
Les ministres des Affaires étrangères de la CEE se réunissent aujourd'hui
à Londres pour adopter une série de mesures contre la Syrie, en solidarité
avec le gouvernement britannique qui accuse Damas d'avoir commandité une
tentative d'attentat sur son sol.

Le rapprochement des points de vue des Douze — à l'exception probable
toutefois de la Grèce — sur des mesures minimum à adopter immédiatement
contre Damas ne mettra cependant pas fin à leurs divergences sur l'attitude à
long terme de chacun des Etats de la CEE vis-à-vis de la Syrie, soulignait-on
à Londres de source diplomatique avant cette réunion.

M. Jacques Chirac, a ainsi réaffirmé
samedi à Paris que la France n'avait pas
l'intention de suivre les Britanniques,
qui ont rompu leurs relations diplomati-
ques avec la Syrie, le 24 octobre dernier.

«Une rupture avec la Syrie amoindri-
rait-la capacité de la France à assumer
ses responsabilités au Liban», a déclaré
M. Chirac devant une centaine de repré-
sentants de la communauté juive fran-
çaise. La Syrie, a expliqué le chef du gou-
vernement français , demeure «le point
de passage obligé de toute solution à la
crise libanaise».

De son côté, le ministre espagnol des
Affaires étrangères, M. Francisco Fer-
nandez Ordonez, a déclaré hier à Madrid
que son pays ne signerait aucune décla-
ration à Londres qui ne prennent pas en
compte «la nécessité de poursuivre le
dialogue avec les pays arabes», tout en
réaffirmant que l'Espagne appuie «tout
ce qui est lutte antiterroriste».

DAMAS DANS LA FAILLE
La presse syrienne ne s'est pas fait

faute de souligner hier ce qu'elle appelle
les «dissensions» entre pays européens,
rendant hommage notamment à «l'indé-
pendance» de la France et de la Grèce.
Vendredi soir, le président syrien Hafez
Al Assad avait affirmé à la télévision que
la Syrie «rendra deux coups» pour cha-
cun des cours qui lui seront assénés.
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Jacques Chirac (à gauche) et Helmut KohL Le dossier syrien n'a en rien entamé leur

bonne humeur. (Bélino AP)

«L'Aveu» comme testament
Artur London meurt à Paris

Ancien combattant des Brigades
internationales lors de la guerre

Artur London. Un dénonciateur des
travers d'un certain «socialisme».

(Bélino AP)

d'Espagne, membre de la résistance
antinazie et vice-ministre des Affai-
res étrangères dans le premier gou-
vernement communiste tchécoslova-
que et 1949 à 1951, Artur London, qui
vient de mourir à Paris à l'âge de 71
ans, était un communiste convaincu.

Artur London fut l'un des trois resca-
pés du procès-monstre stalinien de la
«bande troskyste et sioniste de Slansky»
(la plupart des accusés, y compris Lon-
don, étaient d'origine juive), qui se
déroula en novembre 1952 à Prague. Lui-
même et deux de ses coaccusés furent
condamnés à la prison à vie, 11 autres
«ennemis de l'Etat et du parti» à la
peine capitale.

Terriblement éprouvé et gravement
malade, Artur London quitta la prison
en 1956 et rejoignit son épouse française
à Paris sept ans plus tard. C'est là qu 'il
devait faire connaître son témoignage
sur le goulag stalinien^en Tchécoslova-
quie dans un document mondialement
connu, «L'Aveu», (ats)

Nord des Alpes: le stratus se dissipera
en majeure partie en fin de matinée et le
temps sera ensoleillé. Vent du sud-ouest
se renforçant en montagne, isotherme
zéro degré vers 3200 m.

Sud des Alpes: nuageux en début de
matinée, puis en partie ensoleillé.

Evolution probable jusqu'à vendredi:
à l'est, partiellement ensoleillé par
régime de foehn. A l'ouest et au sud,
nébulosité variable. Quelques pluies.
Toujours doux.

Lundi 10 novembre 1986
46e semaine, 314e jour
Fête à souhaiter: Tryphon

Lundi Mardi
Lever du soleil 7 h 28 7 h 30
Coucher du soleil 17 h 04 17 h 03
Lever de la lune 14 h 53 15 h 10
Coucher de la lune Oh 29 1 h 45

météo
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Christophe Guerry (à droite) et ses coéquipiers du HC La Chaux-de-Fonds ont passé
samedi soir aux Mélèzes un cap psychologique important. (Photo Schneider)
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Services de renseignements

secrets.
M. Chirac croit-il vraiment ou

a-t-il dit par machiavélisme que
le Mossad israélien était à la base
de l'attentat manqué contre un
Boeing d'El Al à Londres ?

On sait que, l'attribuant à la
Syrie, Mme Thatcher avait
rompu avec Damas et s'eff orce
d'entraîner les autres pays du
Marché commun à suivre son
exemple.

S'appuyant sitr une enquête
judiciaire sérieusement menée et
sur le verdict d'un tribunal, la
Dame de f er tient en mains des
solides arguments.

Mais la France a intérêt à ne
pas briser les liens avec le prési-
dent Assad et il se peut f ort bien
que M Chirac ait commis une
bévue intentionnelle en conf iant
ses états d'âme au journaliste
Arnaud de Borcbgrave.

En l'occurrence, démenti et
réf utation n'ont pas grande signi-
f ication.

Quand il s'agit des services
secrets, le vrai n'est souvent pas
vraisemblable et le f aux prend
f réquemment des allures de très
probable ou même de réel.

En 1973, par exemple, le Mos-
sad a été f loué p a r  les services
secrets italiens. U avait remis à
ceux-ci cinq terroristes arabes.
Que f i t  le ministre des Aff aires
étrangères de la Péninsule ? Il les
remit à la Libye pour f aire ami-
ami avec Kadhaf i! En guise de
vengeance, le Mossad f i t  sauter
un Dakota C47 transalpin et qua-
tre militaires moururent dans ce
désastre. L'histoire vient d'être
révélée par trois généraux et un
ambassadeur...

Cet été, on a appris que le Mos-
sad avait utilisé l'espion Jona-
than Pollard af in d'obtenir des
secrets militaires américains,
alors que Washington est son
plus sûr allié.

En 1955, un réseau d'espion-
nage f ormé de juif s égyptiens f ut
attrapé alors qu'il était engagé
dans des naissions de sabotage
dans le dessein de porter préju-
dice aux relations américano-bri-
tannico-égyptiennes. Le but était
de persuader Londres de ne pas
évacuer le canal de Suez...

Mais le Mossad n'est pas p i r e
que les autres services secrets.
L'ancien patron des barbouzes
f rançais, Alexandre de Maren-
cbes a révélé que la France «pro-
diguait ses f aveurs» à Bokassa.
«C'était assez commode pour les
grandes chasses. Bokassa était
devenu une sorte de garde-chasse
privé de la Républi que f ran-
çaise... Pourquoi n'y  aurait-il pas
au sommet de l'Etat des amateurs
de grandes chasses ?»

