; Matthey,
Perez (20' Beriy), Schwaar, Gigon; Epi-
taux, Angelucci.

Moutier: Nyffeler, Sbaraglia; Zaugg,
Chittano, Tissot (57' Stadelmann);
Moritz, Lang, Tellenbach, Meusy (77'
Schaller); Châtelain, Lovis.

Arbitre: M. Fischer d'Arch. - 400
spectateurs. 

Notes: Stade des. Jeanneret. - Le
Locle sans Murinni et Kolbe (blessés).
Moutier au complet. Avertissements à
Tissot (25'); Moritz (37'); Meusy (42');
De La Reussille (72') tous pour jeu dan-
gereux et à Mantoan (70') pour avoir
retardé l'exécution d'un coup-franc.
Coups de coin 6-5 (5-3)

Mas

Volonté récompensée
• KOENIZ - DELÉMONT 0-1 (0- 0)
C'est à la force du poignet que les Delé-
montains ont enfin inscrit un succès à
leur palmarès. Sur un terrain bosselé, les
footballeurs jurassiens ont surtout valu
par leur volonté et leur ténacité.

Face à une formation bernoise ayant
opté pour un football très viril, Delé-
mont n'a jamais baissé les bras. D'ail-
leurs, leur incessant travail a permis aux
SR Delémont de prendre le pas sur une
formation dont les moyens techniques
sont précaires.

But: Germann (48e 0-1 penalty), (rs)

La disette du secteur offensif

Une vulnérabilité inquiétante
Nouvelle défaite de Colombier à l'extérieur
¦ -w- -a atw « *¦¦ A . »

• B AUDEPARTEMENT -
COLOMBIER 3-2 (1-1)
Les voyages forment la jeunesse, dit-

on. Pour Colombier, c'est peut-être le
cas. Par contre sur le plan comptable, le
bilan des quatre premiers déplacements
est négatif , puisque l'équipe de Widmer
n'a pas récolté le moindre point hors de
ses bases.

A Bâle, Colombier s'est laissé surpren-
dre de la . même manière lors des deux
mi-temps. Chaque fois, Baudepartement
est parti sur les chapeaux de roue et les
visiteurs ont concédé du terrain, puis des
buts. Par conséquent, les Neuchâtelois
ont couru après un score déficitaire pen-
dant la majeure partie du match.

RÉALISATION EN CAUSE
Très disciplinés et au bénéfice d'une

condition physique impressionnante, les
Bâlois n'ont pas laissé beaucoup d'espa-
ces à leurs adversaires. Ceux-ci ont pour-
tant élaboré de jolis mouvements, mais
ils n'ont pas pu concrétiser. Les deux
réussites neuchâteloises ont d'ailleurs été
inscrites sur des coups francs du libéro P.
Meyer, dont la puissance de tir a une
nouvelle fois fait merveille.

TEMPO ÉLEVÉ
Les occasions de marquer n'ont pas

manqué dans cette très intéressante ren-

contre, disputée sur un tempo élevé.
Baudepartement s'est montré plus réa-
liste, ce qui justifie son succès. La forma-
tion bâloise s'appuie sur des fondations
défensives très solides. Sur le plan offen-
sif, les Bâlois ont aussi des arguments à
faire valoir.

FRUSTRATION
Cependant, si Colombier n'avait pas

connu ces départs hésitants il aurait pu
prétendre au match nul. Car sur le plan
technique, les Neuchâtelois étaient au
moins au même niveau que leurs adver-
saires. Et malgré les efforts louables de
Forney, Masserey. O. Deagostini et des
deux Meyer, Colombier a encore une fois
pris le chemin du retour avec le senti-
ment d'être passé à côté de quelque
chose.

Le déclic à l'extérieur se produira-t-il
samedin prochain en Coupe contre La
Chaux-de-Fonds? Les paris sont ouverts.

Baudepartement: Hoch, Haefliger,
Serrano, Ruf, Glaser, Benz, Bisonni (80e
Ugrinovic), Sprunger, Wûthrich, Gisin,
Schenker (84e Amrein). Entraîneur:
Sprunger.

Colombier: Enrico, P. Meyer, O.
Deagostini, Freiholz, J. Meyer, Krum-
menacher, Losey (63e Jacot), V. Deagos-
tini , Masserey, Forney, Chopard. Entraî-
neur: Widmer.

Arbitre: M. Barmettler (Oberrieden).
Buts: 11' Gisin 1-0; 45' P. Meyer 1-1;

48' Ruf 2-1; 62" Gisin 3-1; 77' P. Meyer
3-2.

Notes: Satusgrund, 135 spectateurs.
Avertissements à Ruf. (30e) pour jeu dur
et à Hoch (45e) pour antisportivité.

L. W.

• WETTINGEN -
ZURICH 1-1 (0-0)
Altenburg: 2600 spectateurs.
Arbitre: Raveglia (San Vittore).
Buts: 57' Bertelsen 1-0; 67'

Romano 1-1.
Wettingen: Brugger; Rueda;

Baur, Germann, Hûsser; Bertelsen ,
Peterhans, Zwygart, Zbinden (76'
Heuberger); Friberg, Killmaier.

Zurich: Grob; Liidi; Stoll, Shane
Rufer; Kundert, Gretschnig (64'
Romano), Berger, Stoob, Bickel (26'
Mautone); Pel\egrini, Alliata.

• VEVEY - LOCARNO 2-1 (1-0)
Copet: 1850 spectateurs:
Arbitre: Gâchter (Aarau).
Buts: 32' Elsener (penalty) 1-0; 52'

Kurz 1-1; 80' Bevilacqua:.
Vevey: .Malnati; Issa; Sengôr,

Bonato, Gavillet; Elsener (89' Isa-
bella), Zahnd, Bevilacqua, Abega;
Mann (87' Fernandez), Ben Brahim.

Locarno: Bernasconi; Tami;
Giani, Gilardi (78' Abàcherli), For-
nera; Gianfreda, Tedeschi, Arrigoni,
Guillaume (73' Mordasini); Bachof-
ner, Kurz.

• SION - NEUCHÂTEL XAMAX
0-1 (0-0)

• SAINT-GALL - LUCERNE 0-0
Espenmoos: 6700 spectateurs.
Arbitre: Friedrich (Seedorf).
Saint-Gall: Huwyler; Jurkemik;

Irizik, Rietmann, Germann; Hôrn-
mann (76' Madlener), Hegi, Fregno,
Moscatelli; Metzler, Dario (46' Mar-
chand).

Lucerne: Waser; Wehrli; Marini
(Widmer (46' Bernaschina); Bau-
mann; Burri, Torfason, René Muller,
Mohr (44' Birrer); Martin Muller,
Halter.

• SERVETTE - YOUNG BOYS
2-0 (2-0)
Charmilles: 5200 spectateurs.
Arbitre: Martino (Neukirch):
Buts: 7' Favre 1-0; 32' Eriksen 2-0.
SèrvéttërMutter; Geiger; Hasler,

Besnard, Cacciapaglia; Schnyder,
Decastel, Favre; Sinval, Eriksen,
Kok.

Young Boys: Zurbuchen; Conz;
Jaggi, Webr, Brônnimann (46'
Maier); Jeitziner, Bamert, Hanzi,
Gertschen (80' Siwek); Lunde, Zuffi.

Notes: Servette sans Genghini et
Burgener (remplaçants), YB sans
Prytz (match international avec la
Suède), Wittwer et Baumann (bles-
sés. Dernier match de Lunde sous le
maillot bernois.

• LA CHAUX-DE-FONDS -
BÂLE 0-2 0-1)

• GRASSHOPPER - AARAU
2-0 (1-0)
Hardturm: 4200 spectateurs.
Arbitre: Peduzzi (Roveredo).
Buts: 1' Egli 1-0; 82' Andermatt

2-0.
Grasshopper: Brunner; Ponte;

Imhof, In-Albon, Egli, Andermatt;
Koller, Larsen, Gren (61' Marin);
Matthey, Sutter (85' de Siebenthal.

Aarau: Bockli; Osterwalder,
Tschuppert, Schârer; Wyss, Schàr,
Herbert, Gilli, Hàchler; Christensen
(83' Zwahlen), Wassmer.

• BELLINZONE - LAUSANNE
4-2 1-0
Comunale: 16.300 spectateurs.
Arbitre: Galler (Untersiggenthal).
Buts: 37' Paulo César 1-0; 49'

Thychosen 1-1; 50' Paulo César 2-1;
53' Paulo César 3-1; 69' Paulo César
(penalty) 4-1; 88' Thychosen 4-2

Bellinzone: Mellacina; Degiovan-
nini; Tognini, Schônenberger, Ostini;
Aeby (79' Rodriguez), Schàr, Mario
Sergio (77' Chrôis), Bordoli, Paulo
César, Fargeon.

Lausanne: Milani; Kaltaveridis;
Seramondi, Henry, Bissig; Tornare,
El-Haddaoui, Hertig (65' Léger),
Schurmann; Thychosen, Tachet (65'
Ruchat).

Notes: Bellinzone pour la pre-
mière fois avec Mario Sergio, mais
sans Hafner (blessé); Lausanne sans
Brodard, Facchinetti et Duc (blessés)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt '

1. NE Xamax 11 8 2 1 23- 5 18
2. Grasshopper 11 8 2 1 24-10 18
3. Sion 11 7 1 3 25-13 15
4. Bellinzone 11 6 2 3 20-16 14
5. Zurich 11 4 4 3 18-16 12
6. St-Gall 11 4 4 3 15-14 12
7. Lausanne 11 5 2 4 20-20 12
8. Servette 1 1 5  1 5  21-19 11
9. Lucerne 11 4 2 5 20-18 10

10. Young Boys 11 3 4 4 16-15 10
11. Bâle 11 3 4 4 15-17 10
12. Aarau 1 1 3  3 5 9-16 9
13. Vevey 11 3 3 5 14-24 9
14. Wettingen 11 2 4 5 14-17 8
15. Locarno 11 2 3 6 18-20 7
16. Chx-de-Fds 11 0 1 10 8-40 1

Ligue nationale B
Que de buts
Et. Carouge - CS Chênois ... 3-2 (2-1)...
Lugano - Malley . : 3-0 (0-0) "
Renens - Chiasso 3-3 (2-1)
Schaffhouse - Baden 3-1 (1-1)
SC Zoug - Bienne 2-1 (1-1)
Granges - Martigny 5-0 (2-0)
Kriens - Bulle 1-4 (0-1)
Olten - Winterthour 3-1 (0-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Granges 10 8 2 0 32- 9 18
2. Lugano 10 7 2 1 26-10 16
3. Bulle 10 7 2 1 25-10 16
4. Malley 9 6 1 2  17-10 13
5. Schaffhouse 10 5 3 2 22-16 13
6. Baden 10 5 2 3 24-17 12
7. Et. Carouge 10 5 2 3 16-17 12
8. Kriens 9 4 2 3 20-13 10
9. Olten 10 4 1 5 13-21 9

10. Martigny 10 3 2 5 12-16 8
11. SC Zoug 10 2 4 4 14-20 8
12. Bienne 10 3 0 7 17-29 6
13. CS Chênois 10 1 3 6 17-26 5
14. Renens 10 1 3 6 10-24 5
15. Chiasso 10 0 4 6 8-21 4
16. Winterthour 10 0 3 7 7-21 3

(si)

Résultats et classements

GROUPE i
Saint-Jean - Yverdon 1-0 (1-0)
Châtel-St-Denis - Folgore .. 1-0 (0-0)
Echallens - Vernier 2-2 (2-1)
Fribourg - Savièse 2-0 (1-0)
St. Lausanne - Gd-Lancy .. 1-0 (0-0)
Leytron - Montreux ¦.. 1-1 (0-0)
Monthey - Aigle 2-0 (0-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Echallens 8 6 1 1 19- 7 13
2. Montreux 8 5 2 1 19- 9 12
3. Monthey 8 6 0 2 17-13 12
4. Fribourg 8 4 2 2 14- 5 10
5. Yverdon 8 4 1 3  17-15 9
6. Grand-Lancy 8 4 0 4 23-12 8
7. Vernier 8 3 2 3 18-16 8
8. St.-Lausanne 8 3 2 3 9 - 9 8
9. Ch.-St-Denis 8 4 0 4 12-18 8

10. Leytron 8 3 2 3 9-19 8
11. Aigle 8 3 0 5 17-20 6
12. Saint-Jean 8 2 1 5  7-17 5
13. Folgore 8 1 1 6  8-15 3
14. Savièse 8 1 0  7 9-23 2

GROUPE II
Baudepart. - Colombier . 3-2 (1-0)
Berne - Oid Boys 0-0 (0-0)
Breitenbach - Diirrenast ... 1-3 (1-1)
Kôniz - Delémont 0-1 (0-0)
Laufon - Nordstern 2-1 (0-0)
Le Locle - Moutier 0-0 (0-0)
Thoune - Longeau 7-2 (4-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Berne 8 5 2 1 13- 6 12
2. Oid Boys 8 3 5 0 9- 6 11
3. Moutier 8 3 4 1 16- 8 10
4. Diirrenast 8 5 0 3 18-14 10
5. Baudepart. 8 4 2 2 15-16 10
6. Thoune 8 4 1 3  19-13 9
7. Laufon 8 4 1 3  16-11 9
8. Colombier 8 4 0 4 11-13 8
9. Delémont 8 3 1 4  13-13 7

10. Le Locle 8 2 2 4 4 - 7 6
ll. Koniz 7 2 1 4  9-10 5
12. Breitenbach 7 2 1 4  7-10 5
13. Nordstem 7 1 1 5  9-19 3
14. Longeau 7 1 1 5 8-21 3

GROUPE III
Berthoud - Mendrisio 0-0 (0-0)
Ibach - Buochs 0-4 (0-0)
Klus/Balsthal - Soleure ... 1-3 (1-2)
Mûri - Langenthal 4-5 (3-2)
Suhr - Ascona 1-1 (0-1)
Sursee - Emmenbrucke 3-0 (2-0)
FC Zoug - Altdorf 1-1 (1-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Soleure 8 6 0 2 20- 8 12
2. Buochs 8 6 0 2 13- 9 12
3. Mendrisio 7 4 2 1 11- 7 10
4. Berthoud 7 3 3 1 10- 6 9
5. Klus Balstahl 8 4 1 3 14- 9 9
6. Sursee 7 2 4 1 9 - 5 8
7. FC Zoug 7 2 4 1 6 - 3 8
8. Emmenbr. 7 4 0 3 10-13 8
9. Suhr 8 2 4 2 11- 9 8

10. Langenthal 8 1 4  3 12-20 6
11. Ibach 7 1 3  3 8-15 5
12. Mûri 7 1 2  4 10-15 4
13. Altdorf 8 1 2  5 9-14 4
14. Ascona 7 0 1 6  3-13 1

GROUPE IV
Dubendorf -Briittisellen ..1-1 (1-1)
Einsiedeln - Stàfa 5-2 (2-1)
Gossau - Tuggen 2-0 (1-0)
Kusnacht - Coire 3-0 (3-0)
Red Star - Altstàtten 1-1 (0-1)
Ruti - Herisau 0-0 (0-0)
Vaduz - Rorschach 2-2 (1-1)

CLASSEMENT
v J G N P Buts Pt

1. Altstàtten 8 4 4 0 9- 2 12
2. Ruti 7 4 3 0 8- 1 11
3. Einsiedeln 8 5 1 2  21-15 11
4. Herisau 8 4 2 2 13-12 10
5. Gossau 8 3 3 2 11- 9 9
6. Red Star 8 3 3 2 12-10 9
7. Stàfa 8 3 2 3 13-12 8
8. Briittisellen 8 2 3 3 10- 9 7
9. Kusnacht 8 «2 3 3 8-8 7

10. Dubendorf 7 1 4  2 10-11 6
11. Tuggen 8 2 2 4 10-14 6
12. Vaduz 6 2 1 3  12-16 5
13. Coire 8 1 3  4 10-19 5
14. Rorschach 8 0 2 6 8-17 2

Statu quo en tête

Un match nul

Deux semaines après son revers
devant la Norvège (0-8), l'équipe de
Suisse féminine a forcé la Hongrie au
partage de l'enjeu (1-1). A Eger, devant
500 spectateurs, les Suissesses avaient
ouvert le score à la 17e minute par Nadia
Poncioni. L'égalisation est survenue à la
41e minute par Kjssne. (si)

Dodds en forme
De retour au pays, David Dodds a

retrouvé tous ses moyens. Il a été à l'ori-
gine des deux buts de son nouveau club,
Aberdeen, face au leader Dundee Uni-
ted, qu 'il avait quitté durant l'été pour
un court séjour à Neuchâtel Xamax. Les
deux buts d'Aberdeen, vainqueur par
2-0, ont été marqués par John Hewitt
mais c'est à chaque fois Dodds qui a
réussi la dernière passe, (si)

Pour les Suissesses



• LA CHAUX-DE-FONDS - BÂLE 0-2 (0-1)
Même le point arraché de haute lutte à Aarau, trois jours plutôt, s'est

avéré insuffisant. L'espoir d'un maintien du FC La Chaux-de-Fonds en LNA a
volé en éclats chez les plus fidèles supporters. Ces derniers sont attirés désor-
mais par une équipe de hockey sur glace tout aussi juvénile mais ô combien
plus compétitive et spectaculaire. Il a suffi, pour s'en apercevoir, de parcourir
un peu moins de deux kilomètres sitôt le match de football terminé.

Le temps des exploits des «jaune et bleu» est révolu. Cette foi si souvent
vue et admirée depuis trois saisons permettant de renverser des montagnes a
disparu. Et comme les maîtres à jouer, à l'image de Raoul Noguès et
Hansruedi Baur, ne sont plus en état de grâce La Charrière a pris des allures
de morne plaine.

Personne n'osera d'ailleurs prétendre
le contraire. Le caissier a dénombré... 352
spectateurs payants le speaker en
annonçant un total de 700 (une diffé-
rence due à la prise en compte d'une par-
tie des cartes de supporters vendues en
début de saison). Cette misère ne s'est
pas ressentie uniquement au niveau du
public. Le spectacle offert par deux équi-
pes moribondes a donné raison aux
absents. Heureusement encore que la

La Chaux-de-Fonds: Crevoisier;
Hohl; Meyer, Rappo, Maranesi;
Paduano, Baur (55' Huot), Noguès,
Sylvestre; Béguin, Castro.

Bâle: Suter; Fiiri; Ladner, Herr,
(80' Hdnni), Schàllibaum; Ghisoni,
Butzer, Maissen, Nadig; Knup, Gon-
çalo.

Arbitre: : M. Manfred Schlup de
Granges.

Spectateurs: 700 dont 352
payants !

Buts: 3' Schàllibaum (0-1), 57'
Knup (0-2).

Notes: stade de La Charrière,
pelouse en bon état, temps brumeux
et frais; La Chaux-de-Fonds sans
Guede, Bridge et Payot (tous blessés),
Bâle sans Hodel (suspendu) et Siiss,
Mata, Grossenbacher, Botteron,
Hauser et François (tous blessés);
avertissements à Meyer (jeu dur),
Gonçalo (antijeu) et Herr (jeu dur);
fautes: 19-27 (8-15), tirs au but: 4-4
(2-2), corners: 5-4 (2-2).

pluie, le froid et le vent sont, eux aussi,
sagement restés à la maison.

À L'AGONIE
Autre équipe au passé glorieux, le FC

Bâle a amorcé voici quelques saisons une
descente aux enfers. Le rappel du
«mage» et l'apport de capitaux frais s'est
avéré aussi efficace qu'un emplâtre sur
une jambe de bois.

- par Laurent GUYOT -
A l'agonie, les visiteurs ont tout de

même trouvé en face d'eux une forma-
tion encore plus proche d'expirer. En fait
deux éclairs dans ce ciel d'encre se sont
révélés suffisants. Comme pour donner
l'exemple, Marco Schàllibaum, un ancien
international de 24 ans, a trouvé la
lucarne des buts de Romain Crevoisier
d'un maître-tir pris à 30 mètres. Un coup
d'assommoir qui s'est situé après deux
minutes et trente-quatre secondes. Il a
fallu attendre une petite heure pour
assister au second. Fort de ses dix-huit
printemps, Adrian Knup s'est payé le
luxe de dribbler quatre Chaux-de-Fon-
niers dont le gardien avant de sceller le
score (57').

Pour le reste, les Rhénans ont fait jeu
égal avec la lanterne rouge devant même
subir une certaine domination territo-
riale. Les chiffres concernant les fautes,
les tirs au but et les corners sont venus le
¦confirmer. Helmut Benthaus aura fort à
faire pour redonner à son équipe la con-
fiance indispensable afin d'éviter toute
mauvaise surprise en fin de saison. Ce

Raoul Noguès (à gauche) et Hansruedi Baur (en partie caché au second plan) ne se
trouvent plus en état de grâce. (Photo Schneider)

n'est pas le Brésilien Luis Gonçalo,
acheté par un supporter saint-gallois du
club pour 4000 dollars, qui fera le prin-
temps des Bâlois.

LA MÊME CHANSON
Du côté du FC La Chaux-de-Fonds, le

refrain est désormais connu. Une fois de
plus, l'équipe a connu toutes les peines
du monde à entrer dans la partie. Une
lacune qui est exploitée à tous les coups
ou presque par l'adversaire. Une nou-
velle fois, samedi, les maîtres de céans
ont dû courir après un résultat dès la
troisième minute. Or la jeune phalange
de Bernard Challandes est toujours
empruntée pour trouver la faille.