Et à propos, qui donc a incité
Bokassa à regagner sa patrie le
mois passé ?
? Page 2 Willy BRANDT
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L'avenir vous donnera raison.

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

<& 039/28 51 88 - Ouvert le samedi
Exposition permanente

Ali Lofti (à gauche) remercié par Hosni Moubarak. Son successeur risque bien d'être
confronté, lui aussi, à des problèmes sans solution. (Bélino AP)

Le président égyptien Hosni Moubarak a demandé hier à son nouveau premier
ministre, Atef Sedki, de poursuivre la politique de réforme économique menée par
son prédécesseur et d'assurer la sécurité du pays.

Sedki, qui dirigeait depuis cinq ans la Cour des comptes égyptienne, remplace
Ali Lofti, 50 ans, dont la démission a surpris tous les observateurs.

Nommé premier ministre en septembre 1985, Lofti n'a su empêcher le pays de
sombrer dans la crise économique provoquée par la chute des cours de pétrole.

Il ne semble pas toutefois qu'il soit tombé en disgrâce, à en croire les termes
respectueux avec.lesquels Moubarak l'a salué, (ats, reuter)

Nouveau premier ministre
Aux élections régionales
de Hambourg

Le Parti social-démocrate (SPD,
d'opposition au niveau national) a
enregisté un sévère recul aux élec-
tions régionales de la Ville-Etat de
Hambourg, selon les premières esti-
mations des deux chaînes de télévi-
sion ouest-allemandes données immé-
diatement après la fermeture des
bureaux de vote.

Le SPD, qui avait obtenu en 1982
51,3% des voix à Hambourg, un de
ses fiefs traditionnels, et la majorité
absolue dans le Parlement régional,
perd selon ces estimations près de
9%. L'Union chrétienne-démocrate
(CDU) du chancelier Helmut Kohi
progresse légèrement, selon ces esti-
mations, passant de 38,6% en 1982 à
quelque 39% à 40%.

Mais ce sont encore une fois les
écolo-pacifistes (liste alternative
GAL, composée exclusivement de
femmes) qui font le meilleur résultat
puisqu'ils sont crédités de près de
10% (contre 6,8% en 1982).

Les libéraux (FDP), avec près de
4% , n'atteindraient pas les 5% néces-
saires pour être représentés au Parle-
ment régional, (ats, afp)

SPD en perte
de vitesse

Après l'incendie chez Sandoz
La colère des Bâlois
n'est pas éteinte
SUSSa Page 4
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Technicien nucléaire mystérieusement disparu à Londres
*

Le gouvernement de Jérusalem a
reconnu, dimanche pour la première
fois, qu'il détenait le technicien Mor-
dehai Vanunu, mystérieusement dis-
paru à Londres depuis plusieurs
semaines après avoir révélé des
secrets nucléaires à la presse britan-
nique.

Le gouvernement israélien, qui a
affirmé pendant six semaines tout igno-
rer de cette affaire, admet que «Morde-
hai Vanunu est légalement détenu en
Israël, par ordre du tribunal». Il dément
toutefois, dans un communiqué officiel,
que le technicien israélien «ait été
enlevé» pour être emmené de force en
Israël.

Ex-employé du centre atomique de
Dimona, dans le désert du Néguev, Mor-
dehai Vanunu avait fait des révélations
retentissantes à la presse britannique, en
septembre dernier, sur le potentiel

nucléaire israélien. Peu après, il avait
disparu mystérieusement de Grande-
Bretagne.

Le porte-parole du gouvernement
israélien, M. Eliakim Rubinstein, s'est
refusé à donner le moindre détail sur la
façon dont Mordehai Vanunu était
arrivé en Israël. Se retranchant derrière
le «secret de l'instruction», il s'est con-
tenté d'indiquer que le technicien israé-
lien «bénéficie de l'assistance d'un avo-
cat».

Mordehai Vanunu est considéré
comme disparu depuis le 7 octobre der-
nier, après la publication de ses révéla-
tions par le «Sunday Times», assorties
de 60 photos et de plans du centre ato-
mique de Dimona. Selon différents orga-
nes de presse internationaux, il aurait
été enlevé par les services secrets israé-
liens et ramené en Israël, où il devrait
être secrètement jugé pour haute trahi-
son.

Les milieux officiels britanniques ont
réagi avec embarras dimanche à
l'annonce que le technicien nucléaire
israélien Mordehai Vanunu est détenu

en Israël. «Tant que nous n'avons pas la
preuve qu 'il a été emmené de force en
dehors de Grande-Bretagne, nous
n'avons pas de raisons d'intervenir
auprès du gouvernement israélien», a
déclaré un porte-parole du Foreign
Office. Il s'est refusé à tout autre com-
mentaire pour le moment, (ats, afp)

Vanunu détenu en Israëlj
Le régime nicaraguayen était à

la f ê te, ce week-end.
Anniversaire du Front sandinis-

te de libération nationale oblige,
on avait libéré de gros moyens
af in de marquer le coup digne-
ment: chars, parade militaire,
invectives mobilisatrices. Bref ,
tout l'arsenal d'un Etat policé. Ou
en guerre larvée.

L'occasion permettra certaine-
ment à quelques parlementaires-
justiciers de dénoncer la dictato-
rialisation du pays, ou à une poi-
gnée d'incrédules de chanter les
louanges d'un pouvoir populaire.

Managua polarise à outrance les
extrêmes, qui naviguent à vue
entre le mythe de la société nou-
velle, ou celui du totalitarisme
absolu. A la part des choses de
s'imposer.

La prise du pouvoir par les san-
dinistes a été suivie de progrès
indéniables. En matière de scola-
risation, l'analphabétisme est en
sensible régression. La médicali-
sation, pour sa part, n'est pas en
reste. De là à prétendre que le
régime rencontre le soutien total
de la population, ou son complet
désa veu...

Le pouvoir, néanmoins, prend
sur certains points des options
discutables, eu égard à l'étiquette
qu'il revendique, en termes de
libération et de démocratie. Cer-
taines de ses actions, sur le plan
intérieur (Eglise , opposition
légale, endoctrinement) prêtent le
f lanc à d'évidentes critiques.

Il apparaît que, toutes passions
écartées, le problème central
réside à ce niveau. Ces dérapages
résultent-ils de la politique menée
par les Etats-Unis, ou ne sont-ils
que l'expression naturelle des ten-
dances prof ondes du régime, ten-
dances qu'il répugne à aff irmer?

La réponse tient pour une bonne
part en l'attitude de Washington,
qui n'a de cesse de renf orcer la
radicalisation de l'emprise sandi-
niste. Concessions et souplesse
accrues permettraient de vérif ier ,
en parallèle, une possible évolu-
tion du pouvoir nicaraguayen.
Tant il est vrai que le président
Ortega a toujours lié les deux con-
ditions, subordonnant la seconde
à la première.

Pareil comportement atteste-
rait, de la part des Etats-Unis,
d'une volonté politique Intelligen-
te. Elle autoriserait une meilleure
évaluation des intentions de
Managua, de la crédibilité dont le
régime tente de s'entourer.