Samedi, le mentor chaux-de-fonnier
aurait aimé aligner le trio Alain Béguin-
Alain Renzi-Daniel Castro sur le front
de l'attaque. Blessé à Aarau, le second
nommé est venu en simple spectateur.
Pour les deux autres, âgés de 19 ans, la
barre a été placée trop haute. L'espoir

loclois est parvenu à décocher le premier
tir sérieux des «jaune et bleu» après soi-
xante minutes de jeu avant de rater la
seule grosse occasion (78') au terme d'un
joli «dessin» signés conjointement par
Daniel Castro et Raoul Noguès.

Il serait cependant faux d'accuser les
jeunes de tous les maux du FC La
Chaux-de-Fonds. Les «anciens» n'ont
pas rendu comme prévu. Outre les bles-
sures de Ian Bridge et Dany Payot,
Raoul Noguès et Hansruedi Baur ne
sont visiblement plus dans leur «état de
grâce». Quant aux dirigeants, ils ont
démontré et démontreront jusqu'à la fin
de la saison l'impossibilité pour un club
de l'élite helvétique de se maintenir au
plus haut niveau avec des moyens limi-
tés. Pire même en ne tirant pas les con-
séquences rapidement de cet échec, le FC
La Chaux-de-Fonds court droit à la
catastrophe et par conséquent à... la pre-
mière ligue!
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Lors du choc au sommet entre les «Européens» helvétiques à Tourbillon

• SION - NEUCHÂTEL XAMAX 0-1 (0-0)
Animé et disputé à souhait nonante minutes durant, le choc au sommet

opposant les deux derniers rescapés helvétiques des Coupes européennes a
tenu toutes ses promesses samedi dans un stade de Tourbillon quasiment
comble.

Incertain jusqu'à son issue, il a finalement tourné à l'avantage des visi-
teurs, Lùthi concluant victorieusement à l'heure de jeu un mouvement de
contre amorcé par Stielike et portant également le sceau de Jacobacci, habile
remiseur en la circonstance. Un score étriqué qui aurait tout aussi bien pu
prendre des allures de 4 à 3 ou de 5 à 4, ainsi que le remarquait à juste titre
Gilbert Gress à la fin de la rencontre, tant les occasions de marquer furent
monnaie courante tout au long de cette passionnante confrontation.

Si la victoire a au bout du compte
souri à Neuchâtel Xamax, c'est certaine-
ment en raison d'une maturité et d'un
métier plus consommés, et qui n'atteint
de surcroît jamais autant l'apogée de son
art et de son efficacité, que lorsque les
«rouge et noir» sont contraints d'évoluer
en contre.

De notre envoyé spécial:
Pierre ARLETTAZ

dont il avait été sanctionné l'année pré-
cédente sur ce même stade de Tourbil-
lon.

EN VUE
Et si Stielike réussit un «sans faute»

indiscutable, Ryf et Jacobacci ne demeu-
rèrent pas en reste non plus. Exploitant
à merveille le boulevard disponible sur le

Souvent bousculés jusque dans leurs
derniers retranchements par un FC Sion
résolument tourné vers l'offensive, les
Neuchâtelois n'ont jamais cédé à l'affo-
lement. Les tentatives de Bregy (18', 42',
57', 75'), Cina 19' et 74'), Azziz (24'),
Rojevic (24'), Olivier Rey (82') et Débon-
naire (85') auraient certes pu connaître
un sort plus favorable, mais c'était sans
compter avec la maestria d'un Cormin-
boeuf à nouveau irréprochable.

MIRACULEUX
Auteur d'un arrêt miraculeux sur

l'essai de Cina du début du match, le
dernier rempart xamaxien s'est en outre
livré à une démonstration sur sa ligne.
Le renvoi des poings qui le vit annihiler
une volée à bout portant de Bregy, valut
d'ailleurs à lui seul le déplacement.

Autre artisan principal du succès:
Stielike. Impérial de part en part, l'Alle-
mand se montra aussi à l'aise dans son
rôle d'animateur de l'entrejeu que lors-
qu'il dut relayer Givens blessé, au pied
levé au poste de libéro. Intransigeant sur
le plan défensif , il s'appliqua par ailleurs
à soigner la relance, prenant ainsi une
revanche à sa manière sur l'expulsion,

Contrairement à l'apparence , Azziz ne
prendra pas le dessus sur le Xamaxien

Hermann. (Photo asl)

flanc gauche, l'ex-Lausannois eut tout le
loisir de faire valoir sa pointe de vitesse
balle au pied, donnant par la même occa-
sion le «tournis» à Azziz et Rojevic, sou-
vent affublés de seconds rôles.

Quant à l'Italo-Neuchâtelois, entré en
cours de jeu, il s'illustra par son sens de
la déviation et par la variété de son
répertoire. Bénéficiant d'un contre favo-
rable peu après la mi-temps, il fut cro-
cheté par Fournier dans la surface de
réparation, résista â la charge pour se
présenter seul face à Pittier, sans succès
toutefois.

Outre la prestation positive de quel-
ques individualités, la victoire de Neu-
châtel Xamax est à mettre sur le compte
de son efficacité collective. Il en fit d'ail-
leurs étalage durant une bonne demi-
heure en seconde mi-temps. Quadrillant
intelligemment le terrain, il priva son
adversaire de ballons, ce qui déboucha
finalement sur ce petit but de Liithi,
synonyme de succès. Le sang-froid affi-
ché par les Neuchâtelois au plus fort de
la pression valaisanne, permit de com-
pléter l'ouvrage et d'asseoir définitive-
ment leur suprématie d'un jour.

LA TETE DANS LE SAC
Les protégés de Donzé n'ont certes pas

à rougir de cette défaite, concédée face à
un adversaire en pleine possession de ses
moyens. L'absence de Bonvin, suspendu,
ne passa pas inaperçue cependant. Non
que Cina ait démérité, loin de là, mais
plutôt par la méforme d'Azziz, inexis-
tant.

Le manque de réussite dans la réalisa-
tion et la précipitation devant le but les
empêchèrent aussi de faire la différence.
Sion plut davantage par sa débauche
d'énergie continuelle et par le rythme
soutenu qu 'il imprima à la rencontre que
par la clarté de ses offensives. Gêné aux
entournures par le rideau adverse, il ne
put que rarement témoigner de la facilité
qui l'avait caractérisé ces dernières
semaines. Il se retrouve battu, mais
demeure sans aucun doute dans la course
pour le titre.

Sion: Pittier; Sauthier; Fournier,
Balet, Rojevic, Lopez, (78' O. Rey),
Bregy, Débonnaire; Azziz, (78' Lorenz),
Brigger, Cina.

NE Xamax: Cormipbœuf; Givens (20*
Jacobacci); Urban , Thévenaz, Ryf; Stie-
like, Lei Ravello, Hermann; Sutter (83'
Fluri), Lùthi, Mottiez.

Tourbillon: 12.800 spectateurs.
Arbitre: M. Rôthlisberger d'Aarau.
But: 62' Luthi O-l.
Notes: Température agréable; pelouse

en bon état. Sion privé de Bonvin (sus-
pendu) et Piffaretti (blessé); Ne Xamax
sans Forestier, Perret et Kuffer (blessés).
Buts annulés de Bregy (faute sur le gar-
dien ) et Brigger (hors-jeu). Avertisse-
ments à Lopez (15'), Urban (25'), Bregy
(36'), Jacobacci (49') et Hermann (55').
Corners: 8-8.

En progrès

spéciale
La Chaux-de-Fonds -

Bâle

Malgré l'absence d'un nombreux
public, p lusieurs personnalités se sont
rendues à La Charrière. Parmi eux,
Mario Capraro qui a levé rapidement
les derniers doutes quant à son retour
à la compétition.

Non, il n'est pas question que je
recommence à jouer en première
équipe. Mais cela me f ait plaisir de
revenir de temps à autre à La Char-
rière pour me replonger dans
l'ambiance.

Quelques mètres p lus loin, Me
Freddy Rumo, président de la Ligue
Nationale et président d'honneur du
FC La Chaux-de-Fonds, a regretté le
manque d'appui du public.

J'ai vu de bonnes choses. Par rap-
port â trois semaines en arrière,
l'équipe s'est avérée en progrès.
Mais elle est jeune et le public
devrait mieux soutenir une f orma-
tion comme cela. Le public, c'est
aussi un douzième homme très
important pour donner conf iance.

U appartient aussi aux dirigeants
d'aff irmer les ambitions et de pos-
séder une volonté de soutenir
l'équipe. Laissons de côté la f ata-
lité!

LES DEUX POINTS
Les années n'ont pas rendu Helmut

Benthaus plus volubile. Le «mage»
bâlois s'est contenté de relever l'impor-
tance des deux points et la juvénilité
des Chaux-de-Fonniers.

C'était un match très important
pour nous. Nous avons remporté les
deux points, c'est l'essentiel. Le
niveau de la rencontre est demeuré
assez bas pour des raisons compré-
hensibles. Il y  a eu beaucoup de
f autes dues à la nervosité. Nous
sommes parvenus à nous imposer
grâce à l'expérience de deux ou
trois joueurs. Ceux-ci ont su prof i-
ter de la jeunesse de l'équipe
adverse.

Chez les joueurs bâlois, l'unique sen-
timent de satisfaction s'est révélé la
conquête des deux points.

Mal remis d'une distorsion des liga-
ments survenues contre Wettingen
samedi dernier, Enrique Mata a
renoncé à s'aligner après une tentative
à réchauffement. L 'ex-Xamaxien s'est
réjoui de cette précieuse victoire.

Nous avons obtenu ce que nous
voulions à savoir les deux points.
Pour le reste, cette rencontre est à
oublier au plus vite. Je ne com-
prends p a s  comment La Chaux-de-
Fonds a pu marquer quatre buts a
Aarau. Mais chose certaine,
l'équipe f era encore des points car
elle manque uniquement d'expé-
rience.

En ce qui nous concerne, il est
diff icile d'expliquer ce qui se passe.
Ce n'est pas seulement une ques-
tion de conf iance. Il nous f audra
encore retrousser nos manches
pour arriver en-dessus de la barre
obligeant à disputer les play-off s.

ADVERSAIRE PRENABLE
A l'entrée des vestiaires chaux-de-

fonniers, Bernard Challandes a
regretté amèrement cette nouvelle
défaite.

Pour la première f ois, j'ai
l'impression que nous avons perdu
des points. Sur l'ensemble de la
partie, Bâle m'a paru largement â
notre portée. Nous nous sommes
même permis de les dominer
durant les deux tiers de la rencon-
tre. Malheureusement, il a manqué
ce petit plus, cette dernière passe
devant nous donner l'occasion de
marquer.

Le mentor des «jaune et bleu» est
désormais placé devant une nouvelle
obligation celle de ne pas rater le ren-
dez-vous des seizièmes de finale de la
Coupe de Suisse, samedi prochain, à
La Charrière face à Colombier.

Il ne suff it pas de préparer les
phases de j eu  et de dominer sans se
montrer dangereux. Nous nous
devons d'être plus v if s, tranchants.
Aujourd'hui, en tous les cas, j'ai un
sentiment d'inachevé.

Laurent GUYOT

PUJ Divers 

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
1 - 4 - 2 6 - 30 - 31 - 33.
Numéro complémentaire: 21.

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

TOTO-X
8-11 - 19 - 22 - 24 - 27.
Numéro complémentaire: 32.

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée des courses de diman-
che:
Course française àliongchamp:
2-18 - 17-8-6-4-10 .
Course suisse à Maienf eld:
11-6-3-13.
Non-partant: 5. (si)

Avez-vous gagné?

Coupe de Hollande

Futur adversaire de Neuchâtel
Xamax en Coupe d'Europe, le FC
Groningue s'est qualifié pour le 2e
tour de la Coupe de Hollande en bat-
tant le PSV Eindhoven sur son ter-
rain par 2-1. (si)

Groningue passe



Inauguration de l'àbri du ^ré-dë-yert â Chambrelien

Les forestiers du canton avaient pro-
mis au public un cadeau en bois massif
pour marquer les 75 ans de leur société.
Ils ont tenu parole: deux ans après
l'anniversaire, on inaugurait, samedi,
l'abri du Pré-de-Vert à Chambrelien.
Chaque arrondissement y a joint sa
table, au style propre. Et une fontaine
en bois" assure l'approvisionnement en
eau. Samedi, ce fut une belle fête.

Une cinquantaine de personnes ont pris
part samedi matin à la balade qui précédait
l'inauguration officielle de l'abri du Pré-de-
Vert. Un «cadeau en bois massif» que nous
vous avons présenté au cours des diverses
étapes de sa construction. Les forestiers
neuchâtelois, il y a deux ans, fêtant le 75e
anniversaire de leur société, l'avaient pro-
mis au public. Malgré tout, on avait beau
avoir suivi sa construction, on ne pouvait
que s'émerveiller samedi devant cette
superbe réalisation. Ce que n 'a pas manqué
de faire un public venu très nombreux goû-
ter à la soupe aux pois et au jambon, sur
fond de fanfare, après quelques discours.

M. Milan Plachta a rappelé les étapes de
la construction, remercié tous ceux qui
avaient collaboré à sa création. Ensuite, M.
Jean-Claude Jaggi, conseiller d'Etat, a
exorté le public au respect des lieux. Il a
aussi rendu hommage à un ancien président
du Grand Conseil, M. Jules F. Joly, présent
malgré ses 90 ans bien sonnés et que sa
sœur accompagnait. Il a aussi profité de
l'occasion pour saluer Mme et M. Rémy
Schlaeppy, ancien conseiller d'Etat.

M. François Buschini, directeur des
forêts de Boudry, a exprimé sa satisfaction
d'accueillir sur ce territoire un si bel abri ,
d'une construction audacieuse, fonction-
nelle et belle. Enfin, M. Léonard Farron,
président des forestiers, a souhaité que le
bois soit plus utilisé dans la construction
dans notre canton. Il a précisé que l'abri
prouvait qu 'on pouvait construire beau et
solide en bois. Il a annoncé son intention de
créer une société en faveur de la promotion
du bois.

À LA HACHE
Après les discours, M. Jean-Claude Jaggi,

à la hache, a coupé le ruban de l'abri et les
enfants y ont couru. M. Buschini a rompu à
la cisaille la corde qui permet de faire fonc-
tionner la fontaine à l'ancienne construite
par M. Paul Gertsch de St-Sulpice.

M. Plachta a aussi présenté les tables que
chaque arrondissement a eu à cœur d'offrir
au public, des tables de style particulier,
toutes différentes. Sur lesquelles le public,
nombreux, a apprécié, après l'apéritif , la
soupe aux pois,-offerte aussi par les fores-
tiers. Une mise aux enchères à l'américaine

a rapporté près de 500 francs à la société:
un de ses membres, peintre à ses heures, a
donné un tableau. C'est M. Buschini qui a
eu la chance de le gagner, étant le dernier à
mettre les deux francs de mise avant la son-
nerie d'un réveil.

De très nombreuses personnes avaient
apporté leur pique-nique, les autres ont
apprécié le jambon qui avait cuit dans la
soupe et, par une après-midi d'automne clé-

mente, sur fond de fanfare, ont a inauguré
dans la bonne humeur le nouvel abri. Il sera
désormais à la-disposition de tous, aucune
réservation n'étant possible (sauf pour la
société des forestiers exceptionnellement)
et remis aux bons soins du public. Deux
précisions importantes: on ne pourra plus y
accéder qu'à pied et il n'y a pas de camion-
poubelle qui passe: chacun est tenu
d'emporter ses déchets.

A. O.

L 'abri et la fontaine: un cadeau en bois massif. (Photo Impar-AO)

A chaque "̂

quidam
_ (0

Il y a vingt ans que Mme Lucienne Châ-
telard, venue de sa France natale, arrivait
en Suisse. Elle exerce entre autres activités
celle de Securitas. C'est ainsi que durant le
Comptoir loclois, de nombreux visiteurs
furent accueillis par son sourire au
moment où elle leur demandait de présen-
ter leur billet.

-C'est un très beau métier, varié, qui
malgré les instants souvent éphémères que
nous passons avec les gens, nous permet
d'être en contact avec le public.

Profession variée par deux aspects: dans
les différentes fonctions qu'on confie à
Mme Châtelard (service de caisse, de con-
trôle, de surveillance) mais aussi par les
lieux dans lesquels elle les exerce.
- En fonction des besoins et des manifes-

tations, nous sommes appelés à nous dépla-
cer dans différentes villes de Suisse
romande, explique-t-elle.

Certes le job peut être parfois un peu
dur.
-Surtout lorsqu'il faut rester plusieurs

heures debout ou, selon les circonstances,
nous devons faire comprendre à des fêtards
que nous ne sommes pas là pour les
ennuyer, mais pour défendre les intérêts
des organisateurs d'une manifestation.

Sûre d'elle, ferme quand il le faut, Mme
Châtelard domiciliée à La Chaux- de-
Fonds n'a pas l'impression d'être moins
respectée que ses collègues masculins.

(Texte et photo jcp)
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Le tunnel sous La Vue-des-Alpes

condamnera à coup sûr la ligne de
chemin de f er Neuchâtel - Le Locle!

Cet avertissement solennel, lancé
par les cheminots en pleine campa-
gne de la votation, pourrait bien se
révéler f aux... a contrario.

La nouvelle liaison routière de La
Vue-des-Al pes lance un déf i concur-
rentiel au rail mais n'exclut nulle-
ment que ce dernier puisse le rele-
ver. On a trop f a i t  du rebrousse-
ment de Chambrelien un «point
noir» incontournable, alors qu'il
existe des solutions techniques per-
mettant de le supprimer, supporta-
bles f inancièrement et sans réaliser
pour autant une grande boucle qui
n'est de loin pas la meilleure des
solutions. C'est l'avis d'un expert
qui connaît bien le dossier des
lignes régionales du Jura, Alain
Boillat, président du groupe
d'experts de la Conf érence intercan-
tonale des transports f erroviaires
de l'Arc jurassien. Son opinion n'a
rien du doux utopiste. Ni de l'alibi.

Car il f aut bien admettre que la
politique des transports n'oppose
plus le rail et la route mais postule
une amélioration coordonnée des
deux modes de transports.

Certes, la ligne Neuchâtel - Le
Locle n'est déjà plus perf ormante et
s'abstenir de toute véritable moder-
nisation, c'est la condamner lente-
ment mais sûrement C'est la même
problématique que celle qui s'est
posée aux Chemins de f e r  du Jura
(CJ), qui ne sont déjà plus les «petits
trains rouges» que l'on regardait
passer avec indulgence. Demain, ils
relieront La Chaux-de-Fonds à
Delémont en moins de 60 minutes.

On ne f era jamais mieux en vol-

Plus f ondamental, La Chaux- de-
Fonds peut-elle se permettre d'être
une des seules villes de Suisse en
marge du concept Rail 2000, sa gare
devenir celle de Neuchâtel, f aire f i
des intérêts des non-automobilistes,
dont une f range importante de la
population, les personnes âgées et
les jeunes?

Sans compter que demain, les
trains iront plus vite, seront plus
conf ortables, deviendront de vérita-
bles lieux de rencontres et de tra-
vail.

La ligne actuelle subit une éro-
sion régulière de sa f réquentation.
Mais pourrait-il en aller autrement
avec un horaire dissuasif et lacu-
naire?

S'il n'y  a pas transf ert de. la route
au rail, la complémentarité des
moyens de transports, selon les
besoins spécif iques des utilisateurs,
est un atout dont l'importance ne
peut échapper à une région qui se
situe résolument au cœur de
l'Europe.

Des études ont déjà été f aites,
c'est vrai. Mais le contexte a évolué.
Le concept Rail 2000 existerait-il s'il
n'y  avait pas eu le traumatisme CFF
engendré par le TGV, les premiers
signes d'une grave dégradation des
milieux naturels ?

Bien sûr, de l'étude à la réalisa-
tion, la marge est grande.

Mais ce qui était voué à l'échec
hier, apparaît aujourd'hui possible.
C'est un tournant décisif et qui ne
signif ie pas que l'automobiliste
devra passer seul à la caisse pour
renf louer le rail. La modernisation
d'un réseau ne se conçoit pas sans
l'amélioration de sa rentabilité.

Pierre VEYA

Un défi bénéfique
au rail !

Pêpheùr ̂ disparu i
au Landeron ;

Le corps d'un- pêcheur du Lan-
deron, Agé de 60 ans. qui avait dis-
paru depuis le 30 septembre, a été
retrouvé dimanche dans les eaux
du lac de Bienne, a indiqué la
police cantonale bernoise. Il était
parti pêcher entre l'île Saint-
Pierre et Cerlier. Sa barque avait
été retrouvée quelques heures
plus tard près de . Cerlier. sans
aucune trace du pêcheur, (ats)

Noyé dans le lac

La liaison ferroviaire Le Locle-
Neuchâtel est plus que jamais placée
devant son avenir. Le projet de tun-
nel sous La Vue-des-Alpes lui lance
un défi considérable , d'autant plus

Le cul-de-soc de Chambrelien: pas un obstacle incontournable.
(Photo Impar-Gerber)

important que Rail 2000 se met en
place. Peut-elle le relever? Si oui, à
quelles conditions. C'est à cette pro-
blématique que tentera de répondre
le groupe d'experts de la Conférence

internationale des transports ferro-
viaires de l'Arc jurassien. Le para-
doxe est saisissant: la route pourrait
contribuer à améliorer les liaisons
ferroviaires entre le Haut et le Bas
dans l'optique d'une politique coor-
donnée des transports.