Elle permettrait, le cas échéant,
de rappeler crûment qu'il n'est
pas f ait grand cas de l'Afghanis-
tan, qui appartient à la zone d'in-
f luence soviétique.

Tout comme le Nicaragua, lui,
s'inscrit dans celle des Etats-Unis.

Pascal-A. BRANDT

La part
des choses

C'est jaune et ça ne sait pas
Puritanisme sexuel en Chine

L'ignorance de la jeunesse chinoise dans le domaine
sexuel provoque de nombreuses tragédies, depuis les col-
légiennes qui se retrouvent enceintes jusqu'aux jeunes
mariés qui ne savent comment assurer leur descendance,
a rapporté dimanche le quotidien de la jeunesse chinoise.

Le journal relate ainsi le cas d'un couple de profes-
seurs d'une université de Shangaï qui, deux ans et demi
après leur mariage, ne savaient toujours pas comment on
conçoit un enfant. Au planning familial où ils ont
demandé de l'aide récemment, les médecins ont décou-
vert qu'ils n'avaient jamais eu de vrais rapports sexuels,
affirme le journal.

«Nous pensions que pour concevoir un enfant il suffi-
sait de dormir ensemble dans un même lit, de se toucher
la peau l'un l'autre et de faire en sorte que nos odeurs se
mélangent», ont déclaré les jeunes «intellectuels» , selon
le quotidien.

Autre cas, celui de jeunes diplômés de l'université
dont la femme se plaignait devant les conseillers du plan-
ning familial d'avoir un mari qui tentait de la «violer»
alors qu'en fait celui-ci n'avait tout simplement cherché à
remplir ses «devoirs» conjugaux.

Trop de jeunes ont peur de parler de ce qui a trait au
sexe, souligne le quotidien qui rapporte encore que des
élèves de l'école secondaire tombent parfois enceintes
«après s'être amusées» avec leurs petits camarades.

Le sexe est encore un sujet tabou en Chine, malgré un
changement progressif des mentalités.

La ville de Shangaï joue un rôle de précurseur dans le
pays dans le domaine de l'éducation sexuelle avec une
centaine d'écoles secondaires qui dispensent des cours
d'éducation sexuelle, à titre expérimental, depuis le
début de l'année. ,

(ats, afp)

URSS : 5 millions d'avortement par an
Plus de cinq millions d'avortements

sont pratiqués chaque année en Union
soviétique, dont plus d'un tiers illégale-
ment, ressort-il d'un article publié dans
le mensuel «Rabotnitsa» (La Travail-
leuse).

La revue ne fournit pas de chiffres, se
contentant de relever que le nombre
total des interruptions volontaires de
grossesse en URSS est «supérieur à celui
des naissannes». Or, les dernières statis-
tiques officielles faisaient état en octobre
de 5,3 millions de naissances enregistrées
en 1985 pour une population de 280 mil-
lions d'habitants.

L'étude confirme que pour la femme
soviétique, la contraception est le plus
souvent synonyme d'avortement. Car la
demi-douzaine de contraceptifs féminins
- pilules hormonales, diaphragmes ou
spermicides - prescrits par les médecins
sont généralement introuvables en phar-
macie.

La législation soviétique sur l'avorte-
ment est des plus libérales. La femme
soviétique peut en principe interrompre
sans difficulté une grossesse jusqu'à la
13e semaine, moyennant 5 roubles (7,5
dollars).

Mais l'impossibilité pour les femmes
qui empruntent la filière officielle de
garder l'anonymat incite une forte majo-
rité d'entre elles à recourir aux services

de médecins pratiquant ce genre d'inter-
vention clandestinement.

La mauvaise qualité des services pro-
digués dans les hôpitaux, où les avorte-
ments sont pratiqués à la chaîne est éga-
lement un autre motif qui incite les fem-
mes à recourir à la médecine parallèle.
Dans les hôpitaux, l'intervention ne dure
que huit minutes en moyenne.

Un hebdomadaire soviétique avait
révélé il y a deux ans que sur cent avor-
tements vingt-cinq sont suivis de compli-
cations, seize rendent la femme irréversi-
blement stérile et dix altèrent gravement
sa capacité de concevoir, (ats, afp)
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Marenchea laisse entendre
aussi qu'il avait été question «de
f aire éliminer Khomeiny alors
réf ugié en France», mais il
n'était pas lui-même dans la
coordination de la manœuvre.

Bref, quand il s'agit de services
secrets, tout est possible.

En conséquence, ne jugeons
pas trop vite!

N'aff irmons rien trop précipi-
tamment!

Lors de l'inauguration du
quartier-général de la CIA à
Langley, Eisenbower lui avait
dédié cette phrase: «Les succès
ne peuvent pas être publiés, les
échecs ne peuvent pas être expli-
qués».

Que cette réf lexion reste gra-
vée dans nos esprits.

WiUy BRANDT

Top secret

Pérou: enfants esclaves
Deux cents personnes, pour la plupart des enfants considérés

comme «disparus» dans la province d'Ayacucho (sud-est de Lima), ont
été retrouvées par la police dans différentes exploitations agricoles
d'une autre région où elles vivaient en esclavage a-t-on appris samedi à
Lima de source policière.

La police a indiqué que les enfants - dont elle n'a pas précisé le
nombre - ont été retrouvés lors de plusieurs opérations effectuées cette
semaine dans trois plantations proches de la localité de La Merced,
dans le département de Junin, à 355 km au nord-est de Lima. Les
enfants, âgés de dix à quinze ans, dont certains étaient enfermés depuis
treize mois, vivaient dans des campements dans des conditions inhu-
maines..

«Les ressuscites» - comme on les a baptisés dans l'Ayacucho, car on
les pensait enterrés dans un cimetière clandestin — travaillaient
quatorze heures par jour dans ces exploitations en échange d'une
ration de nourriture.

Ces garçons et filles avaient été poussés par un certain Julio Jeri
Quispe à abandonner l'Ayacucho, «une zone dans laquelle il n'y a pas
d'avenir en raison de la violence existant». Ce dernier leur promettait
de leur offrir un travail bien rémunéré et d'en faire ultérieurement des
planteurs de café, a encore indiqué la police.

Jeri Quispe et Alf onso Huancase, chargés de transporter les person-
nes recrutées jusqu'aux plantations, ont été arrêtés à la suite d'une
plainte pour enlèvement déposée par les. mères d'une trentaine
d'enfants. La police n'exclut pas que d'autres enfants travaillent dans
les mêmes conditions dans d'autres exploitations, (ats, afp)

Le Front sandiniste a vingt-cinq ans

Le Front sandiniste de libération nationale (FSLN), au pouvoir au
Nicaragua, a célébré samedi à Managua son 25e anniversaire par un
important défilé militaire et en mettant en garde Washington contre

une éventuelle invasion du Nicaragua par les troupes américaines.

Des milliers de soldats et de réser-
vistes de l'armée populaire sandiniste
(EPS) ont défilé dans la capitale
devant quelque 100.000 Nicara-
guayens, les neuf commandants de la
Direction nationale sandiniste, les
délégations de 80 pays et près de 300
correspondants de la presse étran-
gère.

Au cours de la cérémonie, le prési-
dent Daniel Ortega a réaffirmé la
détermination du Nicaragua à faire
face à une éventuelle invasion améri-
caine. «Le président Reagan doit se
persuader que le Nicaragua ne sera

jamais vaincu parce qu'il y a ici un
peuple prêt à faire face à l'agression
les armes à la main», a déclaré M.
Ortega.

Il a également salué la lutte menée
dans leurs pays par les oppositions
chilienne et salvadorienne et exprimé
le soutien du Nicaragua à l'indépen-
dance de la Namibie et aux proposi-
tions soviétiques en matière de dés-
armement. Il a condamné le «régime
criminel» de l'apartheid en Afrique
du Sud et préconisé un règlement du
conflit irano-irakien.

(ats, afp)

Anniversaire en armes
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M. Jacques Chirac, s'est pourtant

déclaré convaincu hier que la CEE par-
viendra à Londres aujourd'hui, à une
«proposition commune et solidaire» vis-
à-vis de la Syrie. Ce dossier a dominé ses
entretiens avec le chancelier ouest-alle-
mand Helmut Kohi, à Oggershein
(RFA), dimanche. M. Kohi, s'est déclaré
confiant. Une «solution raisonnable»
sera trouvée à Londres concernant les
relations de la CEE avec la Syrie.

QUATRE MESURES
De source officielle britannique, on

précise que quatre mesures vont être dis-
cutées aujourd'hui et sans aucun doute
adoptées: la suspension des ventes
d'armes à la Syrie, un renforcement de la
surveillance autour des lignes aériennes
syriennes et des ambassades de la Syrie
en Europe, et la suspension de contacts
officiels à un haut niveau avec la Syrie.

(ats, afp)

La fracture syrienne

Khomeiny

Après deux mois de silence, l'ayatollah
Ruhollah Khomeiny est intervenu pour
la première fois dans la lutte qui divise
les principaux dirigeants iraniens, appor-
tant sa caution à la tendance animée par
l'hodjatoleslam Rafsanjani, artisan
d'une politique d'ouverture vers l'Occi-
dent et d'un assouplissement des con-
ditions d'une paix avec l'Irak, estiment
les observateurs^

Devant un auditoire en pleurs, il a iro-
nisé une nouvelle fois sur les rumeurs à
l'étranger concernant sa mort, (ats, afp)

Silence rompu

Pollution du Rhin

La pollution due à l'incendie de
l'usine Sandoz de Bâle en Suisse a
atteint ce week-end la partie
néerlandaise du Rhin, a annoncé
dimanche le ministre des Trans-
ports et des Travaux hydrauli-
ques des Pays-Bas.

La pollution du Rhin est entrée
sur le territoire néerlandais
samedi vers 20 heures et a détruit
des micro-organismes. Toutefois,
aucun poisson mort n'a été repéré
dans le fleuve, selon le porte-
parole du ministère.

Les échantillons prélevés à la
demande des autorités indiquent
une pollution six fois supérieure à
la normale, ainsi qu'un taux de
mercure trois fois plus élevé.

Selon le porte-parole, l'essentiel
de la pollution a été diluée ou s'est
décomposée biologiquement en
substances sans danger. Seul le
mercure peut poser des problè-
mes dans l'avenir, a-t-il dit. (ap)

Les Pays-Bas
atteints

• MOSCOU. - Le deuxième réacteur
de la centrale nucélaire de Tchernobyl a
été remis en marche à un niveau d'essai.
Tout est prêt, selon la «Pravda», pour
son prochain couplage au réseau.
• PARIS. - Yves Chalier, principal

inculpé dans l'affaire du «Carrefour du
développement», déclare qu'il n'a pas
détourné d'argent et qu'il a fui la France
pour échapper à des menaces contre sa
vie.
• BAGDAD. - Une demande irakien-

ne de rééchelonnement du rembourse-
ment de prêts de 500 millions de dollars
a été rejetée partiellement par les ban-
ques créancières qui vont, avant de
l'accepter, demander à Bagdad d'effec-
tuer une partie des versements.

• METZ. - Les centristes français du
Centre des démocrates sociaux (CDS),
réunis en congrès à Metz, ont affirmé
leur soutien à l'ancien premier ministre
Raymond Barre dans la perspective de
l'élection présidentielle prévue pour
1988.
• MOSCOU. - Les pertes pour l'éco-

nomie soviétique dues à la mauvaise
qualité de l'équipement destiné aux
régions très froides atteignent 10 à 15
milliards de roubles annuellement (15 à
22,5 milliards de dollars).

• WASHINGTON. - Le prix Nobel
de la paix, mère Teresa, a inauguré à
Washington une maison de soins spécia-
lisés pour les victimes du SIDA.

^ ,̂

Tueurs du Brabant

La police belge a découvert des armes
des gilets pare-balles et des munitions
qui auraient été utilisés, selon elle, par
les «tueurs fous du Brabant» dans une
série de hold-up sanglants commis
l'année dernière dans des supermarchés,
a rapporté la presse samedi.

Des hommes grenouilles ont découvert
la cache près de Nivelles, au sud de Bru-
xelles, dans un canal reliant la capitale
belge à Charleroi, dans le sud du pays.

La police n'a pas donné de détails sur
la découverte, mais les journaux préci-
sent que les armes sont du même type
que celles utilisées lors d'un hold-up
commis l'année dernière à Aalst, près de
Bruxelles, au cours duquel huit person-
nes ont trouvé la mort.

L'attaque s'est inscrite dans le cadre
d'une série de hold-up attribués à un
gang connu sous le nom de «tueurs fous
du Brabant» et qui avaient fait au moins
29 morts, (ats, reuter)

Découverte d'une
cache d'armes

George Shultz

Le secrétaire d'Etat George Shultz
pourrait démissionner s'il s'avérait que
la Maison-Blanche a fait livrer secrète-
ment des armes à l'Iran en échange de
libérations d'otages, comme des informa-
tions récentes le laissent supposer, rap-
porte hier le New York Times, citant des
proches du chef de la diplomatie améri-
caine.

Le Département d'Etat était opposé à
l'ouverture de contacts secrets entre
l'Iran et a été tenu à l'écart des tracta-
tions de la Maison-Blanche, ajoute le
journal, citant des responsables du gou-
vernement, (ats, afp)

Démission possible
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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.
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Des problèmes d'entretien?