Alain Boillat, président du groupe
d'experts de la Conférence intercan-
tonale des transports ferroviaires
des cantons de l'Arc jurassien pose
en termes nouveux ce formidable
défi qui engage l'avenir des trans-
ports publics du canton. Pour rele-
ver ce défi, La Chaux-de-Fonds doit
se placer à une vingtaine de minutes
de Neuchâtel, disposer de navettes
cadencées à la demi-heure. Selon
Alain Boillat, un spécialiste du dos-
sier des lignes régionales de l'Arc
Jura, cet objectif est possible et le
rebroussement de Chambrelien n'est
pas un obstacle incontournable.

Les études de faisabilité, menées
en collaboration avec le 1er arron-
dissement des CFF et l'Ecole poly-
technique fédérale de Lausanne,
prendront une année. Une étude qui
n'a rien de l'alibi et qui est fidèle aux
engagements pris par le Départe-
ment neuchâtelois des Travaux
publics. L'idée d'un «métro neuchâte-
lois» est lancée. (P. Ve)

• LIRE EN PAGE 18
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Pour le centenaire
de Cendrars

Frédéric Sauser, alias Biaise Cendrars,
écrivain baroudeur né à La Chaux-de-
Fonds est mort à Paris en 1961. Comme
Le Corbusier, il aurait fêté l 'année pro-
chaine le centième anniversaire de sa
naissance. A cette occasion, le Centre
d 'études Biaise Cendrars de l 'Université
de Berne et une maison d 'édition annon-
cent la parution prochaine d'une série de
publications.

Le Centre d 'études Biaises Cendrars a
présenté le premier numéro du magazine
littéraire «Continent Cendrars», qui par-
raîtra annuellement et contiendra des
écrits inédits ainsi que diverses informa-
tions sur Cendrars. La Bibliothèque
nationale contient une documentation
abondante sur. Cendrars.

L 'an prochain, une exposition est pré-
vue à la Bibliothèque nationale, et qui se
tiendra également à Paris, au Centre cul-
turel Poussepin. (Imp, ats)
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Club 44: 20 h 30, «Visages de notre
industrie aujourd'hui à travers 4
films récents».

Bois du Petit-Château: parc d'acclima-
tation, 6 h 30-18 h.

Vivarium: 14-17 h.
Musées fermés lu sauf Musée paysan,

14-17 h.
Galerie Sonia Wirth: expo grands maî-

tres suisses et français, 14-18 h 30.
Galerie Louis Ducommun: expo peintu-

res de Heidi Giroud , peintures et
sculptures de L. Ducommun, 17-20
h 30.

Bibliothèque de la Ville, discothèque et
département audio-visuel: lu-ye
9-12 h, 13 h 45-20 h, sa jusqu'à 16 h|

Bibliothèques des Jeunes: Président-Wil-
son 32 et Jardinière 23, lu-ve 13 h SO-
IS h, sa 10-12 h, 13 h 30-16 h.

Ludothèque: Serre 16, fermée.
Ménageothèque: rens. 0 28 14 46.
Patinoire des Mélèzes: lu , ma, je, ve 9-11 h

45, 14-15 h 45, ve aussi 20 h 30-22 h,
me 9-10 h 45, 14-16 h 45, sa 14-16 h 30,
20 h 30-22 h, di 9-11 h 45, 15-17 h.

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

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: fermé.

Informations touristiques 0 28 13 13,
rue Neuve 11.

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

Consultations conjugales: Collège 9,
p  28 66 72.

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

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

Parents information: 0 038/25 56 46.
Parents anonymes: aide aux parents en

difficulté, 0 039/26 89 94.
Information allaitement:

0 039/28 54 18 ou 26 06 30 ou
26 41 10 ou 038/33 53 95.

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

Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Garderie La Farandole, Paix 63:

0 23 00 22, lu 13 h 30-17 h 30, ma-
ve 9-11 h 30, 13 h 30-17 h 30.

Services Croix-Rouge: Paix 73,
0 23 34 23. Baby sitting, 7 h 30-11 h
30; soins à domicile et conseils diété-
tiques, 7 h 30-12 h, 14-17 h 30. Con-
sultations pour nourrissons, Forges
14, lu et ve 13 h 30-16 h 30.

Soins à domicile et consultations pour
stomisés, Collège 9: 0 28 41 26.

Ligue contre la tuberculose: Serre 12,
0 28 54 55.

Information diabète: Collège 9, ve après-
midi, 0 28 41 26.

â ssoc. des sourds: Jardinière 23, perma-
nence dernier je du mois 13-15 h.

Pro Infirmis: Marché 4, 0 28 83 28.
* Boutique 3e âge: Serre 69, lu-ve 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-ve

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

Léopold-Robert 53, 0 23 20 20, le
matin. Repas à domicile: 0 23 20 53, le
matin.

AVIVO: 0 26 53 48 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, je

fermé.
Eglise réformée: secrétariat, 0 23 52 52.
Drop in: Industrie 22, 16-19 h, 0 28 52 42.
Service médico-social: Paix 13, info., préven-

tion et traitement de l'alcoolisme,
0 23 1623.

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

d'alcooliques) 0 41 41 49 et 23 07 56.
La Main-tendue: 0 143.20" d'attente.
Aide aux victimes d'abus sexuels: «Les Oeil-

lets»: 0 28 70 08.
Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Pillo-

nel, Serre 61. Ensuite, Police locale,
0 23 10 17, renseignera.

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

Consommateurs information: Grenier
22, lu 14-17 h, 0 23 37 09.

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

consult. sociales, juridiques, con-
jugales, pour étrangers, lu-ve 8-12 h,
14-18 h, 0 28 37 31.

Assoc. déf. chômeurs: ler-Mars 14 c, ma,
me, ve 16-19 h, 0 28 40 22.

Société protectrice des animaux: Hôtel-de-
Ville 50 b, 0 28 64 24, 17-19 h.

Contrôle champignons: Service d'hy-
giène, L.-Robert 36, lu-ve 11-12 h,
17-18 h; PI. Marché, sa 10 h 30-11 h
30, di 18-19 h.

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.

Cinémas
ABC: 20 h 30, Barry Lyndon.
Corso: 17 h, 20 h 45, Top Gun.
Eden: 20 h 45, Salvador; 18 h 30,

Pirouettes intimes.
Plaza: 14 h 30, Bambi ; 16 h 30, 21 h , Le

clochard de Beverly Hills; 18 h 40,
Jean de Florette.

Scala: 20 h 45, Le contrat.

La gentillesse peut même faire sortir
un serpent de son trou.

Proverbe perse

La Chaux-de-R s
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Service social des Franches-Monta-
gnes: Centre **de puériculture,
aide familiale et soins à domicile,
Le Noirmont, rue du Pâquier,
0 53 17 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0 6511 51 (Porrentruy)
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

Dépôt-atelier de réparation de
moyens auxiliaires pour handi-
capés: Ch. de l'Etang 5, Delé-
mont, CP. 108, 0 22 60 31.

SOS futures mères: 0 066/22 26 26.
La Main Tendue: 0 143.

Les Bois
Ludothèque: 1er lu du mois, 14 h 30-17 h

30, salle école ménagère.

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
Patinoire des Franches-Montagnes: lu-ve

10-11 h 45, 13 h 30-17 h, ve aussi 19-21
h 45; sa-di 13 h 30-17 h.

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

seignements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 51 11 81.
Police cantonale: 0 51 11 07.
Service du feu: 0 118.
Hôpital, maternité et service am-

bulance: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 5122 88; Dr

Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Meyrat,
0 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 11 65; Dr Tettamanti,
Les Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes:
0 039/51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
0 51 1150.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h 30, Oz.
Cinéma La Grange: 20 h 30, Hannah et

ses sœurs.
Halle des expos: 20e Comptoir; ouv.

expos 14-22 h 30; 22 h 30, danse.
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'Hôpi-
tal, lu-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: rue du Fer 11,
0 22 50 22 et 22 50 35, 8-12 h, 14-18 h.

Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.-

Maison des jeunes: me et sa 14-18 h, ve
15 h 30-18 h.

Piscine couverte: lu-ve 9-21 h; ma 11-21
h, sa 9-19 h, di 9-18 h.

Bureau de renseignements:
0 22 66 86.

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

tin-Ville, 0 22 11 93.
Service soins à domicile: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h 30, Le débutant.

f Cinéma Colisée: 20 h 30, Agnès de Dieu.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu,

ma 16-19 h, me, je, ve 16-18 h, sa 10-
12 h.

Bibliothèque des jeunes: Hôtel Dieu, ma
16-19 h, me 14-18 h.

Ludothèque, Tilleuls 2, me, je 14-16 h, ve
16-18 h.

Syndicat d'initiative régional:
0 66 18 53.

Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 66 29 22.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h,

Erard, 0 66 10 44.
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W. Freigurghaus: le pro du pneu en grande surface
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Treize ans à l'étroit, rue du Collège 5, ça suffisait! W. Freiburghaus Pneus s'est mis au
large, et entame une nouvelle ère sur uns meilleure assise, rue du Collège 68. Dans des
installations fonctionnelles mais colorées, accessibles, accueillantes, qui viennent d'être
inaugurées en présence des autorités communales et des milieux de l'économie régionale,
sensibles à un dynamisme qui va bien à la région. Plus de 3500 pneus en stock (du deux-
roues à l'engin de chantier!), des équipements ultramodernes, une station d'essence, une
petite cafétéria, un choix d'accessoires sélectionnés, sur 380 m2 couverts: une véritable
«grande surface» du genre. Mais avec le conseil spécialisé, la compétence sans compromis
du vrai «pro» . Qui ne plaisante pas avec ce domaine crucial de la sécurité routière qu'est
tout ce qui touche à l'adhérence des véhicules: pneus, mais aussi roues, géométrie,
suspensions, direction, etc.

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

Musées fermés lu.
Bibliothèque ville: lu-ve 14 h 30-18 h 30,

sa 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: lu-ve 13 h SO-

IS h, sa 10-12 h.
Ludothèque: Crêt-Vaillant 28̂  fermée.
Pharmacie d'office: Mariotti, jusqu'à

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

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, 0 117 ou service
d'urgence de l'hôpital, 0 31 52 52.

Permanence dentaire: 0 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu, ve
0 31 20 19, ma-me-je 0 3111 49,
17-18 h 30.

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

La Main-Tendue: 0 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Pro Senectute: gym, ma 9-10 h, Café de

la Place.
Service aide familiale: 0 31 82 44, lu-ve

9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: 0 038/24 76 80.
Office social, Marais 36: 0 31 62 22.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Ass. familles monoparent.: 0 31 25 82,

perm. 1er je du mois, Chapelle 5.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les

Oeillets»: 0 28 70 08.
Crèche pouponnière: tél. 0 3118 52,

garderie tous les jours.
Ecole des parents: 0 31 85 18.
Société protectrice des animaux:

0 3113 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je 14-

18 h 30.
Contrôle champignons: lu dès 20 h 30,

local Soc. mycologique, Envers 20;
ma-ve, 0 313171, 18 h 30-19 h; sa-
di 19-20 h, Poste de Police.

Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: 0 37 18 62.

Le Locle

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Top
Gun.

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

Couvet, Pavillon scolaire: bibliothèque
communale, lu 17-19 h, me 15-17 h,
ve 14-16 h.

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

Baby-sitting: 0 61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre:

• 0 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

0 61 10 78.
Police cantonale: 0 61 14 23.
Police (cas urgents): 0 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-x

Travers, 0 118.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgen-

ces, 0 61 10 81.
Hôpital de Couvet: 0 63 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.
Aide familiale du Val-de-Travers:

0 61 16 72.
Fleurier, infirmière visit.: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro senectute: Grand-Rue 7, lu

et je matin, 0 61 35 05, repas à
domicile.

La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.

Val-de-Travers

Château Valangin: 10-12 h, 14-17 h,
fermé ve après-midi et lu.

Service de garde des pharmacies: en cas
d'urgence, la gendarmerie renseigne,
0 53 21 33.

Hôpital et maternité, Landeyeux:
0 53 34 44.

Ambulance: 0 117.
Ligue contre la , tuberculose et soins à

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

Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS Alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Protection des animaux: 0 53 36 58.

Val-de-Ruz

Bibliothèque publique et universitaire:
Fonds général, lu-ve 10-12 h, 14-18
h, je j usqu'à 21 h, sa 9-12 h. Lecture
publique, lu 13-20 h, ma-ve 9-20 h,
sa 9-17 h. Salle de lecture, lu-ve 8-22
h, sa 8-17 h. Expo poètes et artistes
neuchâtelois, lu-ve 8-22 h, sa 8-17 h.

Plateau libre: 21 h 15, Maladouba, funk-
soul, musique afro-cubaine.

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

trale, rue de l'Hôpital. Ensuite
0 25 10 17.

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

SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Alcooliques anonymes:

0 038/55 10 32, le soir.
La Main-Tendue: 0 143.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les

Oeillets»: 0 039/28 70 08.
SOS futures mères: 0 038/66 16 66.
Consultations conjugales:

0 038/24 76 80.
Parents-info: lu 18-22 h, ma 9-11 h, je 14-

18 h, 0038/25 56 46.
CINÉMAS
Apollo: fermé pour transformations.
Arcades: 18 h 45, 21 h, Jean de Florette.
Bio: 15 h, 21 h, L'affaire Chelsea Dear-

doju.lS h 30, Le Decameron.
Palace: 16 h 15, 20 h, Bambi; 18 h, 2} h .

30,'Top gun.
Rex: 15 h, 18 h 30, 21 h, Fantasia.
Studio: 14 h 30, 17 h 30, 20 h 30, La cou-

leur pourpre.

Le Landeron
Cirque Monti: 15 h, 20 h 15. \

Peseux
Auditoire des Coteaux: 4e Biennale des

artistes et artisans de Peseux-Cor-
celles-Cormondrèche, 15-21 h.

Neuchâtel

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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Pré-
fecture, 0 039/44 14 24. Corgé-
mont, Centre Village,
0 032/97 14 48. Bévilard, rue
Principale 43, 0 032/92 29 02.

Service médico-psychologique: con-
sultations pour enfants, adoles-
cents et familles; St-lmier,
0 039/41 13 43, Tavannes,
0032/91 4041.

Centre social protestant: service de
consultation personnelle, con-
jugale, sociale et juridique sur
rendez-vous,
0 032/ 93 32 21.

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

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

La Main-tendue: 0 143.

Saint-Imier
CCL: expo photos de Catherine Meyer, lu-

ma 15-18 h, me 15-20 h, sa 14-16 h.
Bibliothèque municipale (Ecole pri-

maire): me 16 h 30-18 h 30, je 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 Mar-

ché 6, 0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs:

0 41 44 30.
Services techniques: électricité,

0 41 43 45; eaux et gaz, 0 41 43 46.

Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 47.
Ambulance: 0 42 11 22.

Pharmacie de service: Liechti,
0 41 21 94. Ensuite, 0 111.

Hôpital: 0 42 11 22. Chambres com-
munes: tous las jours 13 h 30-15 h , 18
h 30-19 h 30. Demi-privé, 13 h 30- 16
h, 18 h 30-20 h. Privé, 13 h 30-20 h.

Infirmière visitante: 0 41 40 29 ou
41 46 41 ou 41 22 14.

Aide familiale: 0 41 33 95, 9-11 h et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes:
0 032/41 44 41 et 039/23 24 06.

I

Courtelary
Préfecture: expo aquarelles d'Etienne

Bardet, lu-ve 8-11 h, 14-17 h, sa-di
15-18 h.

Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

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

Ennio Salomoni 032/97 17 66 à Cor-
gémont - Dr Ivano Salomoni,
032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville 032/97 11 67 à Corgé-
mont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: relâche.
Patinoire des Lovières: lu, me 13 h 45-16

h 45, ma, 10-11 h 45, 13 h 45-15 h 30,
ve 18-19 h 30.

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

Rue, 0 97 52 78.
Services techniques et permanences eau-

électricité: 0 97 41 30.
Feu: 0 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 5141; en

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Graden 0 032/97 51 51.
Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Gee-
ring 0 032/97 45 97.

Pharmacies: H. Schneeberger
0032/97 42 48; J. von der Weid,
0032/97 40 30.

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
0 97 68 78 lu-ve 14-15 h, sa-di 12 h

r 30-13 h 30. -
Aide familiale: 0 97 61 81.
Landau-service: Collège 11,

0 97 66 71.
Centre puériculture, Collège 11: ve 15-

17 h, 0 97 62 45.

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

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
Bureau renseignements: Pro Jura,

Hôtel-de-Ville 16, 0 93 18 24.
Services industriels: 0 93 12 51; en

dehors des heures de bureau
0 93 12 53.

Service du feu: 0 9318 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 093 6111.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin ,

0 93 26 96 et 93 18 71 ou Liengme,
093 15 34 et 93 17 70. 

Jura bernois

Adaptez votre vitesse!
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FRÉDÉRIC et AURÉLIE

sont comblés par l'arrivée de bébé

ISABELLE
le 10 octobre 1 986

Maternité de l'Hôpital

Les heureux parents
Josette et Charly

BESSAT-JOHNER
Rue des Montagnons 28

4
Martine et Frédéric

BUHLMANN-PRIOR
sont très heureux d'annoncer

la naissance de leur fils

DIDIER
FRÉDÉRIC

le 10 octobre 1986

Clinique des Forges

Rue du Locle 1 b

Marché des Artisans sur la place Sans Nom

Le beau temps n'a pas été étranger au succès de ce marché. (Photo Schneider)

Treize artisans, un chiffre porte-bon-
heur c'est sûr, ont répondu à l'appel de
la potière Cornelia. Ils tenaient boutique
en plein air samedi, toute la journée, sur
la place Sans Nom, pour l'édition
d'automne d'une manifestation sympa-
thique qui pourrait devenir tradition.

Le rassemblement s'ouvre aux artisans
de tous genres, mais d'ici, et qui, en géné-
ral, n'ont pas de boutique fixe.

Ils confectionnent des choses fort
diverses: poterie, tricots, crochet, filage
de laine, bouquets de fleurs séchées,
jouets en bois, bijoux, peinture sur tis-
sus, tissages, aquarelles, petites miniatu-
res, travaux de couture, etc. Un souffleur

de verre, venu de Saint-Imier, a révélé
un peu des secrets de son art en travail-
lant devant un public nombreux et
attentif.

«C'est un bon succès, disent quelques-
uns de ces marchands particuliers; pour
les ventes, mais pour les contacts, sur-
tout, nous avons beaucoup bavardé.
C'est fait pour cela aussi».

La première édition du printemps,
coïncidant avec la Fête des mères, avait
attiré plus de chalands. Jusqu'à samedi,
cet automne était décidément trop beau
pour flâner en ville. Mais les artisans
sont bien décidés à remettre ça. (ib)

Aussi pour bavarder et prendre contactYoo, le Coréen, à nouveau imbattable
Septième tournoi international de jeu de go

Inscrit depuis plusieurs années au calendrier des manifestations ponctuelles
des joueurs de go, le Tournoi international de La Chaux-de-Fonds se devait
de persister. L'année dernière l'avenir apparaissait plutôt sombre à Marcel
Schweizer, organisateur découragé. Il a pourtant réussi à nouveau à récolter
les fonds juste nécessaires à un pavillon de prix attractif , élément détermi-
nant à attirer des participants de qualité. Mais ces conditions et les incertitu-
des exprimées, ont réduit quelque peu le nombre de joueurs. D'une centaine
se retrouvant habituellement dans notre ville, ils n'étaient plus que cin-
quante pour ce tournoi qui s'est déroulé ce week-end à la Loge maçonnique.

M. Patrice Gosteli, l'organisateur, n'a
le Coréen Yoo. (Ph

pu rivaliser avec le champion sortant,
oto Impar-Gerber)

Une participation donc tout de même
de qualité qui a donné lieu à de belles
parties. Comme attendu, Yoo Jong-Su,
ce Coréen habitant l'Allemagne, cham-
pion d'un niveau professionnel s'est
imposé. Il est suivi d'autres sommités de
ce jeu oriental, Kang Hung-Min, jouant
au Club de Zurich, classé 5e Dan.

Dans la catégorie la plus faible, Daniel
Huguenin, Chaux-de-Fonnier, a gagné
également toutes ses parties et acquiert
ainsi une belle place.

Quant à Patrice Gosteli, champion

suisse, également de La Chaux-de-
Fonds, chargé de l'organisation de la ren-
contre, il n'a effectué qu'un tournoi
moyen; partie remise pour ce joueur à
suivre.

En deuxième catégorie, Ben Malek
Farid, un junior de 16 ans, le plus jeune
du tournoi, a réussi en une année
d'entraînement à passer à un niveau de
12e kyu et obtient le troisième prix de sa
catégorie. Une performance qui fut
applaudie.

La participation internationale comp-

tait peu de Français; mais on y voyait
des Yougoslaves, des Italiens, des Alle-
mands et des Suisses; plusieurs Japonais
et Coréens résidant en Europe étaient là
également.

" ~~ ~~~ #51
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d'une région

Plus de 300 clubs européens avaient
été invités par Marcel • Schweizer, qui
constate une concurrence de plus en plus
grande. «Il y a peu, avec un beau pavil-
lon de prix en espèces, nous étions parmi
les grands tournois, et un peu des précur-
seurs.» Aujourd'hui, dans les attraits de
gain, d'autres clubs rivalisent avec de
plus gros moyens.