Agence La Bricole
c'est facile et pas cher.
Sanitaire, gazon, neige, débarras, net-
toyage appartement, etc.
Tous les jours au £? 039/23 86 62

JE RÉPARE
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les, montres et réveils anciens et nouveaux.
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M Ne manquez pas... z
z ... les belles reprises faites z
z lors de notre Expo!.. z
M Ford Escort 1600 Laser, Opel Kadett 1300 de Luxe, Z
 ̂ bleue, 5 portes, 1985, bleue, 5 portes, 1982, H

M 20 900 km 69 250 km
<-> Lancia HF Turbo Delta, Opel Kadett 1300 GT, grise, "-<
* rouge, 5 portes, 1984, 5 portes, 1985. 30 000 km
Z 49 600 km
"J Opel Ascona 1600 de Luxe, -

 ̂
Mercedes 250 Automatique, grise. 4 portes, 1981,

M beige. 4 portes. 1981. 70 200 km 
M

M 75 300 km
M _ ' Opel Kadett 1300 de Luxe, "
M Peugeot 104 rouge beige, 5 portes. 1983. :
M 5 portes. 1980, 51 000 km 39 000 km Z

 ̂
Renault 18 

GT, beige Opel Kadett 1300 Spécial, - Z
H 4 portes, 1982,87 995 km rouge. 5 portes. 1981
* VW Polo C, grise, 3 portes. 40 000 km *
M 1984.26 130 km Opel Corsa 1200 TR M

I •"" Opel Corsa TR de Luxe, de Luxe, brune, 2 portes. M

Z blanche, 2 portes, 1985. 1984, 22 000 km Z
M 23 080 km Opel Kadett 1300 Spécial
Z. Opel Kadett 1300 S, brune. Caravan, rouge, 5 portes. 

M

H 5 portes, 1979, 40 000 km 1981. 60 000 km M

_ Le service de vente est à votre disposition tous les samedis jusqu'à 17 heures. ,_,
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LE MOT MYSTÈRE
Thème: en pays de Vaud • un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas- Solution: page 10

(pece)

A Agiez D Dizy Mies Rolle
AOMC E Envy Missy S Sévery

B BAM Eysins N Neyruz Signy
Bex F Faoug O Orbe Suchy
Bus Fey Orges Syens
Caux Fiez Orny T Tavel
CFF Forel Oron Tram
Chaux Four P Pizy Trey
Cronay G Gare PTT V Vaux
Cugy Giez R REKA Y Yens
Culte J Jor Riex Yvorne
Cure M Mex Rivaz



Après l'incendie d'un entrepôt chez Sandoz

Huit jours après l'incendie de l'entrepôt de Sandoz à Schweizerhalle, les pro-
testations adressées tant aux responsables de l'industrie chimique qu'aux
autorités politiques bâloises n'ont pas manqué ce week-end à Baie. Après la
manifestation qui a rassemblé quelque 10.000 personnes samedi après-midi, un
débat public sur l'incendie a tourné court dimanche matin. Injuriés, hués, les
représentants de l'entreprise Sandoz et plusieurs conseillers d'Etat de Bâle-
Campagne et Bâle-Ville ont dû quitter la salle du débat par une porte dérobée.

Les écoliers ont été au centre de ces
manifestations dirigées contre les res-
ponsables de la pollution du Rhin. Ils
étaient nombreux samedi au rassemble-
ment de la place du Marché et dans le
cortège qui a défilé à travers le centre de
Bâle. «Les enfants ont été utilisés pour
tranquilliser la population», a déclaré le
ténor des écoliers en colère. Ils avaient
en effet dû se rendre à l'école samedi der-
nier, jour de l'incendie de l'entrepôt. Le
directeur de l'instruction publique de

Deux manifestants photographe s lors du
défilé de protestation. (Bélino AP)

Bâle-Ville, Hans-Rudolf Striebel, a d'ail-
leurs été conspué dimanche par quelque
700 personnes, lors du débat public orga-
nisé par les théâtres bâlois.

La manifestation de samedi avait
débuté par un «concert de sifflets» , sym-
bolisant le déclenchement des sirènes.
Les orateurs ont exigé, outre le départ
des conseillers d'Etat Hans-Rudolf
Striebel et Karl Schnyder, des mesures
de sécurité plus sévères, dont des métho-
des plus sûres d'entreposage, le déplace-
ment de la production de produits toxi-
ques ou même l'arrêt de l'industrie chi-
mique. Ce rassemblement de 10.000 per-
sonnes a eu lieu à l'appel des écoliers et
d'une douzaine de partis politiques et
organisations écologiques.

Malgré quelques débordements, la
police n 'est pas intervenue. Quelques
manifestations ont attaqué le «Biozen-
trum» de l'Université de Bâle et
l'immeuble de l'entreprise Sandoz à
coups dé pierres. Vitres cassées, façades
sprayées, voitures endommagées, tels
sont les dégâts constatés.

Le débat organisé dimanche matin par
les théâtres bâlois a dû être interrompu
après une heure et demie, dans le chaos.
Des anguilles mortes avaient été dépo-
sées sur une table et on entendit des cris
comme «assassins» ou «mafia». Devant
quelque 700 personnes, Hans Winkler,
membre de la direction de Sandoz , et des
représentants des autorités bâloises -
dont trois conseillers d'Etats - ont dû
battre en retraite.

Au centre de la discussion, le fait que
du phosgène, produit très toxique, se soit
trouvé à quelque 250 mètres de l'entre-
pôt qui a brûlé. Hans Winkler expliqua
que le phosgène se trouve dans des réci-
pients hermétiques et que des produits
encore plus dangereux sont situés à une
distance moindre de l'entrepôt.

Selon un rapport interne de l'Associa-
tion ouest-allemande de l'industrie chi-
mique, révélée dimanche par le Parti
social-démocrate de RFA (SPD), il
devrait s'agir de sodium, de chlorure
d'acide et d'autres substances sensibles à
l'eau. Le sodium et l'eau forment un
mélange explosif. Le porte-parole du

SPD estime que «nous sommes passés
près d'une grave catastrophe».

Par ailleurs, l'organisme de protection
civile de Bâle-Ville a demandé dimanche
une amélioration du système d'alarme
transfrontalier, l'envoi dans chaque
immeuble d'affiches indiquant le lieu des
abris prévus et la remise de masques à
gaz à la population.

Pendant ce temps, les analyses de
l'eau du Rhin se poursuivent. Le résultat
précis de ces analyses ne devraient pas
être connu avant lundi. Elles portent
également sur l'eau potable, le légumes
et l'air. Selon le chimiste cantonal, l'eau
potable ne présente pas de dangers pour
l'instant, (ats)

La colère des Bâlois n'est pas éteinte

L'aviation militaire suisse va faire grand bruit
L'aviation militaire suisse va faire

grand bruit durant une dizaine de jours.
D'importantes formations effectueront
leur cours de répétition du 10 au 20
novembre dans l'Oberland bernois et en
Suisse occidentale. Certains jours, les
pilotes voleront jusque dans la nuit, a
indiqué vendredi le Département mili-
taire fédéral (DMF). Bonjour les nuisan-
ces!

Les formations en service survoleront,
outre la Suisse centrale et le Tessin,
l'ouest et l'est du pays pour des exercices
d'engagement à basse altitude et des
combats aériens.