Et puis, toujours selon les organisa-
teurs, si le jeu de go a des adeptes fidèles,
il ne progresse toutefois que peu dans
l'augmentation des intéressés. Un espoir
se place chez les jeunes dont 25 enfants,
par exemple, qui ont choisi cette activité
au passeport-vacances. «Les notions de
base s'apprennent en quelques heures,
disent ces passionnés, et permettent déjà
déjouer avec un plaisir certain.» (ib)

RÉSULTATS
Catégorie 1: 1. Yoo Jong-Su; 2. Kang

Jung-Min; 3. Dockes EmanueL
Catégorie 2: 1. Ruppel Mirko; 2. Ber-

ben-Golisch Tobias; 3. Ben Malek Farid.
Catégorie 3: 1. Sthioul Hervé; 2. Alle-

man Frédéric; 3. Schwarz Silvia.
Catégorie 4: 1. Huguenin Daniel; 2.

Doppler Kurt; 3. Meyer Robert.

Trois concurrents en finale suisse
Course romande de bicross aux Foulets

Bicross, un sport de plus en plus prisé. Enfants et adolescents se sont affrontés dimanche, sur la pistes des Foulets. Pas de raison
pourtant que les adultes ne s'y mettent pas...

(Photo Impar-Gerber)

Dimanche a eu lieu la troisième course
de bicross organisée par le. Bicross-Club
«Les Francs Coureurs», sur la piste des
Foulets. Troisième édition de cette com-
pétition, troisième succès. Le soleil en
plus s'est mis de la partie. Ce fut l'occa-

sion dimanche d'assister à quelques bel-
les démonstrations. Même si ce sport
peut parfois être quelque peu violent, les
organisateurs relèvent que la course s'est
déroulée sans incident. Elle a permis
aussi à trois concurrents de se hisser en

finale du championnat suisse, après les
bons résultats qu'ils ont obtenus pen-
dant la saison 86. IL s'agit de Laurent
Pêquignot, David Da Piave et Jean-Luc
Gfeller. (Imp)

RÉSULTATS
" Cat. 6: 1. Frédéric Borel; 2. Olivier

Schmiedegger; 3. Nicolas Gagoni. Cat. 7:
1. Michael Betrix; 2. Emmanuel Hugi; 3.
Joël Jeanneret. Cat. 8: 1. Antoine Escof-
fey; 2. Sacha Morisod; 3. Nadine Prost.
Cat. 9: 1. Fabien Perrot; 2. Philippe Bos-
quet; 3. Jason Humbert. Cat. 10: 1. Gré-
goire Escoffey; 2. Da Piave David, ' 3.
Mélanie Helfer. Cat. 11: 1. Larry Jorgen-
sen; 2. Gilles Jaquet; 3. Olivier Panizza.
Cat. 12: 1. Dominique Stauffer; 2. Jean-
Luc Gfeller; 3. Yyan Rougnon. Cat. 13:
1. Christophe Ramseier; 2. Laurent
Locatelli; 3. Daniel Feuz. Cat. 14: 1.
David Besana; 2. Yanne Jelk; 3. Daniel
Staufacher. Cat. 15 et plus: 1. Laurent
Pêquignot; 2. Frédéric Probst; 3. Pascal
Jaquet.

West side story , au Théâtre
de JLa Chaux-de-Fonds

Les «musicals» de Brodway franchis-
sent trop rarement l'Atlantique pour
qu'on les boudel

West side story, dans la version origi-
nale, chorégraphie Jérôme Robbins,
sera jouée mercredi 15 octobre à 20 h 30
au Théâtre de La Cliaux-de-Fonds. Une
fête!

West side story, une ra f l e  de «Tony
Awards» (les Oscars de la comédie musi-
cale). Pendant que le show continue à
remplir les théâtres des Etats- Unis, la
Brodway musical company de New
York , le fai t  tourner à l'étranger. Ernest
Leu l'a intercepté. Après Hambourg,

Amsterdam, Stuttgart, Zurich, les trente
comédiens, chanteurs, danseurs, accom-
pagnés par dix musiciens, direction
Adam Gorb, enchaîneront sur la scène
chaux-de-fonnière, les airs célèbres com-
posés par Léonard Bernstein. Des airs
que tout le monde connaît: «Tonight»,
«One band, one heart», le poignant
«Maria», sans oublier les ballets qui
expriment la fureur de vivre. West suie
story, une histoire d'amour, où Maria,
Juliette moderne, est Portoricaine, issue
d'une classe sociale opposée à la bande
des «Jets».

(DdC, photo privée)

Folklore, traditions et bonne humeur
Soirée annuelle du Jodler-Club de La Chaux-de-Fonds

Samedi soir à la Maison du Peuple, le
Jodler-Club de La Chaux-de-Fonds
avait organisé une grande soirée folkl o-
rique. La bonne humeur régnait en maî-
tre, dans la salle et sur la scène transfor-
mée pour l'occasion en bistrot campa-
gnard. Le public, venu apprécier des
pages de folklore bien helvétique était
décidé à participer également à la fête.
Il n'était p as rare d'entendre ça et là,
l'assemblée chantonner les airs les plus
connus ou battre des mains en rythme.
De leur côté, les chanteurs et musiciens
donnaient tour à tour le meilleur d'eux-
mêmes. Quant à M. Thomas Maurer,
président du club organisateur, il trou-
vait toujours un bon mot à glisser lors de
ses interventions. Le corbeau et le
renard en Suisse allemand fi t  un tabac.

Le Jodler-Club de La Chaux-de-
Fonds s'était entouré de nombreux amis
pour composer unprogramme attrayant.
Les amateurs d'accordéeon et de j g del
purent applaudir sept formation s déte-
nant chacune des qualités pr opres.
Chanteurs et chanteuses interprétant les
morceaux a cappella, comme le Jodler-
Club Bienna et celui de La Chaux-de-
Fonds; joueurs d'accordéon et contre-
basse tel le Kapelle Seebutze ou encore
Muulorgeliquartett Bielersee Buebe avec
une contrebasse et une pan oplie d'har-
monicas, dont le p lus impressionnant
était proche du demi-mètre. Citons
encore parmi tant d'autres une presta-
tion de la jeune génération: deux enfants

et une jeune femme. La fraîcheur de
leurs voix et leur assurance ont large-
ment séduit le public.

Pour clore cette soirée toute de tradi-
tions retrouvées, un chant d'ensemble
était proposé: Schwytzer Boden. C'était
un peu de notre patrimoine que l'on
retrouvait samedi soir à la Maison du
Peuple. La soirée se poursuivait en dan-
sant: Sensegruess Flamatt menait le bal
jusqu'au petit matin, (mn)

A l'Ancien Stand, accordéon, chant, danse

Le club d'accordéonistes La Ruche
et le groupe folklorique Ceux d'ia
Tchaux agissaient de concert samedi
soir à l'Ancien Stand. Groupe après
groupe, ils montaient sur scène
comme des sportifs sur une pelouse,
décontractés, sourire aux lèvres,
sûrs de la victoire.

Ils sont tous là, juniors, seniors, musi-
ciens, chanteurs et danseurs. Toutes dis-
ciplines confondues, ils expriment le
Jura neuchâtelois, vu de tous les hori-
zons, «Du soleil au chalet», «Tout au
long du Doubs», ils dansent la «Marche
des montagnons ., «Soirée à Tariche» «la
fille à Colin», traduisent de mille façons
leur amour de la terre jurassienne.

Il y eut des mélodies à l'accordéon de
Roger Hirschi , d'Emile Zeltner musi-
ciens chaux-de-fonniers, des airs de
Carlo Boller, Georges-Louis Pantillon,
des chorégraphies joyeuses, dont une de

Lydia Girardin, dans le final «Les vieux
prés». Il y avait les costumes historiques
de Ceux d'ia Tchaux qui donnaient de la
couleur à la soirée, de l'allure aux presta-
tions chantées, chapeaux de paille, tenus
en mains, parfaitement alignés au pre-
mier rang des dames, dentelles et jabots
amidonnés de frais, aucun détail esthéti-
que n'était négligé.

Un concert de La Ruche et Ceux d'ia
Tchaux, ça bouge, ça déménage, les dan-
ses des enfants, les jeunes*accordéonistes
La Ruchette, ça amène de la vie. Une
variété de genres telle que chaque audi-
teur - ils étaient nombreux - put y trou-
ver son compte.

Georges-Ed. Dupré, Anne-Lise Chris-
ten, directeurs des accordéonistes, les
présentateurs José Hirt et Charles Muh-
lemann, Ceux d'ia Tchaux peuvent être
satisfaits, l'opération est réussie.

D. d C.

Toutes couleurs locales hissées!



Un bilan malgré tout satisfaisant
Clôture du Comptoir loclois

Le Comptoir loclois 1986 a vécu. Dix jours après son ouverture vendredi 3
octobre il a fermé ses portes hier soir sur le coup de 18 h.

Selon ses organisateurs , environ quelque 13.000 personnes ont découvert
les stands des quelque 40 exposants. Leur provenance souligne bien que ce
comptoir est non seulement celui d'une ville, mais aussi d'un district et d'une
région.

Brenassiers, habitants des vallées de La Brévine, des Ponts-de-Martel ,
mais aussi du Val-de-Ruz, du Val-de-Travers et de La Chaux-de-Fonds ont
franchi les portes de cette foire-exposition locloise organisée en principe tous
les HAIIX ans.

Au moment de la clôture de cette qua-
trième édition, après celles de 1984, 1983
et 1981, il n'est pas inutile de jeter un
bref regard sur ces dix jours pour tenter
de dresser un bilan. Bilan qu'il faut
nuancer à maints égards en raison de la
diversité des produits offerts aux visi-
teurs.

Côté affuence d'abord, les commer-
çants comme les organisateurs s'accor-
dent pour dire que 1986 ne sera pas
l'année des records. Loin s'en faut. Un
fait est significatif: les éditions précé-
dentes c'est le jeudi soir déjà que le
10.000e visiteur se présentait à la caisse.
Cette année ce petit événement ne s'est
produit que le lendemain soir.

Ce recul de fréquentation d'environ 20
pour cent ne peut se satisfaire que d'une
seule explication.

PLUSIEURS RAISONS
Parmi les nombreux motifs il y a sans

doute le beau temps qui a baigné la
région durant toute la semaine. Les gens,
surtout les deux week-ends, n'avaient
guère envie de se retrouver dans un lieu
fermé, même si celui-ci avait les allures
d'une caverne d'Ali Baba. «Un sacré tour
du Dieu Pique-nique» lâche le président
Edouard Picard.

La vieille question de savoir s'il faut
oui ou non percevoir un prix d'entrée est-
elle aussi en cause? Mais, sans ces ren-
trées le comptoir serait en déficit.

D'autres avancent aussi que la for-
mule commence un peu à être éculée. Ce
trop grand classicisme, notamment dans
le choix du lieu, le cheminement à tra-
vers les stands, engendre peut-être un
peu de lassitude.

Côté animation, quelques idées seront
à examiner. Comme la venue plus fré-
quente des fanfares, de sociétés ou grou-
pements folkloriques qui se présente-
raient en début de soirée sur la scène du

grand restaurant. Relevons toutefois la
qualité des orchestres engagés dès 22 h et
la cote indéniable de Pier Nieder's. Dom-
mage que les excellents orchestres de
jazz n'aient pas «fait le plein» comme
c'était habituellement le cas lors des pré-
cédentes éditions.

Mais il faut savoir que de manière plus
générale les comptoirs organisés cet
automne un peu partout en Suisse
romande n'ont eux aussi pas rencontré le
succès populaire escompte.

En revanche il faut mettre à l'actif de
celui du Locle la formidable réussite,
mercredi dernier, de la journée de l'agri-
culture. La preuve que les innovations
empreintes d'originalité sont payantes.

LE SOURIRE DES «NOUVEAUX»
La marche des affaires s'est dans

l'ensemble développée dans un volume
intéressant, avec toutefois des différen-
ces sensibles. Les commerçants les plus
satisfaits sont ceux qui dressaient pour
la première fois un stand au Comptoir
loclois.

Ils sont conscients de l'apport publici-
taire que leur procure indéniablement
leur présence dans une telle manifesta-
tion. Ces premiers contacts furent pour
eux très enrichissants. Ils sont contents
aussi des ventes réalisées.

Chez les exposants «traditionnels» —
quoiqu'il faille encore distinguer les sec-
teurs d'activité — le sourire est moins
large. Mais dans l'ensemble un senti-
ment général prévaut: la deuxième par-
tie de cette foire-exposition a été meil-
leure sur le plan des affaires. Personne
en revanche n'en nie- l'importance. Il
s'agit d'un lieu privilégié où en toute
liberté les visiteurs peuvent demander
des conseils, comparer les articles con-
currents sans aucune gêne. Sans avoir
par ailleurs beaucoup de pas à faire pour
trouver les deux ou trois articles aux-
quels les visiteurs peuvent porter intérêt
puiqu'ils sont tous réunis dans cette
sorte de grande surface du commerce et
de l'artisanat.

DU CÔTÉ DES CONCOURS
Comme d'habitude le public a massi-

vement pris part aux multiples concours
organisés par plusieurs exposants. Que ce
soit à ceux organisés quotidiennement ou

pour ceux dont les résultats seront con-
nus sous peu. Ce qui sera le cas pour
celui de L'Impartial auquel deux mille
personnes au moins ont pris part.

Rappelons que les dernières réponses
devront parvenir au bureau de notre
journal, rue du Pont 8 jusqu'à demain
mardi 14 à minuit. Les résultats ainsi
que les vainqueurs désignés par tirage au
sort paraîtront dans notre édition de
samedi prochain. Jusque là, suspense!

Le Comptoir loclois 1986 a vécu et le
prochain se préparera d'ici quelques
mois. Quel sera son nouveau visage, sa
formule, son emplacement? Il est trop
tôt pour le dire. Mais il est certain qu'en
fonction des idées qui fourmillent, des
projets actuellement dans l'air, il n'est
pas impossible que la prochaine édition
modifie passablement son allure actuelle.

(jcp) La clôture du comptoir dans la bonne humeur. (Photo Impar-jcp)

Une banque au service de la population rurale
Anniversaire et inauguration aux Ponts-de-Martel

La Banque Raiffeisen des Ponts-de-Martel constitue le maillon le plus impor-
tant de la chaîne des 34 caisses du canton. Et cela s'est forgé bon an mal an au
sein d'une commune de quelque 1200 habitants parmi lesquels on compte un
quart de sociétaires, ce qui est remarquable pour ne pas dire... extraordinaire.
Cette coopérative de crédit a fêté ce week-end l'inauguration de nouveaux

locaux, ainsi que la commémoration de son cinquantième anniversaire.

Un double événement de cette enver-
gure se doit d'être célébré dignement, ce
qui n'a pas manqué. Samedi matin, une
cérémonie officielle a réuni diverses per-
sonnalités, deux fidèles membres fonda-
teurs Ulysse Benoit et Jean Zmoos, des
représentants des autorités communales
et des caisses voisines. La fanfare Sainte-
Cécile, le club d'accordéon Victoria et le
chœur des dames paysannes de la loca-
lité ont apporté leur précieux concours.

AU PREMIER RANG
Le directeur de l'administration cen-

trale de l'Union suisse des Caisses Raif-
feisen, Félix WalKer, à-Mffirmé qu'à l'ins-
tar de ses 1229 sœurs du pays, la banque
du village a transposé dans la vie de tous
les jours les principes coopératifs éprou-
vés de l'effort personnel, de la solidarité,
de la gestion autonome des économies de
sa circonscription. Sur le plan neuchâte-
lois, elle figure au premier rang et cela
témoigne d'un esprit de communauté
marqué et d'une fidélité constante de la
population.

Roger Hûgli, président de la Fédéra-
tion neuchâteloise, a dit que l'appella-
tion «Banque Raiffeisen» pourrait avoir
le sous-titre de «Banque Benoit». Les
gérants qui s'y sont succédé et qui se
sont toujours acquittés de leur tâche à la
perfection ont en effet le même nom de
famille. L'hexagone (emblème de la Raif-
feisen) est le symbole représentant la
solidité des principes. Président de com-
mune, Michel Monard a tenu à exprimer
toute la fierté qu'il a ressenti de voir que
la région bouge. La banque, c'est l'oxy-
gène de nos préoccupations pécunières;
elle est un outil qui possède des senti-
ments humains, car elle est constituée de
relations et de dialogues.

VÉRITABLE MÉTAMORPHOSE
Une pléiade d'entreprises et artisans

ont contribué à l'aménagement des nou-
veaux locaux. L'ingénieur Désiré Faivre
a précisé que toutes les modifications se
sont faites intérieurement et qu'il a été
très intéressant d'assister à cette vérita-
ble métamorphose. Jean Haldimann,
ancien préfet des Montagnes neuchâte-
loise a évoqué à sa manière une magnifi-
que palette de souvenirs ayant trait aux
Ponliers. Un vœu a conclu ses propos:
«Le village doit demeurer fidèle à son
esprit et garder toujours la mémoire du
cœur».

Enfin, le gérant Jean-Luc Benoit a
rappelé que chaque sociétaire est une
pierre importante ajoutée à l'édifice. Dès

Des personnes dynamiques à la tête d'une vaste entreprise.
(Photo Impar-Favre)

la fondation de la caisse, il s'est créé une
confiance qui lui a permis de se dévelop-
per continuellement. Après ces discours,
les auditeurs ont visité les nouveaux
locaux qui dès aujourd'hui sont contrôlés
par un système efficace et sûr. (paf)

De sa f ondation jusqu'à aujourd 'hui
Le système Raiff eisen

Les coopératives de créait existent
déjà depuis fort  longtemps et doivent
leur création à Frédéric-Guillaume
Raiffeisen , né en 1818 dans une pro-
vince rhénane de l'Allemagne. A
l'occasion du cinquantenaire de la
banque des Ponts-de-Martel, le prési-
dent du comité de direction, Eric
Benoit, a relaté dans les grandes
lignes la naissance de ce mouvement
à l'étranger, en Suisse, puis dans
notre canton.

Après avoir commencé une car-
rière militaire qu'il n'a pas pu pour-
suivre à cause de problèmes de santé,
Raiffeisen entre dans l'administra-
tion de l 'Etat où, grâce à son infati-
gable puissance de travail, il s'est
fait tout de suite remarquer. Dési-
reux de bien remplir ses fonctions, U
a cherché à venir en aide au peuple
dans sa lutte pour l existence. Il s est
rendu très vite compte qu'un mal per-
f ide ronge l'avenir de la classe pay-
sanne; c'est le mpnquè d'argent et le
défaut de crédits agricoles.

En 1849, il a imaginé pour les
populations rurales un mécanisme
d'entraide simple, généreux et effi-
cace: «Collecter l'épargne d'une
région dans le but d'accorder des cré-
dits avantageux aux moins favorisés
de cette même région.» Très vite,
beaucoup de pays se sont intéressés à
cette œuvre. Pour cette réalisation, il
a fal lu  trouver en Suisse un homme
de la trempe de Raiffeisen. Le dyna-
mique curé Jean-Evangéliste Traber
s'est lancé dans cette extraordinaire
entreprise. Le pressant besoin du
paysan n'a pas échappé à sa clair-
voyance et il n'eut pas de repos avant
d'avoir trouva la solution adéquate.

AIDE À LA POPULATION
AGRICOLE

Le canton de Neuchâtel possédait
au début de ce siècle un réseau de
banques étendu lié au développemen t
de l'industrie horlogère. Cependant,
la population agricole manquait
totalement de crédits adapt és à sa

situation. La Société d agriculture du
district de La Chaux-de-Fonds a jugé
nécessaire de trouver une solution au
problème. En 1930, la première
caisse neuchâteloise entre en activité.
Cette nouveauté n'a pas manqué de
susciter un très vif intérêt et en 1940,
16 banques sont fondées.

Dans le canton, on en compte
actuellement 34. Aux Ponts-de-Mar-
tel, la Caisse de crédit mutuel locale
a vu le jour en 1937. Depuis, elle n'a
cessé de progresser autant par le
nombre de ses sociétaires (32 en 1937,
332 en 1986), que par les résultats du
bilan (11.000 f r  en 1937,25.635.000 en
1986) et du roulement (53.000 f r  en
1937, 116.842.000 en 1986). En 1980,
poussés par l'essor de cette caisse, les
organes dirigeants se voient con-
traints d'acheter un ordinateur afin
de donner aux gérants un outil de
travail moderne et efficace.

Il est également urgent de trouver
de nouveaux locaux, car le bureau,
une modeste chambre, se f a i t  exigu.
En 1985, une chance inespérée a
souri; celle d'acheter l'immeuble
locatif de la poste en plein centre du
village. Les pièces disponibles se prê-
tent fort  bien à l'aménagement de la
caisse qui, au cours de cette même
année, est promue au rang de Ban-
que Raiffeisen.

PRESIDENTS
DEPUIS 50 ANS

Rappelons, depuis 1937, quels ont
été les dirigeants de la cotise des
Ponts-de-Martel Au comité de direc-
tion: Albert Haberbusch (1937-1940),
Daniel Benoit (1940-1943), Jean
Zmoos (1943-1981), Claude Robert
(1981-1986), Eric Benoit (dès mars
1986). Au Conseil de surveillance:
Auguste Haldimann (1937-1966),
John Perret (1966-1971), Samuel
Rondin (1971-1981), René Huguenin
(dès mars 1981). A la gérance: M. et
Mme Ulysse Benoit (1937-1971),
Jean-Luc et Nelly Benoit (dès 1971).

(paf)

Vesoul
La prison à vie

Philippe Debois, 27 ans, a été con-
damné jeudi soir à la réclusion criminelle
à perpétuité pour avoir donné la mort, le
2 février 1985, dans des conditions parti-
culièrement atroces à son ex-amie, une
commerçante en musique de Belfort âgée
de 45 ans, Nicole Daull, mariée et mère
de deux enfants. Les jurés et la Cour
d'assises de Vesoul (Haute-Saône) ne lui
ont reconnu aucun circonstance atté-
nuante.

Ils avaient pu regarder les photos réa-
lisées par l'identité judiciaire sur les
lieux du crime et le jour de l'autopsie.
Nicole Daull avec subi des sévices
sexuels épouvantables et elle fut achevée
de 33 coups de couteaux dans le dos,
ainsi que d'une dizaine de coups supplé-
mentaires sur l'arrière du crâne. Les
jurés ont pris leur décision en moins d'un
quart d'heure, (ap)

FRANCE FRONTIÈRE

Samedi, à 19 h 35, un conducteur de
Martel-Dernier, M. M. G. circulait sur la
route des Petits-Ponts aux Ponts-de-
Martel. A la fin de la zone de chantier,
peu avant l'entrée de la localité, il a
perdu le contrôle de son véhiculé qui est
entré en collision frontale avec l'auto-
mobile conduite par M. C.-A. R. de Cer-
nier, qui se trouvait à l'arrêt au feu rouge
à trafic inverse. A la suite du choc, l'auto
R. a été poussée contre celle conduite
par M. F. L. du Cerneux-Péquignot. Pas
de blessé, dégâts importants.

Collision frontale

En toute saison ÎL Ï̂Î!MP5\[IiîfaSML
votre source d'informations

LE PRÉVOUX

Samedi, à 15 h 25, un motocycliste,
M. Mario Jeanmaire, né en 1955, des
Brenets, montait la route du Pré-
voux. Arrivé dans le virage à droite
au haut de la montée, en penchant
son véhicule, il a fait toucher la route
à la béquille de sa moto, et il en a
perdu la maîtrise. . Après avoir
grimpé le talus à droite, il est parti
en dérapage, a quitté la route, et
après un vol plané d'une quinzaine
de mètres, la moto a heurté un arbre.
Ejecté, le conducteur a terminé sa
course dans la forêt, quelques mètres
plus loin. Blessé, il a été conduit par
ambulance à l'Hôpital du Locle.

Motocycliste blessé

LES PONTS-DE-MARTEL (septembre)
Mariage

Jean-Mairet Raymond, domicilié aux
Ponts-de-Martel et Finger Sylvianne,
domiciliée aux Ponts-de-Martel.
Décès

Monnet Willy René, né le 27 juillet 1914,
époux de Georgette Olga, née Ducommun,
domicilié à Brot-Plamboz.

ÉTAT CIVIL 

PUBLICITÉ ^====

«Allô! Securitas.

Je ne sais pas ce qui
serait le mieux pour
mon entreprise: une
installation d'alarme

. ou une surveillance.

Pouvez-vous me
conseiller?»

«Oui, certainement.»
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Scorpio 2,0i GL (catalyseur normes US 83) fr. 28500.-.

FORD.SCX)RPIO
LA T E C H N I Q U E  DE P O I N T E

ABS: freinage de pointe pour la Voilure système d'injection, règle le régime de maie pour une consommation minimale,
de l'Année. L'ABS, système de freinage ralenti, l'installation de purification Classe à tous les niveaux pour la Voiture

. antiblocage géré par ordinateur et des gaz d'échappement et le système de l'Année. La Scorpio associe à un
monté en série sur la Ford Scorpio, d'autodiagnostic de la Scorpio. Il espace sans concurrence pour les pas-
empêche le blocage des roues tant équipe de série tant le nouveau moteur sagers et leurs bagages Idossiers
redouté, notamment en cas de freinage V6 2,9i (107 kW/145 ch) que le sobre arrière rabattables asymétriquementl,
sur une chaussée glissante. La Scorpio groupe 2,0 à injection 174 kW/101 ch), un niveau d'équipement des plus éle-
reste dirigeable en tout.temps - la sécu- tous deux offrant une puissance maxi- vés: verrouillage centralisé, système de
rite est garantie. Sécurité de l'avenir, clé impossible à falsifier et radio OUC
technique de l'avenir: quatre freins à éf% £\ électronique sur la CL déjà. A cela
disque, direction assistée et châssis . / îmlwfâsb^^^ s'ajoutent des lève-glaces électriques
performant à suspension indépen- «3Iisl PlC™J et un moniteur fournissant diverses
dante des quatre roues. ¦ flFK¥f/ \\¥ informations IGL) ainsi que des rétrovi-
EEC IV: fonctionnement du moteur géré Î ^ ISs^l 

seurs 
ext®

rieurs chauffables et régla-

fiar ordinateur pour la Voiture de I f I | I ' blés électriquement, un correcteur d'as-
Année. Le système électronique de cV'v"M ¦»m/',^. 

îlette automatique et un combiné
contrôle du moteur EEC IVtraite jusqu'à OV^OFvPIO radio/cassette stéréo avec six haut-
125 000 signaux par seconde et trans- Ol/ftm ibc r\c PAMMCC TQQ* 

parleurs (Ghia). Vous pouvez acquérir
met ses ordres à l'allumage et au LA VOITURE P£ lANNÉE 1V86. |a Scorpio l2,0iCLIdès fr.26300.-déjà.

¦IMBftMflM l
Mercredi 15 octobre

à 20 h 30
Broadway musical company

New York
présente en version originale -, (

West
Side Story
La célèbre comédie musicale

américaine avec les vedettes de
New York et Londres

Chanteurs / danseurs/ musiciens
40 artistes sur scène

Location: Tabatière du Théâtre
<g 039/23 94 44

^̂ m̂ ĵ

M%  ̂ ss. GarageO Qmw&L
\r/// Maîtrise fédérale <p 039/31 12 30

2400 Le Locle: rue du Marais 3 

Le Locle
à louer

appartement
de 3 pièces

chauffé, avec
chambre de bains,

Coditel.

S'adresser à
Mlle M. Weber,

Bellevue 22,
$ 039/31 11 36

En toute saison &»I2I? MML
votre source d'informations
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HHHHHLE LOCLEI..MHafll. Très jolie

i Renault 5 GTL
5 vitesses, 5 portes,

1982, bleu-mét.,
61 000 km. Experti-
sée. Garantie totale.
Seulement Fr. 147.-

par mois sans
acompte. Reprise

éventuelle.
Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques

aux mêmes
conditions ou
au comptant.

M. Garau,
Rue des Artisans 4

2503 Bienne
<p 032/51 63 60.

Y A vendre à 
^La Chaux-de-Fonds

grande surface
de 142 m2

idéale pour bureaux,
dont 1 pièce principale de 60 m2.

Sa situation au centre ville et sa ter-
rasse périphérique permettent des
conditions «d'accueil-travail» opti-

males. Finitions au gré du preneur.

<Ç> 039/23 83 68
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^£*4 Publicité intensive
Publicité par annonces.

( ï

À VENDRE
Quartier de l'Abeille

Petit immeuble locatif
comprenant 8 appartements de 1 à

5 chambres, avec cuisine, douches-WC
et dépendances. Chauffage par calori-

fères à mazout, 3 garages et jard in.
Pour traiter: Fr. 100 000.—environ.
Notice à disposition. S'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - <B 039/23 78 33
V __ J

Nous sommes mandatés par un
important groupe financier gene-
vois et lausannois pour l'achat

d'immeubles
à rénover ou rénovés de
moyenne et de grande impor-
tance, dans la région du Locle et
de La Chaux-de- Fonds.
Achat éventuellement en viager,
(le propriétaire pouvant rester
dans son appartement). Ecrire

tgjr :¦'• ': sous" chiffres Q 28-556607
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

IB A LOUER
£S Gare 85 b-2314 La Sagne

H chambre indépendante
H Avec salle de bains/WC et cuisines

mm communes Fr. 110.— par mois,
MÊ charges comprises
Em Libre dès le 1er novembre 1986

GARAGES
à louer,
Numa-Droz 135-137.

0 039/26 46 91.



Un «métro»: du domaine du possible
Liaison ferroviaire entre le Haut et le Bas

Le projet de tunnel sous La Vue-des-Alpes lance un défit au rail. Sera-t-il
en mesure de le relever et si oui, à quelles conditions? C'est un cas typi-
que de politique coordonnée des transports. Le rail doit être en mesure
de soutenir la concurrence exercée par une amélioration de la liaison
routière entre le Haut et le Bas du canton. La conférence intercantonale
des transports ferroviaires de l'Arc jurassien sera mandatée officielle-
ment en novembre pour procéder à une étude de faisabilité. Le président
du groupe des experts de la conférence, le Jurassien Alain Boillat, chef
du Service des transport du canton du Jura, se montre optimiste: des

asa-iluHràns AYÎstfant t*t. n'nnt vien H'ïi tnrîîmips !

La conférence intercantonale des
transports ferroviaires de l'Arc jurassien,
présidée par le conseiller d'Etat André
Brandt , chef du Département cantonal
des travaux publics, a joué un rôle décisif
dans l'adoption par les Chambres fédéra-
les de la variante Sud plus qui permettra
d'assurer le renforcement et l'attracti-
vité de la ligne du Pied du Jura, colonne
vertébrale de tout le réseau ferroviaire
de la région jurassienne. La défense des
lignes d'accès à cet axe ferroviaire de
première importance fait partie de son
mandat.

Selon Alain Boillat, la liaison ferro-
viaire entre le Haut et le Bas du canton,
Le Locle - La Chaux-de-Fonds via Neu-
châtel pose deux problèmes capitaux.

LE CUMUL DE DEUX HANDICAPS
• Le percement du tunnel sous La

Vue-des-Alpes entraînera une réduction
des temps de parcours entre Neuchâtel
et La Chaux-de-Fonds. Le gain de temps
sera particulièrement appréciable en
hiver. Le rail restera-t-il attractif et à
quelles conditions peut-il soutenir le con-
currence? A l'évidence, la liaison actuelle
n'est pas satisfaisante et le tunnel sous
La Vue-des-Alpes menace directement
son avenir.
• Le concept Rail 2000 se met en

place à l'échelle nationale. Il impose aux
régions de réfléchir en termes de réseau
afin d'intégrer le trafic régional. La con-
nextion actuelle de la ligne Neuchâtel -
La Chaux-de-Fonds - Le Locle est loin
d'être excellente. Les temps de parcours
sont dissuasifs: Neuchâtel - Le Locle, 42
minutes (trains directs) et 49 minutes
(trains régionaux).

Le temps de parcours entre Neuchâtel
et La Chaux-de-Fonds est de 31 minutes
(trains directs) et de 36 minutes (trains
régionaux). Non seulement ces temps de
parcours ne sont pas attractifs mais le
concept Rail 2000 risque d'aggraver la
situation en ne permettant pas la con-
nextion de la ligne au reste du réseau: la
cadence de l'heure ou de la demi-heure
n 'étant pas assurée.

OBJECTIF: HORAIRE À
ATTEINDRE: -10 MINUTES

«C'est un problème de politique coor-
donnée des transports. Ce qui a été
décidé, c'est un investissement routier et
non un refus au rail. La liaison ferro-
viaire doit donc relever le défi de la
route. Sinon Neuchâtel, qui disposera
d'un parc de voitures à proximité de la
gare CFF, pourrait devenir la gare des
habitants du Haut ! Nous devons donc
résoudre le problème en amont», expli-
que Alain Boillat.

Pour y parvenir, la réduction du
temps de parcours entre Le Locle et
Neuchâtel devra être d'une dizaine de
minutes environ, soit Le Locle - Neuchâ-
tel en 30 minutes, La Chaux-de-Fonds -
Neuchâtel en 20 minutes. Un objectif
compatible avec Rail 2000, qui soutien la
concurrence avec la route, pour autant
qu'il soit doublé d'une amélioration de la
fréquence des liaisons, toutes les demi-
heures à certains moments de la journée
au moins. Du point de vue de l'exploita-
tion, des liaisons à la demi-heure permet-
tent d'économiser le matériel roulant en
mettant en circulation des navettes, ce
qui est loin d'être négligeable.

La cadence à la demi-heure permet-
elle de résoudre de manière optimale la
desserte locale, notamment entre Le
Locle et La Chaux-de-Fonds? «Nous
devons tenir compte de cet élément. 11
faudra étudier s'il est préférable de
décharger le train de la desserte locale
entre les deux villes du Haut en créant
une ligne de bus où si cette desserte peut
être intégrée au rail», explique Alain
Boillat.

L'amélioration de la liaison entre Neu-
châtel et La Chaux-de-Fonds intéresse
également les Chemins de fer du Jura
pour qui une bonne correspondance à La
Chaux-de-Fonds via Neuchâtel - Berne
est essentielle dans l'optique d'un pro-
longement de la ligne CJ La Chaux-de-
Fonds - Delémont dont le temps de par-
cours sera inférieur à 60 minutes. Un
objectif qui n'a rien d'utopique: les simu-
lations sur ordinateurs démontrent que
c'est tout à fait réalisable, moyennant
des adaptations raisonnables de tracé et
l'utilisation d'un matériel plus perfor-
mant (en cours).

UNE ETUDE QUI N'A RIEN
DE L'ALIBI

En novembre prochain, la conférence
intercantonale des transports ferroviai-
res de l'Arc jurassien sera officiellement
mandatée pour étudier l'ensemble de ces
questions, en collaboration avec le 1er
arrondissement des CFF qui a déjà
donné son accord de principe. L'Ecole
polytechnique de Lausanne étudiera
plus particulièrement le problème de la
desserte locale.

Sur mandat du Département des tra-
vaux publics, le groupe d'experts a déjà
mené une étude exploratoire et cela afin
d'être en mesure de proposer des études
concrètes à la conférence intercantonale
des transports ferroviaires de l'acre juras-
sien. Les études proprement dites dure-
ront une année. Elle porteront sur le
choix d'un matériel roulant plus perfor-
mant, sur la diminution des temps
d'attente dans les gares, la création de
parkings à La Chaux-de-Fonds et au
Locle, le problème du rebroussement de
Chambrelien, l'incidence sur les coûts
d'investissement et d'exploitation.

Selon Alain Boillat, le «problème» de
Chambrelien est loin d'être insurmonta-
ble et des adaptations du tracé existant
sont du domaine du raisonnable et sup-
portables financièrement. Chambrelien
n'est donc pas le «point noir» insurmon-
table que l'on imaginait hier encore!
Alain Boillat l'affirme haut et fort: «Il
ne s'agit nullement d'étudier des solu-
tions alibis pour en déduire que la
modernisation de la ligne est irréalisable.
Le rail doit relever un défi. A priori, il
est possible de le relever», précise Alain
Boillat. Un expert qui sait de quoi il
parle.

Une opinion fidèle aux engagements
du chef du Département des travaux
publics neuchâtelois André Brandt qui a
toujours affirmé au cours de la campa-
gne sur le tunnel sous La Vue-des-Alpes,
que la route n'excluait nullement l'amé-
lioration de la ligne' ferroviaire. Comme
d'autres ville de l'Arc jurassien, La
Chaux-de-Fonds et Le Locle ne peuvent
pas en effet se permettre d'être distan-
cées par Rail 2000 au moment oîrtoutes
les villes suisses misent sur le rail.

Lausanne envisage la réalisation d'un
petit RER. Le canton de Neuchâtel doit
étudier la possibilité de créer un «métro»
neuchâtelois entre le Haut et le Bas du
canton. Renoncer d'emblée à toute amé-
lioration serait contraire à la politique
coordonnée des transports et signifierait
à longue échéance l'abandon du rail
comme moyen de transports publics.

Pierre VEYA
• Lire également le «Regard»

en page 13

Aux arbalètes, citoyens !
Bourse aux armes de Neuchâtel

Guillaume Tell n'aurait plus guère
de mérite d'attraper un pomme sur
la tête de son fils avec une arbalète
moderne. Aujourd'hui , cette arme
connaît un grand succès. On trouve
des chef-d'œuvres de précision à des
prix abordables. Et sans qu'aucun
permis ne soit nécessaire.

Et si le tir à proximité des habitations
est punissable il ne s'agit pas de tir de
flèches: en famille, on peut très bien s'y
exercer dans son (grand) jardin. Quel-
ques raisons qui justifient de l'engoue-
ment pour le tir à l'arbalète, et du succès
que cette arme «moderne» a rencontré à
la bourse aux armes ce week-end.

La 15e Bourse suisse aux armes a
connu, comme chaque année, un nombre
encore plus grand de visiteurs. Ils sont
chaque année quelques centaines de plus

à se déplacer pour cette grande vente
d'armes où on trouve de tout - armes
blanches, armes à feu, arbalète, armures,
littérature, munitions... - Aucun inci-
dent, ni aucun vol n'étaient à déplorer
dimanche soir et M. Paul Schneider, un
des trois organisateurs, se montrait très
satisfait de ces trois jours. «La vente a
bien marché, tout s'est parfaitement
bien déroulé. Je regrette juste que ce soit
déjà fini!» , affirmait il. Quant au succès
de l'arbalète M. Schneider le confirme,
et explique: «Même les armuriers s'y
intéressent aujourd'hui. Il y a trois ans,
seuls les stands spécialisés présentaient
des arbalètes.» (ao - Photo Impar-ao)

cela va
se passer

«La Nuit du Plaisir différent»
au Théâtre de Neuchâtel

Premier spectacle d'abonnement,
cette pièce présentée par le Théâ-
tre de la Rumeur met en scène un
décor et des personnages des fif-
ties. Le décor: le toit d'un opéra. La
musique: Puccini. Un spectacle sans
parole, très applaudi en Avignon où il
a reçu le Prix spécial du Off en 85.

Mardi 14 octobre à 20 heur.es au
Théâtre. Location Ç) (038) 25 42 42.

La vie en rêve à Neuchâtel
Une conférence intitulée «Mieux

réussir sa vie par le rêve» aura lieu
mardi 14 octobre au premier
étage de l'Hôtel Beaulac, à 20 h 15.
Le conférencier: le philosophe Robert
F. Klein. Rillets à l'entrée.

——_———— ———
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Décès
PESEUX

Mme Angcle Ryser, 82 ans
FLEURIER

M. Conrad Singy, 51 ans.

Neuchâtel aura son chapiteau
Jeune Chambre économique de Suisse

La Jeune Chambre économique de
Suisse a tenu ses assises annuelles ce
week-end à Genève sur le thème de
l'explosion des médias. Un congrès
«branché» qui a abordé l'identité hel-
vétique face au développement des
télécommunications et des techni-
ques de communications de masse,
les questions relatives au monopole
des PTT et de la SSR en matière de
transmission et production radiopho-
nique et télévisuelle, mais aussi le
rôle de l'Etat et la préservation des
particularités culturelles régionales,
voire nationale, dans cet enchevêtre-
ment complexe de règles et de tech-
nologies souvent difficiles à saisir
pour le commun des mortels; le
citoyen-payeur de taxes que nous
sommes tous.

Les différents aspects des télécom-
munications ont été traités en sémi-
naires par des spécialistes et la syn-
thèse s'est faite en présence d'hom-
mes politiques et d'éditeurs, un débat
à plusieurs voix qui a permis de met-
tre en évidence les obstacles et dan-
gers qui guettent notre pays dans ce
concert futur. a\insi Guy-Olivier
Segond, conseiller administratif à
Genève, a souligné le fait que la légis-
lation était en retard sur l'évolution
des médias, les règles du jeu entre
secteurs privé et public n'étant du
reste pas mieux établies.

Des propos que Michael Ringier,
directeur général des éditions du
même nom, a encore confirmé en par-
lant du marché international des
médias qui n 'est déjà pas favorable à
la Suisse, dans les médias écrits, terre
d'accueil traditionnelle d'un large
éventail de publications étrangères.
Dominique Fôllmi, conseiller d'Etat
genevois, lui , a recommandé que l'on
éduque les jeunes à la compréhension
des médias, à leur critique aussi, tra-
vail important qui signifie que les
enseignants soient eux aussi sensibili-
sés à ces questions.

Au cours de ce congrès, les repré-
sentants des 57 sections locales de la
Jeune Chambre économique de
Suisse, regroupant plus de 1800 mem-
bres, ont nommé un nouveau prési-
dent en la personne de Paul Weber,
de Wil, alors que Neuchâtel s'est vu
confirmer officiellement l'organisa-
tion du congrès de 1988 qui aura pour
thème le Cirque et prendra place sous
chapiteau.

La section de Neuchâtel veut pla-
cer son congrès sous les auspices de la
bonne humeur et de la détente, intro-
duisant la décontraction dans la
réflexion.

Le canton compte deux sections,
une à Neuchâtel, l'autre dans les
Montagnes neuchâteloises.

M. S.

Sébastien Barf uss,
de Chézard...