Des exercices d'interception figurent
aussi au menu des pilotes qui devront
neutraliser aussi rapidement que possi-

ble des appareils ayant pénétré dans
l'espace aérien suisse.

Ce type d'exercice se déroule à des
vitesses supersoniques. Pour aller plus
vite, les avions utiliseront des fusées
d'appoint de façon à accélérer la phase
d'interception. Cela n'ira pas sans provo-
quer des nuisances dont l'importance
dépendra des conditions atmosphéri-
ques.

Le DMF précise que ces exercices se
dérouleront à plus de 10.000 mètres pour
que les nuisances «ne dépassement pas
les limites acceptables». Il remercie
d'ores et déjà la population des régions
concernées pour sa compréhension, (ap)

Pour 21.000 recrues

Pour quelque 21.000 jeunes
gens, l'école de recrues, c'était
fini, samedi. La plupart des 55
cours qui ont démarré le 14 juillet
se sont achevés après 17 semai-
nes. 20% environ des recrues sont
entrés plus tard et devront encore
patienter une semaine avant le
retour à la vie active.

Les premiers arrivés sur le ter-
rain ont été les troupes DCA 249 à
Lucerne le 7 juillet ; Les autres ont
commencé le 14 juillet: ils étaient
plus de 23.000 ce jour là à être
appelés sous les drapeaux, répar-
tis dans 43 écoles. Une semaine
plus tard arrivaient les membres
des troupes des chars, matériel
troupes légères et DCA, trois
semaines plus tard, les troupes
sanitaires.

Pour une partie des recrues, le
service ne s'est pas déroulé
comme il était prévu: 8% soit
environ 2000 hommes (proportion
habituelle) ont dû reprendre
l'habit civil plus tôt que prévu,
généralement pour des raisons de
santé, a précisé Peter Flttckiger,
de l'état-major du groupement
instruction. Ceux qui ont été vic-
times d'un accident au cours de
leur école de recrues accompli-
ront le reste de leur temps de ser-
vice dans un cours spécial.

«Rompez» !

Assemblée du PDC

L'assemblée des délégués du pdc a
pris congé, samedi à Zurich, de ses
deux conseillers fédéraux démission-
naires, Alphons Egli et Kurt Furgler.
Elle a décidé en outre de ses mots
d'ordre pour la votation du 7 décem-
bre. Par 23 oui contre 17 non,
l'assemblée a approuvé le contre-
projet en faveur de la protection des
locataires et, par 197 non contre 32
oui, rejeté l'initiative de l'AST pour
«une juste imposition du trafic des
poids lourds», (ap)

JVIots d ordre
et adieux

Elections eri pays zougois

Trois démocrates-chrétiens, trois radi-
caux et un socialiste: la composition du
gouvernement zougois ne changera pas
après les élections de ce week-end. Le
pdc n 'a ainsi pas réussi à reprendre le
siège que les radicaux lui avaient dérobé
il y a quatre ans. Par ailleurs, le direc-
teur de l'instruction publique Rudolf
Meier (pdc) n 'a pas été réélu.

Sont élus: les trois radicaux sortants,
Andréas Iten , Urs Kohler et Georg
Stucky, les trois pdc, Paul Twerenbold
(nouveau), Anton Scherer (sortant) et
Robert Bisig (nouveau) et le socialiste
Urs Birchler (nouveau).

Par ailleurs, les élections au Parlement
zougois ont permis au parti socialiste-
vert-alternatif et à une liste marginale
de faire leur entrée au Grand Conseil

avec respectivement deux et un sièges. Si
les démocrates-chrétiens perdent deux
mandats, les radicaux et les socialistes
campent sur leur position. Le Parlement
aura donc le visage suivant lors des qua-
tre prochaines années: 38 démocrates-
chrétiens, 29 radicaux, 10 socialistes, 2
socialistes-verts-alternatifs et un repré-
sentant d'une liste marginale.

Enfin , le radical Andréas Iten et le
démocrate-chrétien Markus Kùndig
représenteront le canton de Zoug au
Conseil des Etats. Elu ce week-end par
15.491 voix, le conseiller d'Etat Andréas
Iten prendra à Berne le siège laissé
vacant par son collègue de parti , Othmar
Andermatt. Quant à M. Markus Kûndig
(sortant), il a obtenu 15.224 voix, (ats)

Statu quo au gouvernement

Pierre Aubert à l'Oeuvre d'entraide ouvrière

Le conseiller fédéral Pierre Aubert a honoré de sa
présence la célébration du cinquantenaire de l'Oeuvre
suisse d'entraide ouvrière (Oseo), samedi à Berne.
L'argent et la bonne volonté ne suffisent pas à soutenir
les efforts d'une coopération au développement, a-t-il
souligné, ajoutant que l'important, c'était surtout de bien
connaître son partenaire, de s'engager auprès de ses
autorités, de ses organes sociaux et de sa culture. Carlos
Aguello, ancien maire de Matagalpa a parlé de la coopé-
ration suisse au Nicaragua. Pour lui, l'important se situe
au niveau du respect mutuel des partenaires.

Pierre Aubert a tenu à préciser qu'il n'avait pas .
répondu à l'invitation de l'Oseo en tant que représentant
du Conseil fédéral seulement, mais aussi en tant que
socialiste, adhérant complètement aux objectifs de
l'Oseo. Quant au Nicaragua, la liberté et les droits de
l'homme y sont menacé, tant par la Contra que par un
gouvernement empêtré dans des luttes idéologiques, a-t-
il relevé.

Carlos Arguello a rappelé que le combat des Sandinis-
tes contre le régime du plan des Somoza avait commencé
il y a 25 ans déjà. Aujourd'hui, les problèmes auxquels
son pays est confronté sont les mêmes que ceux de la plu-
part des pays du tiers monde. Le pays tout entier doit lut-

ter pour obtenir un juste prix pour ses produits. C'est la
seule chance de sortir de la pauvreté. Le Nicargua subit
actuellement une «guerre injuste».

L'Oseo a été fondée en 1936 par l'Union syndicale
suisse (USS), le Parti socialiste suisse (ps) et les femmes
socialistes. Autrefois, l'Oseo se portait surtout au secours
des chômeurs (camps de vacances pour leurs enfants en
particulier). Aujourd'hui, pour ces mêmes chômeurs, il
s'agit de créer-trouver des emplois, organiser des cours
de formation. Appréhender ce qu'il est convenu d'appeler
les «nouveaux pauvres» constitue un autre volet impor-
tant de l'assistance de l'Oseo.

La secrétaire centrale et conseillère nationale Ange-
line Fankhauser a également évoqué cette «nouvelle pau-
vreté». Selon elle, 15% de la population tessinoise pour-
rait être placée dans le camp des nouveaux pauvres. A
Baie, de nombreuses mères seules ou célibataires vivent
au-dessous du minimum vital.

Les statistiques précises sur le phénomène font
défaut. Mais on sait que les chômeurs, les malades, les
personnes âgées, les parents élevant seuls leurs enfants
font partie de ce groupe qui peut à tout moment basculer
dans la «nouvelle pauvreté».