... qui s'est brillamment illustré ce
week-end, lors de la finale romande
du concours des jeunes tireurs qui
s'est déroulé à Chamblon, près
d'Yverdon. Ils étaient venus 72 de
tous les cantons romands pour bri-
guer le titre du meilleur des jeunes
tireurs, une catégorie de tir, ouverte
aux garçons et filles âgées de 17 à 20
ans. Sébastien Barfuss, qui en pas-
sant était le benjamin cie l'épreuve,
s'est imposé en réalisant un score de
106 points à l'issue de deux tirs de
concours. Réunis hier soir à Ché-
zard-Saint-Martin, les tireurs des
«Armes sportives» de la commune
ont reçu avec faste leur jeune cham-
pion qui a ramené pour la première
fois ce titre au Val-de-Ruz. (ms)

bravo à

LE LANDERON

Samedi, à 23 h 45, un cyclomoto-
riste, M. F. Zingarelli, né en 1961, de
La Neuveville, circulait sur la rue de
La Neuveville en direction de Saint-
Biaise. A la hauteur du Home Belle-
vue, la pédale droite de son véhicule
a touché le trottoir nord. Déséquili-
bré, il a lourdement chuté sur la
chaussée. Blessé, il a été transporté
par ambulance à l'Hôpital de la Pro-
vidence.

Pédale fatale

A l'occasion du 250e anniversaire de la
mort de Jean-Pierre de Pury, et du 200e
anniversaire de celle de son fils David,
bienfaiteur de la ville de Neuchâtel, une
délégation de huit citoyens américains
de la «Purysburg préservation Society» a
été reçue à Neuchâtel de jeudi à diman-
che. Descendants de citoyens neuchâte-
lois, ils n'ont pas oublié l'épopée de la
fondation de la ville de Purysburg (Caro-
line du Sud), au XVIIIe siècle.

11 ne reste aujourd'hui de Purysburg
qu 'un cimetière et une église en ruines.
Mais les descendants des premiers émi-
grés neuchâtelois sont encore nombreux
aux Etats-Unis, notamment dans les
Etats du Sud. Ils ont récemment fondé
une société pour en préserver le souvenir.
L'épopée de Purysburg n'est d'ailleurs
pas tout à fait tombée dans l'oubli: lors
de son arrivée à Genève, l'an passé, le
président Reagan y avait fait une brève
allusion, (ats)

Huit Américains de
retour aux sources

NEUCHÂTEL
Naissances

Santschi Benjamin, fils de Bruno,
Bevaix, et de Laurence Edith, née Billeter.
- Bovay Nicolas, fils de Christian Clovis,
Neuchâtel, et de Martine Marie, née Bruts-
chi. - Schmied Lionel, fils de Jean-Claude,
Colombier, et de Anne-Laure, née Bardet. -
Girolami Laura, fille de Marco Théodore,
Neuchâtel , et de Pilar, née Freijo. - Ferrier
Nicolas, fils de Jean-Claude, Neuchâtel, et
de Josiane Françoise, née Demarta. -
L'Epée Quentin, fils de Raymond Marcel,
Cortaillod, et de Claire-Lise, née Riesen. -
Nogueira Stefanie a\ndrea, fille de Luis
Carlos, Colombier, et de Eisa Maria, née
Moreira. - Tarantino Melissa, fille de Luigi,
Cortaillod , et de Carlota Monica, née Paz. -
Bûcher François Joseph, fils de Joseph
a\nton, Neuchâtel, et de Katharina Rasa,
née Kammermann. - Balsiger Aurélie, fille
de Jean-Michel Florian, Neuchâtel, et de
Nicole Olga, née Tavel.

ÉTA T CIVIL 

LA CÔTE-AUX-FÉES

A l'occasion de la fê te  annuelle de
l'Eglise Libre (137e anniversaire) il avait
été fait  appel à M. Jacques Dubois, pas-
teur et professeur qui donna des con-
férences sur le thème «Chrétien à 100%».
Lors de la journée de dimanche plu-
sieurs personnes prirent la parole dont
Mlle È. Brugger en partance pour la
Corée. Le cœur «La Chanson du Haut
Vallon» sous la direction de M. M. Stei-
ner se produisit et fut  vivement apprécié.

(dm)

Fête à l'Eglise Libre

A.u château de Fenin

Le très vénérable et merveilleux châ-
teau de Fenin, dans le Val-de-Ruz, a
ouvert vendredi pour la première fois ses
portes au public à l'occasion du vernis-
sage de la double exposition présentant
les poteries de Francine Châtelain et
François Schneider, ainsi que les peintu-
res et gravures sur verre de Marcelle
Monard.

Cadre généreux et rustique à souhait,
le grenier du château met en valeur les
tons chauds des créations des deux
potiers s'exprimant dans un style d i f f é -
rent, certes, mais avec la même soif de
recherche et d'originalité même dans les
objets les plus utilitaires. L'éducateur
des Geneveys-sur-Coffrane, François
Schneider, pratique ce hobby depuis huit
ans avec un bonheur certain. Un travail
qu'il qualifie d'«extrême» par sa recher-
che constante de cuire aux feux de bois
des émaux fusionnant à quelques degrés
de la rupture de la terre.

Francine Châtelain, sœur de la pro-
priétaire du château, bénéficie d'une
expérience d'un quart de siècle, réalisant
des expositions tous les deux ans avec un
souci constant du renouvellement. Quant
à Marcelle Monard, de La Chaux-du-
Milieu, elle peint ou grave des motifs
f igurat i fs  sans décalquage, l'objet res-
tant unique.

S 'exprimant par ce moyen depuis trois
. ans, elle présente là un échantillon de
son art pour la première fois.

Nous reviendrons plus en détail sur
cette exposition dans une prochaine
page «Expression», (ms)
• L'exposition est visible du 11 au 26

octobre, tous les jours de 14 à 18 heures,
et les mercredis, samedis et dimanches
jusqu'à 21 heures.

rewture sur verre
et poterie à l'honneur

Vendredi, le cyclomotoriste Yvan
Clisson, né en 1971, de Couvet, circu-
lait sur la rue du Musée en direction
est. Arrivé à l'angle sud-ouest du
Collège latin, il n'a pas remarqué la
chaîne métallique interdisant l'accès
à la place sise au sud du bâtiment.
Aussi il heurta celle-ci et chuta sur la
chaussée. Blessé, il a été transporté
en ambulance à l'Hôpital Pourtalès.

Cyclomotoriste blessé



Conseil municipal de Corgémont

Lors de sa dernière séance, le Con-
seil municipal, présidé par le maire
M. Roland Benoit, a notamment
traité de plusieurs problèmes ayant
trait aux routes et à l'urbanisme.

Le Conseil municipal a examiné les
bases d'un plan de viabilité de détai l
dans la partie nord-est du quartier Sous
la Route. Un plan de quartier sera établi
en accord avec les intéressés à la con-
struction de blocs locatifs dans ce sec-
teur.

CARREFOUR DE
CHAMPS-FORNAT

Après avoir pris connaissance du rap-
port du Bureau pour la prévention des
accidents (BPA) les autorités ont décidé
de requérir la collaboration des proprié-
taires directement concernés, pour amé-
liorer les conditions de sécurité du carre-
four de Champ-Fornat.

Il s'agit de responsabiliser les intéres-
sés, en leur demandant de prendre, sur
leur propriété, les mesures nécessaires à
une meilleure visibilité du secteur.

Il sera également fait appel à la res-
ponsabilité des parents, auxquels il
incombe de veiller à ce que la chaussée
ne soit pas utilisée comme place de jeu.

Ces mesures seront rappelées dans une
circulaire adressée aux habitants du
quartier, afin que chacun aborde le car-
refour à une vitesse réduite. Etant donné
les dangers que constituerait la construc-
tion d'un obstacle surélevé, comme aussi
un rétrécissement envisagé de la voie de
circulation, les autorités renoncent à une
telle construction qui, par ailleurs repré-
senterait une difficulté sérieuse pour les
travaux de déneigement.

CHEMIN FORESTIER
DE FROIDE-COMBE

A l'issue de pourparlers qui se sont
étendus sur de nombreux mois, une
entente est intervenue entre la commune
municipale de Corgémont et la bourgeoi-
sie de Sonceboz-Sombeval au sujet du
nouveau chemin de Froide-Combe, des-
tiné à l'évacuation du bois. Ce chemin
est une bifurcation de la route condui-
sant de Corgémont au Plateau des Bove-
resses sur Sonceboz. Son tracé descend
en direction est de la côte boisée.

En remplacement d'une place à tour-
ner pour longs véhicules sur le territoire
de Corgémont, la bourgoisie de Sonce-
boz-Sombeval a consenti à l'utilisation
d'un circuit de circulation utilisant la
voie existante depuis la limite de cette
localité.

Ainsi, les deux routes pourront être
utilisées pour, les usagers. La construc-
tion d'une place à tourner n'est plus
nécessaire.

Grâce à la compréhension des parties,
le coût des travaux pour la terminaison
du chemin sera nettement inférieur à la
dépense prévue.

GRAVIÈRE DES CAROLINES
La commission constituée pour l'étude

de l'aménagement et les modalités
d'exploitation de la gravière des Caroli-
nes a été chargée de présenter un rap-
port au Conseil municipal, qui statuera
sur les différentes propositions qui
seront émises.

(gl )

Urbanisme et routes au programmeUn coup au tout...
Inauguration du stand de tir de Tramelan-Campagne

La société de Tramelan-Campagne remet une attention à la municipalité, en signe de
reconnaissance pour les sacrifices consentis.

Un coup au but que celui réalisé par les tireurs de Tramelan-Campagne, non
pas sur le plan sportif comme ils en ont l'habitude, mais cette fois en réalisant
un exploit bien pratique. Grâce à de nombreuses heures de travail bénévoles
(près de mille) de la part des membres, grâce à la générosité des autorités, la
société dispose maintenant d'un stand des plus fonctionnels, qui a été

inauguré dans la joie et la reconnaissance samedi.
C'est par des productions musicales de

la Fanfare municipale, sous la direction
de M. Christian Oppliger, que débutait
la cérémonie d'inauguration, après que la
société ait ouvert toutes grandes les por-
tes de ses nouvelles installations au
public et aux invités. Chacun aura pu se
rendre compte que l'on a évité le luxe et
que l'argent mis à disposition a été judi-
cieusement utilisé.

En présence des autorités communales
et cantonales, le président de la société,
M. Florian Châtelain, remettait le stand
à son comité en le priant d'en avoir le
plus grand soin, et en disant aussi la
reconnaissance des membres de la
société envers ceux qui ont permis la réa-
lisation de ce nouveau stand. Des éloges
étaient également adressés à M. Bruno
Cattoni, architecte, membre et ami de la
société, qui a réalisé ce projet avec des
artisans bien intentionnés.

Pour M. Cattoni, le problème majeur
de cette construction était de conserver
l'esprit et le style de l'ancien stand.

Vice-maire et conseiller municipal, M.
Lucien Bùhler se félicitait de cette réali-
sation, qui dote Tramelan d'un seul
stand de tir (les deux sociétés de tir
s'étant réunies), ce qui est bénéfique
pour la population de Tramelan qui
n'est plus incommodée par le bruit.

L'on entendait encore M. E. Amman,
commandant d'arrondissement et offi-
cier fédéral de tir, qui mentionna l'excel-
lente collaboration qui régna durant
cette construction; il félicita les auto-
rités communales' d'avoir osé investir
malgré les difficultés économiques du
moment.
à Président de l'AJBT, M. Joseph Pauli
sut lui aussi relever que ces nouvelles
installations apporteraient toute satis-
faction aux nombreux utilisateurs. La

grande famille Ses tireurs du Jura ber-
nois se réjouit de pouvoir pratiquer son
sport favori dans d'excellentes con-
ditions. Tramelan est accueillant et par
sa riche activité, la société se trouve sou-
vent à la tête des palmarès et jouit d'un
bon renom. Cependant il reste de nom-
breux lauriers à récolter, et c'est pour-
quoi il est important de poursuivre avec
la jeunesse.

Enfin, M. Walter Staudenmann, ac-
compagné de M. Robert Aellen, prési-
dent de la Commission de tir de l'AJBT,
vice-président des ARDC, relevait l'effi-
cacité des installations de Tramelan, et
du comité de la société avec laquelle l'on
est toujours disposé à collaborer.

Notons qu'une collation donnait en-
suite l'occasion à chacun d'apprécier les
«installations» de la buvette et de frater-
niser quelques instants.

(Texte et photo vu)

Trois députés bernois de la liste
libre qui avaient demandé à con-
sulter les «dossiers de la Seva», en
ont été empêchés par le juge
d'instruction. Samedi, la Cour
suprême du canton a couvert
l'attitude du juge.

Ces dossiers contiennent des
reçus des «caisses noires» des
membres du gouvernement ber-
nois. Le Grand Conseil avait
décidé le 3 juin d'autoriser tous
les députés à les consulter. Mais
en même temps il avait décidé de
porter plainte contre les membres
du gouvernement.

Le Grand Conseil, a estimé la
Cour suprême, a ainsi pris deux
décisions qui s'opposent. Et en
vertu de la séparation des pou-
voirs, la priorité revenait dès lors
à la justice qui, avec raison, a aus-
sitôt séquestré ces documents.

(ats)

On ne peut plus consulter
les «dossiers de la Seva»

Tir à l'arbalète

Participant dernièrement au tir
d'Aegerten, la Société de tir à l'arbalète
de Tramelan a remporté un magnifique
challenge pour son titre de champion
toutes catégories en section. Avec une
excellente moyenne de 57,661 points,
Tramelan obtient ainsi un titre ample-
ment mérité.

Obtiennent la médaille, cible section:
J. L. Bottinelli, J. M. Bottinelli, 59
points; E. Vuilleumier, 58; A. Piaget,
Th. Vaucher, 57; I. Paroz, Th. Ducom-
mun (junior), 56; R. Bottinelli, J. P.
Vaucher, 55; M. Vaucher 53. - Cible
groupe: E. Vuilleumier, 49; I. Paroz et J.
P. Vaucher, 48; J. L. et J. M. Bottinelli ,
Th. Ducommun (junior) 47.

A la cible obligatoire: Th. Ducommun
a réussi 97 points sur 100 et arrive cham-
pion des jeunes tireurs; il a ainsi la garde
d'un challenge pour deux ans.

D'autre part, le tir populaire connaît
toujours un beau succès et les non-mem-
bres ont réussi les résultats couronnes de
40 à 50 points, soit:' 'Pierre-Michel Far-
ron, Walter Glauser, Willy Wyss (tous
de Tramelan) et Jean-René Wolfsberger
(Tavannes). (comm, vu)

Tramelan premier
toutes catégories
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Prochainement !

COURS EN SOIRÉE
PROGRAMME 1986-87 D Cours de vente

D Secrétariat D Cours informatique
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sous à: INSTITUT BYVA, av. de la Gare 39, 2000 Neuchâtel

Nom: Rue: (& privé: 

Prénom: Localité: <& prof: 
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I boucher- I
I désosseur I
B Nous offrons: m
fl — place stable m

¦ I — semaine de 42 heures m
B — nombreux avantages N|
m sociaux. B

Attention !
POUPÉES
POUPONS

achetés dès Fr. 200.-
Aussi poussettes,
potager, jouets el
objets, même minia-
ture. Avant 1930.
Mme Forney
(3 038/31 75 19.
Déplacements

FIAT Panda 4X4
expertisée,
18 000 km,

plus d'importation,
9800.- ou crédit.

0 037/62 11 41

_________________________________________

— Une profession fascinante qui privilégie les
' contacts humains,

— un appui de qualité,
— des possibilités de gains importants pour celui

qui travaille avec sérieux et opiniâtreté.
c'est ce que nous vous proposons

à vous qui
— avez entre 28'et 50 ans,
— avec une expérience professionnelle confirmée.

Nous attendons avec intérêt vos offres de candida-
ture aux quelles nous nous engageons à répondre
en toute discrétion.

Ecrire sous chiffre C-28-556526 à Publicitas, s
2001 Neuchâtel.

I Offre exceptionnelle

Je ne vais dans la nature qu'avec ma Mil- y compris tous les accessoires d'une valeur

subishi ColL Elle est rapide «tmaniable, de Fr. 2210.-. Et 8 autres modèles, de

pctitcetécologique.Gràce à soncatalyscur Fr. 12990.-i Fr.22990.-.

à 3 voies. Coït EL Smash. Fr. 14JOO -,

SILENCE. PUISSANCE. MITSUBISHI.
J ans dr garantie d'usine. 6 am de garantie aitti-eorrosion.

Gamj e Jiïkp JTt
Fritz-Courvoisier 95, La Chaux-de-Fonds, 0 039/28 25 28.
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En collaboration avec

'fea«« T̂; et Emotions acoustiques

Voyages Giger • Autocars
(fi 039/23 75 24 organise un déplacement à l'occasion du récital

DIANE f JP&
TELL f Wf%

Du mercredi 22 octobre 1986 à 20 h au Temple du Bas à Neuchâtel
Départ du Locle (Place du Marché) 18 h 15

i Départ de La Chaux-de-Fonds (Place de la Gare) 18 h 30

Attention: Les maisons Giger - Autocars, IL lIM.iM.JlUl]ttllJa
et Emotions acoustiques offrent le déplacement en autocar aux
53 premières personnes inscrites.

Prix du billet d'entrée au spectacle Fr. 25.—
Inscriptions et paiements:
Bureau de L'Impartial, La Chaux-de-Fonds - Bureau de L'Impartial, Le Locle
Autocars Giger, av. Léopold-Robert .1. 14, La Chaux-de-Fonds: Nombre de places limité
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Anne Forgeois

Roman

Droits réservés: Ed. Albin Michel et Sciaky Presse, Paris

Anne Bonny, qui jusque-là avait observé un
silence grave, annonça, avec le sentiment
d'être d'ores et déjà dans la peau d'un matelot
de la Revanche, qu'elle s'entraînerait tous les
joursau sabre (et Mark eut un clignement de
paupières approbateur). Elle obtint alors la
permission de prendre sur la réserve des muni-
tions pour tirer au pistolet. Mais déjà la com-
pagnie se préoccupait de l'article suivant. On
réalisa tout à coup qu'il n'y avait pas de chi-
rurgien à bord.

Le silence ne dura pas car Rackam suggéra
la nouvelle recrue pour le poste de chirurgien.
James Dobbins qui n'avait jamais signé de
chasse-partie de sa vie n'avait point encore

parlé. H s'émut. Frottant d'un doigt la raie
qui séparait en touffus bandeaux ses cheveux
de crin, il fronça un sourcil. L'autre, dans son
front enfoncé jadis par un boulet ennemi,
semblait se retirer encore au fond de la chair
meurtrie.
- C'est que... Foutrebleu, j'ai jamais fait

ça!
- Tout s'apprend, le rassura Fetherston

goguenard.
- C'est-y si compliqué ?... fit Thomas Earl,

la plume en l'air.
- Enfin, Dobbins, tu saurais quand même

trancher une jambe ! affirma Mark Earl,
paternel.
- Avec un bon couteau aiguisé, bien sûr !

renchérit La Panse qui avait saigné des colo-
nies de poules et une foule de chèvres dans sa
vie.
- Sauf pour les os et ton respect, le contre-

dit le charpentier péremptoire, une lame de
scie ferait meilleur usage.

Anne qui se mordait la lèvre éclata de rire.
Le pauvre Dobbins était prêt à s'arracher les
cheveux. Dans la mêlée des hommes mimant à
présent, qui la victime hurlante ou consen-

tante, qui le chirurgien aux allures de bour-
reau, il resta assis, désarmé et inquiet.

— Charpie pour les chairs, élixir pour les
purulences, pince à arracher les plombs et les
poils, et Amen..., le blessé en Enfer ! clama
Earl qui avait la voix et la culture d'un bon
fils de pasteur.

Andie, brandissant sa lardoire, proposa sou-
dain la démonstration à Dobbins. Oui ! sur sa
personne. L'opération était simple.

— Je te montre ! tu tends la jambe et...
— C'est bon ! céda brusquement Dobbins

empourpré et vaincu. Je serai votre homme.
Il soupira à l'adresse de l'écrivain:
— Seulement comme apprenti chirurgien.
Aussitôt les compagnons reformèrent leurs

rangs pour reprendre la discussion. Et Earl
put rédiger le huitième article: «Quiconque
perdra un doigt ou la partie inférieure d'un
membre pourra recevoir quatre cents pièces
de huit. Pour un membre entier, huit cents
pièces de huit.»

Dans la chasse-partie de la Revanche, il
n'avait pas encore été question du sort des
femmes qui pouvaient se trouver à bord. Et
pour cause! La présence d'Anne Bonny à

bord, même et surtout comme simple matelot,
causait encore un gros malaise. L'équipage
complice se gardait bien de soulever la ques-
tion. Damned ! la rédaction du dernier article
requérait du doigté.

Mot à mot, Earl se contenta de copier ce
que Rackam lui dictait:
- «S'il nous arrive de devoir garder à bord

une femme sage...»
Sage ?... Les sourcils de plusieurs matelots

se haussèrent sur des fronts que le doute plis-
sait. L'expression soudain amusée de sa mali-
cieuse maîtresse déplut encore à Rackam.
- Honnête, si vous voulez, modifia le capi-

taine de mauvaise grâce.
Tous les yeux s'étaient posés sur Anne.
La mâchoire de Rackam tremblait. Corbleu,

de la curiosité au désir, il n'y avait qu'un petit
pas à franchir quand il s'agissait de Bonn. Or
le capitaine entendait bien rester le seul à
bord à partager la couche de cette troublante
personne. Ses hommes ne l'avaient-ils pas
admis dès lors qu'ils avaient pris la fuite sur la
Revanche ?
- ... «Quiconque y portera la main sans son

consentement sera puni de mort», acheva-t-il,
menaçant.

(à suivre)

Les Voiles
de la Fortune

Du rêve 0 lo réalité...
Il pneu toute! salions de Goodyear.

Le Vector : en prise directe sur
les 4 saisons.

ADAC: "Un pneu toutes saisons parfaitement
utilisable en hiver, un champion sur pistes
sèche et mouillée, un champion de confort."

Pierre VISItyAND
GARAGE - CARROSSERIE DE L'EST
Est 31. U Chaux-de-Fonds, £ 039/28 51 88
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Dactylo
Exécute

VOS
factures,

devis,
etc.

à domicile.
0 039/28 47 33

MIROITERIE-VITRERIE
DU MANÈGE

N.% / 24. rue du Manège
"̂ ^'.̂ —¦*"" La Chaux-de-Fonds
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Service de dépannage
24 heures sur 24

Remplacement en tous genres:
vitres, vitrines, miroirs, verres
biseautés, verres isolants avec
gaz, verres antifeux, ainsi que

petits chantiers, etc.

<? 039/23 43 62 ou
0 039/23 70 64

En toute saison, L'Impartial,
votre source d'informations
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«Miroir de nos phantasmes, ce spectacle où se croisent
musique, drame et chanson conduit le spectateur, suivant '
'̂humeur, sur un théâtre des sentiments où, si ceux-ci sont
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t̂ragiques ou pitoyables pour l'un, ils sont, pour l'autre, les

I secousses d'un rire, le plaisir ou l'agacement d'un sourire. » ..
miK P.-L Péciat
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PASTEUR
cherche

appartement
4*5 pièces

La Chaux-de-Fonds
ou environs
immédiats.

0 039/97 56 60
après-midi

Saint-lmier
Ancienne route de

Villeret
3 pièces

loyer Fr. 385 - +
charges libre dès le
1 er octobre 1986

3 Va pièces
loyer Fr. 440.—

libre tout de suite ou
à convenir

2 mois de loyer
gratuits

pour visiter:
0 039/41 49 58
Mme Rothenmund

cogestimsa
maupas 6,1004 lausanne
(021)208861 C&Vïh
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Chaux-de-Fonds, Jumbo 039266865
Bienne, Rue Centrale 36 S2Sii l5i5Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 5474
Marin, Marin-Centre S^ ^?â§ffYverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615

FUSt: Le N°1 pour l'électroménager et les cuisines

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, pendu-
les, montres et réveils anciens et nouveaux.

Service à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41 - 0 039/23 75 00iCAFÉ DU MUSÉE
D.-J.-Richard 7, £T 039/23 30 98

cherche

ĥ rs sommelière
Cr~+fi\ Horaire agréable. !
T HJ Congé le dimanche + jj
^̂ -sy samedi ou 

lundi.
"̂¦" Se présenter.

En toute saison llyÎM3[?mîIML
votre source d'informations



Une course qui monte
Première aux Echelles de la Mort

Au Moulin de la Mort, le passage de la
passerelle jetée sur le Doubs.

Parfaitement organisée, la course
pédestre franco-suisse qui se dérou-
lait pour la première fois ce week-
end, a rencontré un beau succès avec
la participation de 150 coureurs.
Cette course magnifique dans les
frondaisons de l'automne - avec une
dénivellation de 500 mètres et longue
de 28 kilomètres - devait amener les
coureurs jusqu'au Doubs par Le Cer-
neutat, La Vieille Bouègue, Fromont
et le sentier des Mulets, pour traver-
ser la passerelle mise tout exprès et
escalader les Echelles de la Mort en
France. La chevauchée continuait
par le passage au pont de La Goule
avec la dure remontée aux Côtes
puis chez le Bolé et le Pylône pour
arriver au Noirmont.

C'est à un train d'enfer que la course
démarra, et il aura fallu seulement 40
minutes aux premiers coureurs du Noir-
mont à la passerelle jetée sur le Doubs

au Moulin de la Mort. Jean-Paul
Mathiss de Saint-Maur, en France,
devait dominer toute la course jusqu'à
La Goule. Il fallait encore compter sur la
remontée abrupte, c'est alors que Pascal
Lo Conte, d'Aile, qui suivait la course
dans les premiers s'imposa peu à peu
pour arriver en vainqueur au Noirmont
en 1 h 48'50". Mathiss devait emporter
la deuxième place.

Chez les seniors, Fritz Niklès, de. Wor-
ben, devait s'imposer. Pour les vétérans
II, Oscar Meier, de Derendingen, s'assu-
rait la première place. Nous trouvons
chez les vétérans III, Gilbert Tatu et
Olivier Groslambert, tous deux de Dam-
prichard. Belle victoire chez les dames
avec Anne Marchand, de Villeret, en
deuxième place, Aline Roggy, de Dan-
j ou tin et en troisième position, Marie
Tozzi, de Belfort.

Cette course des Echelles de la Mort
pourrait bien avoir, par la suite, une
audience particulière et le Ski-Club du
Noirmont a reçu la précieuse collabora-
tion du Ski-Club de Damprichard. Les
samaritains du Noirmont et la Croix-
Rouge en France assuraient le service de
santé. (Texte et photos z) La course qui monte, qui monte...

Ministre et parlementaire fédéral

Pour la seconde fois, le Parlement
jurassien devra se prononcer sur la
question du cumul des fonctions de
ministre jurassien et de député aux
Chambres fédérales, Conseil natio-
nal ou Conseil des Etats,

Il y a deux ans, le Parlement avait
dû examiner une motion socialiste
tendant à empêcher ce cumul des
fonctions dont, rappelons-le, l'inter-
diction est prévue dans la Constitu-
tion A titre transitoire, c'est-à-dire
durant les deux premières législatu-
res, soit jusqu'à fin 1986.

Le Parlement avait repoussé la motion
socialiste, le groupe radical renonçant à
la soutenir en avançant l'argument
qu'un tel cumul est rendu impossible
pour les élus radicaux dans les statuts du
parti, et préconisant ainsi que la ques-
tion soit réglée par chaque parti. Battu
une première fois, le parti socialiste est
revenu à charge en déposant une initia-
tive, une procédure longue et compliquée
qui aurait pu être évitée s'il avait choisi
de soumettre la décision de refus prise
par le Parlement au vote populaire.

LOIN D'ÊTRE TRANCHÉE
Le moins que l'on puisse dire est que la

question est loin d'être tranchée, car il
serait un peu simpliste d'affirmer que
l'initiative socialiste est soutenue à gau-
che et rejetée au centre et à droite. Cha-
cun admet que le cumul des deux fonc-
tions n'est peut-être pas très heureux, la
charge de ministre étant particulière-
ment absorbande. Mais chacun admet
aussi que le canton qui peut déléguer des
membres de son exécutif à Beme a peut-
être plus de chances d'y faire entendre sa
voix avec quelque succès.

A l'inverse, on relève que jusqu'ici, le
canton du Jura a noué des liens étroits
entre le gouvernement et les élus fédé-
raux et que cette procédure a suffi à
assurer la bonne défense des intérêts
cantonaux aux Chambres fédérales. Une
procédure moins fatiguante et moins
coûteuse que la présence de ministres à
Berne.

Les partisans du cumul font aussi
valoir qu'il n'est pas judicieux de placer
des incompatibilités d'élection et qu'il
faut laisser au peuple le soin de choisir
quels élus U veut envoyer à Berne, en
toute connaissance de cause. S'il décide
d'élire aux Chambres un ministre, c'est
qu'il pense que le cumul des deux fonc-
tions est possible.

Cette explication n est toutefois pas
pleinement satisfaisante, de sorte qu'il
est possible qu'on s'achemine vers une
solution transitoire. Celle-ci rendrait
possible le cumul des fonctions, mais
uniquement jusqu'à la fin de la législa-
ture au cours de laquelle un ministre
serait élu à Berne, c'est-à-dire pour trois
ans au maximum. Les élections fédérales
se déroulant toujours lors de la première
année de la législature jurassienne, un
ministre élu aux Chambres pourrait y
siéger durant trois ans en conservant son
poste de ministre, mais il devrait ensuite
démissionner de celui-ci.

De cette manière, il faudrait toutefois
encore aménager des dispositions réglant
la question sur le plan financier. Car on
voit mal qu'il soit admis qu'un ministre
reçoive 13 salaires mensuels à Delémont,
tout en passanfau minimum trois mois
par année à Berne, sans compter la pré-
sence dans les commissions et la prépara-
tion des dossiers. L'Etat ne devrait pas
être contraint de supporter des charges
financières supérieures du fait de ce
cumul de fonctions, que ce soit en
l'absence de rétrocession de la part de
l'élu ou sous la forme de personnel sup-
plémentaire rendu nécessaire par
l'absence forcée du ministre.

Bien que le Parlement doive se pro-
noncer sur la question lors de sa séance
du 23 octobre, soit après le premier tour
de l'élection au gouvernement, le sujet
est fréquemment abordé dans la campa-
gne électorale et c'est des déclarations
des ministres sur ce point que semble se
dessiner une- solution de compromis,
celle que nous évoquons. Elle cons-
tituerait une sorte de compromis bien
helvétique, assez étonnant à la vérité de
la part des politiciens jurassiens...

(vg)

Vers un compromis...

Le Chœur mixte des Bois en promenade
Dernièrement, aux aurores, les

réveils, soigneusement remontés, rem-
plirent leurs bons offices, si bien que
les membres du Chœur mixte accom-
pagnés de leurs conjoints et de quel-
ques amis, sont au rendez-vous sur la
place de l'église pour leur course
bisannuelle.

Un car confortable les emmène par Neu-
châtel, Berne, Thoune. A Interlaken, un
arrêt s'impose pour prendre un petit café.
Le trajet se poursuit par Brienz, Meirin-
gen. De là, ils parcourent à pied les gorges
de l'Aar, cette merveille de la nature, d'une
longueur de 1400 mètres et d'une profon-
deur de 200 mètres. Après avoir traversé le
Haslital et le Grimsel, ils arrivent au haut
du col où ils dégustent un bon repas.

Bien restaurés, ils repartent dans la joie
par le cor de la Furka, uu sommet duquel
ils admirent le fameux glacier du Rhône. A
16 heures déjà, ils arrivent à Andermatt,
terminus du premier jour. Là, les plus cou-
rageux prennent là télécabine pour monter
jusqu'à Gurschen, 2212 mètres.

A 19 h 30, ils assistent à la messe parois-
siale, concélébrée par le curé du lieu et par

le père Mathieu Simonin. Le Chœur mixte
rehausse l'office par deux chants, tandis
que Georges, à l'orgue, fait vibrer les voû-
tes de la vieille église. Un excellent souper
les rassemble et la soirée se passe bien vite
dans la bonne humeur. Puis, chacun appré-
cie, plus ou moins tôt, un repos mérité
dans un hôtel très confortable.

Dimanche matin, le temps est radieux et
les participants admirent encore ce pay-
sage splendide. Et c'est le départ soit à
pied, soit en autocar pour le défilé des
Schôllenen. Puis, ils parcourent la vallée de
la Reuss, en passant par Goschenen, Was-
sen, Altorf. La traversée du lac des Quatre-
Cantons s'effectue par bateau pendant
laquelle ils font honneur à un magnifique
buffet froid et chaud. A Luceme, un arrêt
permet à chacun de profiter à sa guise d'un
temps libre. Au retour, ils visitent encore
la collégiale Saint-Michel de Beromunster,
église admirablement restaurée dans les
années 1980. Par Oensingen, ils rentrent
aux Bois où un bon souper les attend. Et la
soirée se poursuit dans une ambiance de
folle gaieté et d'affectueuse camaraderie.

(jmb)

CANDIDATS DU DISTRICT DES FRANCHES-MONTAGNES AU PARLEMENT

BASSANG Jacques FORNASIER Raymond MISEREZ Jean-Marie BOURQUARD-Coullery Agnès BRAHIER Jean-René COMMEIMT-Repond
Le Noirmont, 44 ans, boîtier, Saignelégier, 48 ans, Saignelégier, enseignant. Les Breuleux, 38 ans, Lajoux, 29 ans, employé de Marie-Claire

député, syndiqué FTMH aide-mécanicien, député, député suppléant, syndiqué conseillère communale, commerce, membre du Comité Le Noirmont, 36 ans,
syndiqué FTMH SEJ déléguée Conseil de direction central du PSJ, vérificateur des infirmière, membre Ass. suisse

Hôpital de Saignelégier comptes communaux infirmières

FROIDEVAUX Claude GIRARDIN René HOEHN-Boillat Urs STRASSER-Léchot Remette jP̂ fr l̂ 
-**¦¦ Il

Les Breuleux, 39 ans, horloger, Saignelégier. 43 ans. directeur Les Genevez, 38 ans, Cerniévillers, 39 ans, y \ 1 V| SOCIALISTEcommission d'aménagement, de l'école secondaire, président mécanicien, syndiqué SEV institutrice, conseillère 
 ̂  ̂
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syndiqué FCOM des assemblées, président communal, syndiqué SEJ Y "V^^» 1 Il ID ACCIC IVI
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Octobre 1986: 28. Don du sang.
Novembre 1986: 15. Soirée récréative

de l'USB. 21. Concert spirituel du
Chœur mixtge avec la Chorale des Emi-
bois (à l'Eglise).

Décembre 1986: 7. Arbre de Noël des
handicapés. 20. Concert de l'Ensemble
de cuivres des F.-M. (à l'Eglise). 21. Con-
cert de l'Avent (à l'Eglise).

Manifestations des
sociétés des Bois

Garage René Gogniat
15, me de la Charrière

2300 La Chaux-de-Fonds
S 039/2852 28

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.



|j§| VOYAGES
un service personnalisé
et soigné
Avenue Léopold-Robert 102

¦ 2300 La Chaux-de-Fonds
! (fi 039/232 484

Wk AVIS MORTUAIRES BE
Repose en paix cher papa j
et grand-papa. j

Madame et Monsieur Giovanni Gubian-Sandoz:

Monsieur et Madame Danilo Gubian-Collioud et leur fille
Noemie, à Chardonne,

Monsieur Michael Gubian;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Louis Sandoz-Vuille;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Louis Borel-Schudel,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Louis SANDOZ
leur cher et regretté papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand- £
papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection jeudi, dans sa 79e année, après quelques heures
de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 octobre 1986.
Avenue Charles-Naine 1.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Giovanni Gubian-Sandoz,
rue des Musées 30.

IL NE SERA' PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. ¦*

¦i REMERCIEMENTS H
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil, la famille de '

MADAME MADELEINE HUG-ACCOLA
exprime sa très grande reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris
part à son chagrin par leur présence, leur message ou leur envoi de fleurs.

Elle les prie de croire à sa vive gratitude.

NEUCHÂTEL, octobre 1986.

LE LOCLE

La famille de •»

MADAME IRÈNE PERRET-SIMONIN
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée ses
sentiments de profonde reconnaissance et ses remerciements.
Les présences, les messages, tes dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort.

Que ta volonté soit faite.

Monsieur et Madame Maurice Rosat-Berthoud:

Mademoiselle Marie-Claude Rosat, à Carouge,

Monsieur et Madame Alain Rosat-Setiawan
et leur petite Adeline;

Madame Willy Huguenin et famille;

Les descendants de feu Louis Huguenin;

Monsieur Rudi Lehner-Huguenin;

Les descendants de feu Maurice Béguin-Berthoud,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Madeleine BERTHOUD
née HUGUENIN

enlevée à l'affection des siens dans sa 85e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 octobre 1986.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi
15 octobre, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de ta famille: M. et Mme Maurice Rosat,
71, rue Numa-Droz.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peu-
vent penser au Home médicalisé «Le Châtelard», cep 23-2303-3.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Il reste encore quelques places pour le cours

introduction
à Framework II

organisé par le club d'informatique d'Erguel !
Ce cours aura lieu les jeudis 16, 23 et 30 octobre prochains à
Saint-lmier, de 20 à 22 heures.

Les personnes intéressées à découvrir les énormes possibilités
de ce logiciel multi-fonctions peuvent obtenir des renseigne-
ments complémentaires et s'inscrire en téléphonant au
039/41 45 01.

Dernier délai: jeudi 16 octobre à midi.
Une finance d'inscription sera perçue auprès des non-membres.
Club d'Informatique d'Erguel, CP 29, 2610 Saint-lmier.

Demande à acheter

i horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outil-
lage, fournitures, layettes, établis, docu-
mentation sur l'horlogerie (livres d'A.
Chapuis).
Christophe Grimm, Neuchâtel,

Je répare
vos anciennes
lampes

, lampadaires,
quinquets,
abat-jour, etc.

£? 039/28 59 59

Du 1er oct. au 25 oct.
pour chaque film que vous i
nous confiez à développer

vous recevrez
GRATUITEMENT
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1 AVIS MORTUAIRES ¦
C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force. -
Que votre cœur ne se trouble point.

Madame et Monsieur Philippe Kureth-Hirschy et leur fille Aude;

Mademoiselle Nancy Furst, à Saint-lmier;
Monsieur et Madame Patrick Furst-Gros et leur fils Guillaume;

¦ .-• »: ? • . ¦ " ¦ - - T -ic-;-
Madame et Monsieur René Burkhalter-Perret:

Madame et Monsieur Francis Zamofing-Furst, à Neyruz;

Monsieur Roger Ferner fils, son ami, et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Lucienne FURST
leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, fille,
belle-fille, tante, nièce, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection dimanche, dans sa 56e année, après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 octobre 1986.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 15 octobre,
à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
r-

Domicile de la famille: Mme et M. René Burkhalter,
124, rue Numa-Droz.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

N EUCHÂTEL Dieu est amour.

Madame et Monsieur Jean Fahrni,
aux Verrières, leurs enfants
et petit-fils;

Madame et Monsieur
Robert Perrenoud
et leurs enfants, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Zélia
GRUNDISCH
leur très chère mère, grand-mère,
arrière-grand-mère, tante, cousine,
parente et amie, que1 Dieu a
reprise à Lui paisiblement, dans sa
86e année.

NEUCHÂTEL, j
le 9 octobre 1986.

Venez à Moi, vous tous
qui êtes fatigués et char-
gés et je vous soulagerai.

Matthieu 11: 28.

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille le samedi
11 octobre.

En souvenir de la défunte, pen-
sez au Home des Charmettes,
Neuchâtel (cep 20-451-5).

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part.

Pelle mécanique au pont de Travers

..ïy •<- - < ¦ -.• -i. _w _¦_____

En aval et en amont du pont de Tra-
vers, une pelle mécanique trempe ses
chenilles dans les eaux de l'Areuse. Motif
de cette opération: le curage de l'Areuse.
Tous les dix ans, le Service des ponts et

chaussées qui gère l'entretien technique
de la rivière entreprend ces travaux.
Pourquoi à Travers? C'est à cet endroit
que le lit de la rivière change de pente.

5.000 m3 de sédiments graveleux sont
soustraits à la rivière et chargés sur des
camions qui s'en vont les déverser dans
la zone industrielle de Couvet.

Coût total des travaux 90.000 francs.
L'Etat participe financièrement. La
commune de Travers en vertu de la loi
sur les eaux délie les cordons de sa
bourse. Une partie de la somme est récu-
pérée par la vente des matériaux à la
commune de Couvet. (Texte et photo je)

La toilette de l'Areuse Jean-Dany Leuba, leur champion
La fête au Moto-Club des Bayards

Ambiance sympa, samedi aux Bayards. Le Moto-Club «Les amis de la
montagne» des Bayards et environs, saluait dignement le titre de champion

suisse de Jean-Dany Leuba, l'un des leurs.
La fête donc: verrée amicale, pizzas et

tartes aux fruits cuites au feu de bois le
matin, l'après-midi gymeana à vélo
BMX, jeu de fléchettes; le soir, présen-
tation du champion et films sur les
sports motorisés. Beaucoup de copains et
copines sont venus le soir faire la fête et
dire bravo à Leuba, le modeste. Il faut
vraiment le souligner, Leuba est un gars
tout modeste dans un sport où plus d'un
claironne tout haut des exploits qui n'en
sont pas. Le Covasson, malgré son talent
reconnu, reste simple et discret.

Jean-Bernard Egger, président de
MCB, a retracé la carrière de son copain
«Leuleu». Des débuts difficiles en 1981 à
l'accession à la deuxième place du classe-
ment l'an dernier.

Cette année, Jean-Dany Leuba décro-
che le titre de champion suisse en caté-
gorie 125. Pourtant en début de saison,
le Covasson pensait effecter juste quel-
ques manches du championnat suisse.
Mais deux premières places à Mugello et
à Lédenon l'incitent à poursuivre la sai-
son en Suisse. Bien lui en a pris. Deux
victoires au Castellet et à Monza affir-
ment sa position de leader. Trois deuxiè-
mes places et une troisième place - son
plus «mauvais» résultat - compléteront
son palmarès 1986.

Bien sûr, courir à moto exige beaucoup
d'argent. Jean-Dany Leuba disposait
d'un budget de 20.000 francs; 10% sont
couverts par des sponsors, un entrepre-
neur en bâtiments de Couvet, le patron
d'un bistrot de Couvet, le Moto-Club des
Bayards et son amie Olivia qui se dévoue

sans compter pour lui trouver de
l'argent.