(ats)

«Le respect mutuel des partenaires»

Construction de quatre tronçons d'autoroutes

Avenches - Yverdon, Knonaueramt, Bienne - Soleure
et la Transjurane dans le collimateur

Réunis samedi en assemblée extraordinaire à Berne, les délégués de
l'Association suisse des transports (AST) ont décidé de lancer au printemps
1987 quatre initiatives en un seul «multipack» pour s'opposer à la cons-
truction de quatre tronçons d'autoroutes.

Le «multipack» - qui a fait l'objet de longues discussions - consiste en effet
en quatre initiatives indépendantes et visant chacune à empêcher la cons-
truction d'un tronçon d'autoroute particulier. Sont ainsi Yverdon-Avenches
(NI), la traversée du Knonaueramt zurichois (N4), Soleure-Bienne (N5, et la
Transjurane (NI6) - mais celle-ci seulement si le projet retenu par l'autorité
fédérale est de grand gabarit.

certes été accepté par le peuple vaudois
par 68.000 oui contre 60.000 non mais les
communes directement concernées ont
dit clairement «non ». Quant au projet de
Transjurane, il avait été accepté massi-
vement (18.000 oui contre 7500 non)
mais il était alors de dimension modeste
par rapport à celui défendu aujourd'hui
par les autorités cantonales.

Il n'est plus possible, affirme par ail-
leurs l'AST dans un communiqué, de
continuer à bétonner notre environne-
ment comme on l'a fait au cours des 20
dernières années. Toute nouvelle route
génère du trafic supplémentaire, ce qui
va à l'encontre des efforts consentis
actuellement pour lutter contre la pollu-
tion de l'air et promouvoir l'utilisation
des transports publics, (ap)

Deux autres «paquets» ont été discu-
tés par les délégués, le premier compre-
nait une double initiative (contre quatre
tronçons d'autoroute et pour un référen-
dum obligatoire), et le second en faveur
d'un moratoire de 12 ans des cons-
tructions de routes nationales.

Les initiatives présentées en «multi-
pack» auront, pour l'essentiel, la même
forme que celle déposée par Franz Weber

pour empêcher la construction d'une
autoroute à travers le Simmental. Elles
seront lancées et gérées par les sections
de l'AST géographiquement les plus con-
cernées.

Selon l'AST, tous les tronçons visés
sont depuis longtemps l'objet de criti-
ques. La construction des sections de la
N4 et de la N5 a été rejetée en votation
populaire. Le tronçon Yverdon-Morat a

L'AST part en guerre sur plusieurs fronts

Loterie romande

Tirage du samedi 8 novembre
1986:

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

06-19 - 28-35-36
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: lundi 10

novembre 1986. (comm)

Télécash

FAITS DIVERS
Dans le canton de Soleure

Gabriela Rudolf, 16 ans, Ralf Spâhni, 19 ans, et Ernst Guggisberg, 51
ans, ont perdu la vie samedi soir dans deux accidents survenus près de
Boningen (SO) et de Deitingen (SO). Les trois victimes sont soleuroises.

Ralf Spahni a perdu la maîtrise de son véhicule dans un virage à
droite. Il est entré en collision avec une voiture venant en sens inverse.
Le véhicule de la victime s'est retourné sur le toit. Le conducteur et sa
passagère, Gabriela Rudolf, sont décédés sur les lieux de l'accident.
Une deuxième passagère ainsi que la conductrice de l'autre voiture ont
été transportées à l'hôpital, blessées.

Le deuxième accident s'est produit quelques heures plus tôt. Lors
d'un dépassement, une voiture est entrée en collision frontale avec un
véhicule circulant en sens inverse. Le conducteur de cette voiture, M.
Ernst Guggisberg, a été éjecté et est mort sur le coup. Le conducteur de
la voiture qui effectuait le dépassement est grièvement blessé.

MORT PAR SURDOSE
À ZURICH

Un toxicomane de 25 ans a été
trouvé mort dimanche matin à
Zurich. Selon la police, il s'agit de la
20e victime de la drogue cette année
dans cette ville.

GRAVE ACCIDENT
AU TESSIN

Un homme de 21 ans, Giuseppe
Pecoraro, domicilié dans la pro-
vince italienne de Varèse, a perdu
la vie dans la nuit de samedi à
dimanche alors qu'il roulait de
Melano en direction de Mendrisio
dans le sud du Tessin. Ses trois
passagers, grièvement blessés,
ont été hospitalisés à Mendrisio.
Une perte de maîtrise est à l'ori-
gine de l'accident.

EMMEN: CAMION
CONTRE TRAIN

Un camion militaire avec remorque
est entré en collision avec un train
régional du Seetal vendredi soir à un
passage à niveau avec signal optique
et acoustique, près d'Emmen (LU).
Selon les renseignements communi-

qués dimanche par la police lucer-
noise, il n 'y a pas eu de blessé. Les
dégâts sont cependant importants, se
montant à quelque 50.000 francs. Le
trafic ferroviaire a dû être inter-
rompu durant une heure et demie.

Le conducteur du véhicule mili-
taire s'était engagé sur le passage à
niveau sans observer la signalisation,
a indiqué la police.

COIRE: ARRESTATIONS
Mario Milani, l'un des princi-

paux accusés dans un énorme
scandale pétrolier, a été arrêté
vendredi soir à Coire, en com-
pagnie de sa femme. Milani, dont
on avait perdu la trace en 1981, est
impliqué dans un important trafic
de carburant par lequel 300 mil-
liards de lires environ (360 mil-
lions de francs) ont été soutirés
des caisses de l'Etat italien entre
1974 et 1979.

Localisés à plusieurs reprises
aux Etats-Unis par Interpol,
Milani et sa femme ont été arrêtés
à Coire, alors qu'ils arrivaient de
l'aéroport de Zurich, munis de
faux passeports américains.

(ats, ansa)

La route tue trois fois

• La Fédération suisse des con-
sommateurs (FSC) approuve le nou-
vel article sur la protection des loca-
taires qui sera soumis à la votation du 7
décembre. Cet article, note un communi-
qué, permet d'étendre la protection des
locataires à toute la Suisse «et d'éliminer
de ce fait une inégalité qui était cho-
quante».
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La nouvelle Audi 80.
La seule de sa classe, à carrosserie entièrement
galvanisée. Une conception automobile
foncièrement nouvelle, incluant (en option) le
système de sécurité Audi «procon/ten»,
une nouveauté mondiale !

C'est le moment de passer l'examiner et l'essayer chez nous.

LA CHAUX-DE-FONDS: SPORTING GARAGE-CARROSSE-
RIE, J.-F. STICH, CRÊTETS 90, £? 039/26 44 26 - LE LOCLE:
Garage A. Pandolfo, 0 039/31 40 30 - LA FERR1ÈRE: Garage du Jura, W.
Geiser, (p 039/61 12 14 -  LE BÉMONT: Garage du Bémont, P. Krôll ,
<P 039/51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci,
gj 039/41 41 71.
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i A vendre
d'occasion

cause départ:
1 cuisinière à gaz

4 feux , très bon état.
1 frigo neuf

1 machine à laver le
linge.