Ce titre suisse n'apporte bien sûr pas
d'argent au Covasson, juste un diplôme
et une médaille d'or. Ùavenir reste donc
bouché. Trouver un budget pour débuter
le championnat d'Europe, difficile. Pas
question de recourir avec sa moto qui
date de 1983. L'achat d'une nouvelle

machine, impossible pour l'instant, coût
de l'opération 34.000 francs.

Jean-Dany Leuba, l'an prochain, pense
donc pour l'instant arrêter. Ou tout sim-
plement garder sa vieille machine et dis-
puter deux ou trois courses pour s'amu-
ser. Une vraie confession... La course
moto chez Jean-Dany Leuba, c'est
d'abord un merveilleux passe-temps.
Mais qui sait, s'il trouve un bon budget,
alors le Covasson tentera l'aventure du
championnat d'Europe, (fc)

Course d'estafettes à Buttes

Relais entre le patineur à roulettes et le cavalier de l 'équipe de Couvet. (Photo fc )
Les quatrièmes Butteranes, course

d'estafettes, se sont disputées hier,
dimanche. La victoire est. revenue à
l'équipe de Couvet, grâce â l'extraordi-
naire remontée du skieur à roulettes
André Zybach, membre du cadre natio-
nal junior de ski de fond. Le dernier
relayeur, P.-A. Pipoz, a mis la dernière
touche à cette victoire amplement
méritée. Deuxième, le Ski-Club La Bré-
vine. Au troisième rang, nous trouvons
la SFG Fontainemelon, qui a joué de
malchance. Son skieur à roulettes vic-
time d'un bris de roue en fin de par-
cours, n'a pu défendre valablement ses
chances.

Les Butteranes: c'est une course unique.

Une équipe comprend deux coureurs à pied,
un cycliste, un cavalier, un patineur à rou-
lettes et un skieur à roulettes. La première
équipe qui passe la ligne d'arrivée a gagné.
Chaque équipe doit effectuer un parcours
propre à sa discipline.

Spectaculaire en soi, l'épreuve laisse sur
sa fin le spectateur qui ne voit finalement
que peu les sportifs à l'œuvre. Dommage!
Cette année, une seule équipe féminine au
départ; elle se retrouve à la dernière place
du classement.

La manifestation était organisée par le
Ski-Cub de Buttes. Le temps beau mais
frais qui régnait sur le Val-de-Travers a
permis le bon déroulement de la manifesta-
tion, (fc)

Cheval et patin à roulettes, même combat
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6.05 Biscottes et café d'actualité
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lois et sportif M-30 20!»et nae BPrès"
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al nBfonf 17.02 Vtféo-flash
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rnatl0,lal 18.00 Les titres8.00 Bulletin ia06 yidéo-flashS.45 Naissances 18-30 Sport musique9.00 Espace 6 19.00 Journal du soir
10.00 Pirouettes 19J5 Magazine sportif
11.30 Déjeuner-show 20.00 Sport musique
12.00 Midi-infos 21.00 Intermezzo
12.30 Commentaire 23.00 Surprise nocturne.

Hockey sur glace sur RTN
Durant la saison 1986-1987 , tous les matchs du

HC La Chaux-de-Fonds seront retransmis en direct,
dès 19 h 45 le mardi.

^̂  . r~ ~
<^*_y La Première

Informations toutes les heures.
9.05 5 sur 5. 10.05 Les matinées
de la première. 12.30 Midi pre-
mière. 13.15 Interactif. 14.15
Marginal. 14.45 Lyrique à la une.
15.30 Parcours santé. 16.05 Ver-
sion originale. 17.05 Première édi-
tion avec C. Hermary-Vieille.
17.35 Les gens d'ici. 19.05 L'espa-
drille vernie. 20.05 Label suisse,
20.30 Polar première. 22.40 Re-
lax. 0.05 Couleur 3.

§*Jf| France musique

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 9.000 L'info
en bref. 9.05 D'une heure à l'au-
tre . 11.00 Info en bref. 11.05 L'a-
péro (minirécital). 12.15 Info JU.
12.30 RSR 1. 17.00 Mister D.J.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 Point à la ligne. 19.30 Blues.
20.00 Info RSR 1. 20.05 Cou-
leur 3. 22.30 Info RSR 1.

< 4̂f Espace 1

9.05 Séquences. 9.30 Radio édu-
cative. 10.00 Points de repère.
10.30 Les mémoires de la musi-
que. 11.00 Idées et rencontres.
11.30 Refrains. 12.05 Musimag.
13.35 Un sucre ou pas du tout?
14.05 Suisse musique: Orchestre
radiosymphonique de Bâle. 16.00
Silhouette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 86. 18.30 JazzZ.
20.05 L'oreille du monde. 22.40
Démarge. 0.05 Notturno.

//^5ft UFréqucnce jura
9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Jazz panorama. 10.30 Matinées
Horizon 9. 12.15 Le coup de fil du
Journal du Jura, Activités villa-
geoises. 12.30 Midi première.
12.45 La bonn' occase. 13.15 Ef-
fets divers. 14.00 Musique aux 4
vents. 16.30 Hit-parade Horizon
9. 18.00 Le journal et journal des
sports. 18.30 Hit-parade. 19.00
Ballade pour un prénom. 19.30
Mélomanes en culottes courtes.

^S r̂ Suisse alémanique

9.00 Palette. 12.00 Rendez-vous.
13.15 Revue de presse. 14.00 Mo-
saïque ; en personne. 15.00 Nos-
talgie en musique. 16.30 Le club
des enfants. 17.00 Welle eins.
19.15 Sport-télégramme; musique
de fanfares de police. 20.00 Con-
cert de l'auditeur; musique popu-
laire . 21.00 Anciens et nouveaux
disques. 22.00 Opérette, opéra,
concert. 23.00 Jazztime. 24.00
Club de nuit.

<^U2J=> Radio Jura bernois

7.10 L'imprévu. 9.05 Le matin des
musiciens. 12.05 Le temps du
jazz. 12.30 Concert : œuvres de
Mozart , Bartok. 14.02 Repères
contemporains. 15.00 Thème et
variations : Le petit duc, opérette
de Ch. Lecocq. 18.02 Avis aux
amateurs. 19.10 Premières loges.
20.04 Jazz d'aujourd'hui. 20.30
Concert : œuvres de Liszt , Chosta-
kovitch , Moussorgski. 23.00 Les
soirées de France musique.

Les programmes radio de lundi

En cas de décès
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Couvrez ce sein que j e  ne saurais voir!
? APROPOS LZZ

Les invités du dernier plateau
d'« Apostrophes» ont disserté, sous la
houlette de Bernard Pivot, des mille
et une niches où se cache la pudeur.
On a dit et redit que cette émission
était une condition nécessaire pour
un succès en librairie. Pour nous
Suisses romands, ces retrouvailles
hebdomadaires resserrent les liens
avec notre patrie culturelle. Un Neu-
châtelois ou un Genevois peut se sen-
tir en porte- à-faux dès lors qu'il
s'agit d'un débat politique chez nos
voisins, puisque le cadre institution-
nel est différent. Sur le terrain de la
culture, en revanche, nous sommes
de plain- pied: mieux, nous retrou-
vons nos références et réactivons
notre génie qu'un contact quotidien
avec nos compatriotes d'outre-
Sarine a tendance à affadir...

Mettons Jean-Claude Bologne,
auteur de TeHistoire de la pudeur»
et Cécil Saint-Laurent, qui a dressé
['«Histoire imprévue des dessous
féminins», dans le même camp. L 'un
et l'autre font  œuvre d'historiens et
suivent l 'évolution des mœurs. Le
téléspectateur a donc eu droit à quel-
ques détails croustillants: le slip
serait une invention sumérienne, et
sa fonction serait de voiler une par-
tie du corps pour mieux insister sur
son importance; au XlIIe siècle, un
mollet entrevu est plus impudique
qu 'un sein: la mode du soutien-gorge
«borgne» fait  florès (il cache un sein

et exhibe le second pensionnaire); la
Renaissance antiquisante exalte la
virilité sous les espèces de braguettes
prohéminentes; 1503 est le début
d'une guerre - qui ne cessera qu'au
XIXe - entre les tenants et les adver-
saires de la feuille de vigne dont on
af fuble  les nus; un slogan publici-
taire d'une mercière du XVIIIe, van-
tant les vertus du soutien-gorge, fait
montre d'une belle imagina tion
métaphorique, puisque son article
«contient les forts, soutient les fai-
bles, ramène les égarés» !

«L'Histoire des larmes» d'Anne
Vineent-Buffault recense dans la lit-
térature les événements qui font
pleurer. Les sensibilités des différen-
tes époques se heurtent: sous la
Révolution on p leure en public: à ces
larmes collectives succède la dolo-
risme solitaire des romantiques,
émus par un décor grandiose. La
seconde moitié du XIXe aura au
contraire le dégoût de l'humide et
fera  tarir cette source: pleurer publi-
quement sera déconsidéré, sauf à
passer pour une mauviette. Et les
hommes d'aujourd'hui revendiquent
à nouveau le droit de pleurer...

J'oubliais la quatrième invitée,
Elisabeth Roudinesco, qui publie une
«Histoire de la psychanalyse en
France» et dont le décolleté semblait
intriguer la caméra qui, par un zoom
coquin , nous dispensa une leçon de
choses !

Georges Maeder

« Le boulanger de Valorgue »
n A VOIR LZZ:
Un vieux film de Verneuil plein de sensibilité

«Le boulanger de Valorgue», Féli-
cien Hébrard, qu'incarne Fernandel
dans le film d'Henri Verneuil, n'est
pas venu assister à l'arrivée de la
grande course cycliste régionale qui se
termine au village. Et pourtant, le
vainqueur de la course n'est autre que
son fils Justin.

Alors pourquoi ? Tout simplement
parce que Françoise Zanetti, la fille de
l'épicier, a été choisie pour offrir le
bouquet au jeune champion et pour
l'embrasser. Et le brave boulanger ne
peut pas souffrir cette Françoise dont
son fils est tombé amoureux.

Sa hargne va croître d'autant plus
que la jolie Françoise (Pierrette
Bruno) est bientôt enceinte des
œuvres de Justin. En apprenant cela,
Félicien va semer la guerre au village
et le dresser en deux clans. Il refuse en
effet de livrer son pain à l'épicière
parce qu'elle est la mère de Françoise.

De nombreux incidents tragi-comi-
ques vont naître de cette situation:
plus comiques que tragiques, il faut
bien le dire. Lorsque Françoise dispa-
raît de Valorgue, Félicien au grand
cœur commence à être pris de
remords. Il se demande si le désespoir
ne l'a poussée à quelque extrémité,
d'autant plus que Justin, qui vient de
partir pour le service militaire, n'est
plus là pour épauler la jeune femme.

Alors Félicien part à la recherche de
Françoise et, comme nous sommes
dans une comédie provençale, il la
ramène au village. Revenu du service,
Justin n'aura plus qu'à reconnaître
son enfant et à convoler en justes
noces dans la réconciliation générale.

Ce film vieux de trente-quatre ans
est le quatrième long métrage d'Henri
Verneuil qui, depuis cette époque, en a
signé une bonne trentaine d'autres.
C'est une œuvre de sensibilité dans
laquelle le grand Fernandel sait admi-
rablement doser le sourire et l'émo-
tion, faisant une fois de plus ici la
preuve d'un immense talent.

Agé alors de quarante-neuf ans, le
comédien maîtrisait totalement son
art depuis près de vingt ans. C'est le
tournage du film «Angèle», sous la
direction de Marcel Pagnol, qui, en
1934, l'avait consacré. Et pourtant, à
cette époque, il avait déjà tourné
trente-cinq films.

Aussi, lorsqu'Henri Verneuil a réa-
lisé «Le boulanger de Valorgue», cer-
tains critiques ont-ils voulu voir dans
ce film un «sous-Pagnol». Mais c'est là
méconnaître la spécificité du talent de
son réalisateur.

Il est vrai que Verneuil a toujours
été mal aimé de la critique. Cela ne l'a
pas empêché de réaliser des chefs-
d'œuvre qui ont très bien marché com-

mercialement comme «La vache et le
prisonnier», «Week-end à Zuydcoote»,
«Un singe en hiver», «Le clan des Sici-
liens» ou «I comme Icare» avec des
vedettes comme. Gabin, Delon, Bel-
mondo ou Montand.

Certes, il en a fait du chemin le
petit Achod Malakian depuis ce jour
de 1924, où, âgé de 4 ans, il débarquait
avec les siens à Marseille, fuyant la
Turquie et le grand génocide armé-
nien.

Naturalisé Français en 1949, Henri
Verneuil n'a eu de cesse de prendre sa
revanche et de faire vivre comme une
reine sa mère, disparue en 1980 à l'âge
de quatre-vingt-six ans, à laquelle il a
consacré un livre émouvant: «Mayrig»
(mère en arménien).

(FR3, 20 h 35 - ap)

lundi " mE&IEWlMIMI
N̂ Z a_j

^\/& Suisse romande

12.00 Midi-public
13.25 La préférée
13.50 Petites annonces
13.55 Test

Etes-vous casse-cou ?
Avec A. Cordy et
M. Schnyder.

14.50 Petites annonces
14.55 Tickets de premières

Fool Moon , Kokoschka,
James Hampton , Henry
Moore.

15.50 Elément D
3e épisode.

16.45 Octo-giciel
Initiation à la programma-
tion : commandes FOR-
TO-STEP-NEXT - Logi-
ciel : tableur (2e partie).

17.15 Ecoutez voir
Pour les sourds et les ma-
lentendants.

17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes
18.10 Fifi Brindacier

Fifi et les pirates (2e partie).
18.35 Mille francs par semaine

Jeu de lettres
18.55 Journal romand
19.10 Télécash

Jeu de la Loterie romande.
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.15 Spécial cinéma

Spécial cinéma suisse.

Derborence
Film de Francis Reusser
(1985), avec Isabel Ôtero,
Bruno Crémer, Jean-Marc Bo-
ry, etc.
Lorsqu'un pan de montagne
s'effondre sur le pâturage de
Derborence, Antoine, récem-
ment marié à Thérèse, qui at-
tend un enfant de lui, disparaît
sous les éboulis. On le croit
mort.
Photo : Bruno Cremer et Jean-
Marc Bory. (tsr)

21.55 Radiographie
du cinéma suisse
Avec la participation de
F. Reusser, S. Edelstein,
C. Zehnder, etc.

23.15 Téléjournal
23.30 Franc-parler

Avec S. Leuenberger, lo-
gopédiste.

Ht France I

10.40 Régie française des espaces
10.55 Le chemin des écoliers
11.15 Antiope 1
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash infos
12.02 Tournez., manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Journal
13.50 Dallas

Persévérance:
Cliff Barnes est devenu le
suspect numéro un dans l'a-
gression de Bobby.

AH h 35

Etoile
sans lumière
Film de Marcel Blistène
(1945), avec Edith Piaf , Mila
Parely, Mady Berry, etc.
Dans les années trente , à Paris
et en province. Une petite
bonne d'hôtel prête sa voix à

. une vedette du muet.
Durée: 85 minutes.
Photo : Edith Piaf (au centre).
(tfl) 

16.05 Show-bises
17.25 La cloche tibétaine

Série de M. Wyn et
' S. Friedman.

André Citroën projette de
lancer une croisière à tra-
vers le continent asiatique.

18.25 Minijournal
18.40. La vie des Botes
19.00 Santa Barbara

Mason se rend à la Mesa
pour y retrouver Gina et
Brandon.

19.40 Cocoricocoboy
20.00 Téléjournal
20.25 Loto sportif première
20.35 Les misérables

Film de R. Hossein (1982).
Deuxième partie.
Cosette est maintenant une
belle jeune fille dont s'é-
prend Marius de Pontmer-
cy en la voyant au Luxem-
bourg .

22.10 Acteur studio
Cinéma : autour du film
Quai des orfèvres.
Invitée : Suzy Delair.

23.25 Une dernière
23.40 Rubrique information

Q3 f ron c e  1

6.45 Télématin
9.00 Régie française des espaces
9.15 Antiope vidéo

10.15 Les rendez-vous
d'Antenne 2

10.20 Apostrophes
Pudeur et impudeur.

11.30 Itinéraires
Sahel : 7 pour le Sahel.
Le rallye de l'amitié.

11.15 Météo
12.00 Midi informations
12.04 Coulisses

Laurence se montre très
désagréable avec Lan val.

12.25 Flash infos
12.30 L'académie des 9
13.00 Journal
13.50 Aujourd'hui la vie

A voir, avec J.-F. Kahn.
15.00 Sergent Anderson

Le sadique au rasoir.
15.50 C'est encore mieux

l'après-midi
17.35 Récré A2
18.05 Capitol

124e épisode.
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 Le nouveau théâtre

de Bouvard
20.00 Journal
20.35 Les cinq dernières

minutes
Rouges sont les vendanges.,

ASShSS

Les années 1900
L'art nouveau.
A Paris, capitale de l'art nou-
veau, la femme est célébrée à
travers les stars de l'époque ;
des danseuses du French can-
can , aux femmes «Belle épo-
que » dont Alphonse Mucha ,
artiste tchèque, exalte la
beauté.
Photo : une entrée du métro de
Paris, à l'époque. (a2)

23.25 Journal

C|!/ France 3

12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein-temps
13.00 Demain l'amour

Patrick part en Tunisie.
13.30 Muppets show

Avec A. Murray.
13.55 Jazz off
14.00 Corps accord
14.30 Bizarre, bizarre

Situation d'avenir.
15.00 Kennedy

4e épisode.
16.00 Taxi
17.00 Mission casse-cou

Le tueur.
17.50 Calibre
18.00 Quartier libre
18.57 Juste ciel
19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.35 Le 19-20 de l'information
19.55 Les Entrechats
20.04 Les jeux de 20 heures

Avec P. Pradier , G. Her-
nandez , Partenaire Particu-
lier.

A20 H 35

Le boulanger
de Valorgue
Film d'Henri Verneuil (1952),
avec Fernandel , Jean Gaven,
Pierrette Bruno , etc.
Mil neuf cent cinquante-deux,
en Provence. Le boulanger
d'un village refuse l'enfant na-
turel de son fils et menace de
priver de pain ceux qui pren-
dront contre lui le parti de la
mère.
Durée : 105 minutes.
Photo : Fernandel. (fr3)

22.25 Soir 3
22.55 Urba

Le magazine de la ville.
Aujourd'hui : Nîmes.

23.25 Prélude à la nuit
Rondo en la mineur KV
511, de Mozart , interprété
par E. Naoumoff.

Demain à la TVR
12.00 Midi-public
13.25 La préférée
14.00 Télévision éducative
14.35 Spécial cinéma
15.30 Histoire de chanter , film.

<HtSa^> Suisse alémanique

13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Les reprises
15.50 Pause
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 Hoschehoo
17.30 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Nirgendwo ist Poenichen
18.30 Karussell .
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Switch
20.55 Kassensturz
21.25 Téléjournal
21.40 Nostalghia

Film d'A. Tarkowski.

(J^D Allemagne I

15.50 Téléjournal
16.00 Der Feind, série.
16.25 Une partie de votre vie
17.40 Kalmus und Berberlitze
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Kir Royal
21.15 Vivre pour Dieu en France
21.45 Vidéo de l'année
22.30 Le fait du jour
23.00 Landfahrer

Film de J. Comerford .

ẐHjS  ̂ Allemagne 2

16.00 Informations
16.05 Le droit des locataires
16.35 Vivre avec les animaux
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 Les deux font la paire
19.00 Informations
19.30 Vertraueri gegen Vertrauen

Comédie policière.
21.15 WISO
21.45 Journal du soir
22.05 Action
22.50 Schlangennest

Téléfilm de F. Carpi.

K] 1¦3 «Allemagne 
^

18.00 Rue Sésame
18.35 Fury
19.00 Journal du soir
19.30 Formule 1
20.15 Le monde industriel

en changement
21.00 Actualités¦ 21.15 Moisson 86
21.45 8051 Grinning

Film de P. Beauvais.
23.25 Entretien

avec Peter Beauvais
23.55 Jazz-in concert

N̂. #̂ Suisse italienne

16.00 Téléjournal
16.05 Rue Carnot
16.30 TTT

Estival jazz Lugano 84
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Tempi amari

Série de M. Braun.
21.40 Nautilus
22.40 Téléjournal
22.50 Britannia Hospital

Film de L. Anderson.

RAI »- ¦
10.30 La donna di picche

Téléfilm.
11.30 Taxi , série.
11.55 Che tempo fa
12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiornale
13.55 TG 1
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 Rémi , dessin animé.
15.00 Lunedi sport
16.00 II commissario

Film de L. Comencini.
17.00 TG 1-Flash
18.00 I wuzzles
18.30 Parola mia
19.40 Almanacco del giorno dopo
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 II eugino americano

Téléfilm de G. Battiato.
22.15 Telegiornale
22.25 Appuntamento al cinéma
22.30 Spéciale TG 1
23.30 TG 1-Notte

SC/ I
C H A N N E  I 

8.30 The DJ Kat show
9.30 Sky trax

13.00 The coca-cola
Eurochart top 50 show

14.00 Skyways, série.
15.00 City lights
15.30 Hollywood close-up
16.00 Sky trax
18.00 The DJ Kat show
19.00 I dream of Jeannie

Série comique.
19.30 Hazel , série.
20.00 Hogan's heroes

Série comique.
20.30 Bring 'em back alive

Série policière.
21.30 Hawk , série.
22.30 Winterworld
23.00 Sport
0.05 The Sydney Winfield

premiership
1.05 The untouchables

Série-dramatique.