1 fauteuil, neuf , tissu
velours fleurs.
1 lit une place.

(f! 039/28 55 56 %
à partir du mardi "S,

11.11.1986.

Votre journal:

Magnifique

Citroën BX
16TRS

1 984, beige métal-
lisé, 34 000 km,

expertisée. Garantie
i totale. Roule aussi

avec essence sans
plomb I Fr. 261.- 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
I 0 032 51 63 60
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une documentation gratuite
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En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations
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Littoral neuchâtelois
Pour notre atelier de décolletage
nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

plusieurs mécaniciens de précision
outilleurs
ainsi que des

décolleteurs
(expérimentés ou débutants

Pour fixer un rendez-vous, téléphonez s.v.p.
au 038/42 11 61 ou envoyez votre curricu-
lum vitae à DELTIK SA, case postale 45,
2016 Cortaillod (NE)

Ing.dipl. Cuisines agencées et
B^S û* aPParei,s électroménagers

Wt WJkW wSÊmw aux prix les plus bas

¦S v asie-^ô »^
6 

VttV^NN̂
7' bernent simple ,

g V &y- É Û̂ M̂Ù̂  
% sélecteur de température ,

+» I pj tambour et cuve en acier inoxydable

S ïjn—miiiiiLj. un—M 1100 -' " '  '^'''"' 3

8 *S'*s*Ktar*Jrv"r- Iwwj livraison inclue! ^
Wm ŝS t̂ë SSM AEG 539, dès 89r* «

S. i Bosch V 454, dès 95,-• S
C iiffUrr Miele W 751 dès 96r* *
5 ÉM wÊi, i Schulthessp45 dès 155r* «
E Cl B i Adora SL dès 151,-* ,g
* HPl ' JBI • • 9ros rabais à l' emporter ?

JB ĵ f̂eJ'y • Exollente reprise de votre gj

S

^HtenoS  ̂ ancien appareil M
• Garantie jusqu'à 10 ans
• Choix permanent d'occasions

3 • Location mensuelle/durée min. 3 mois»s| mmmmuua igmaiEil
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
mann^centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15

FUSt: Le N°1 pour l'électroménager et les cuisines
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C'est avec plaisir que nous vous invitons à il JiP l̂H
vous faire faire un maquillage gratuit. Pendant «BP* 

w;*
notre semaine-conseil , Gunther, le visagiste bien |||J  ̂^
connu de Lancaster, vous maquillera avec les .Jailli r '
nuances mystérieuses de «SAKKARA» '̂ m^mT
Ce merveilleux cadeau vous attend pour tout ! 'M^0Û^.. ;
achat de 2 produits de soins ou plus. .Jusqu'à t
épuisement. I u I \.L .. l.:J

Seulement 3 j ours
du jeudi 13 au samedi 15 novembre

Profitez: votre maquillage gratuit!
Prenez rendez-vous svp.

J P̂^ k̂ k̂ Ë̂MM Ë̂M Ë̂MM^ Ê̂MMe .̂  ̂  ̂ WP̂
M m 'ARi - vMi -.Riij f r  chèques f idélité E3

Mi HM i:Mr'fkWkwmkm 0̂̂

J M]S3 INSTITUT DE BEAUTÉ

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE
Avenue Léopold-Robert 53, <p 039/237 337



Entrée en matière satisfaisante des Helvètes
Eliminatoires en vue du tournoi olympique de football

• SUISSE - NORVEGE 1-0 (0-0)
La sélection olympique suisse a tremblé jusqu'au bout avant d'assurer sa

première victoire dans le tour préliminaire en vue des Jeux de Séoul. A
Lucerne, devant 3800 spectateurs, les Helvètes ont battu la Norvège, 1-0 (mi-
temps 0-0).

Contre un adversaire qui venait de tenir tête au favori de ce groupe D,
l'URSS, la formation de Rolf Blattler a déployé une belle combativité et elle a
su saisir sa chance au bon moment. Toutefois, malgré l'avantage du terrain,
elle n'a pas manœuvré avec l'autorité attendue. En fait, ce furent les Scandi-
naves qui eurent le plus souvent l'initiative du jeu et surtout la maîtrise du
ballon à mi-terrain.

Les Helvètes excellèrent dans le mou-
vements de rupture. Les Lucernois Andy
Halter et Martin Muller purent ainsi
faire valoir leur vélocité et leur force de
pénétration. L'introduction de Mottiez ,
en seconde période, accentua encore
cette tendance d'une recherche d'un
football direct.

La défense helvétique eut le mérite de
contenir les poussées volontaires des

Norvégiens. Au poste de «libero» ,
Osterswalder fit valoir tout son métier.
Promu latéral gauche, Thévenaz, qui
évolua en fait comme second stoppeur,
se révéla fort précieux, au même titre
que Bamert le demi défensif. Le socié-
taire des Young Boys, sous le regard de
Jeandupeux, jouait en fait sa sélection
pour Italie-Suisse.

A l'image de leur capitaine Brandhaug

La vélocité et la force de pénétrùtibrf ihi' Lucernois Andy Halter ont surpris
les Norvégiens. (Bélino AP)

(18 sélections), plusieurs Norvégiens ali-
gnés en sélection olympique ont déjà
joué en équipe nationale A. Cette expé-
rience se fit avantageusement sentir.

L'envergure des défenseurs, l'habileté
du demi Berg représentèrent les meil-
leurs atouts d'un ensemble qui pécha à la
finition.

Le 3 décembre, la Suisse évoluera en
Turquie. Pour ne pas revenir bredouille
de ce déplacement, Rolf Blattler veillera
à mieux rééquilibrer sa ligne médiane,
qui fut le compartiment le moins satis-
faisant à Lucerne.

LA FOUGUE
L'arbitre roumain Petrescu, qui ne

désavantagea jamais les Suisses, sortit
quatre cartons jaunes en Ire période,
afin de calmer les ardeurs combatives
des ' protagonistes. Cette première
période fut très animée. Les deux équi-
pes se procurèrent sensiblement le même
nombre de chances de but.

A la 53e minute, Boeckli semblait
battu sur une percée de Hoberg mais la
balle frôlait le montant. Deux minutes
plus tard, les Suisses étaient plus chan-
ceux: interception de René Muller, cen-
tre de Motiez et reprise de Martin
Muller au second poteau.

Au cours de la dernière demi-heure, les
Norvégiens entreprenaient un forcing
valeureux. Acculés en défense, les Helvè-
tes se défendaient bec et ongles. A la 82e
pourtant, sur coup franc, on croyait au
but lorsque le stoppeur Bjerkeland déco-
chait un coup de tête plongeant mais la
balle venir mourir sur la transversale.

Finalement, les Suisses préservaient
leur maigre avantage.

Suisse: Bôckli; Osterwalder; Landolt,
Thévenaz; Kundert (90' Schônenberger),
Bamert, Hegi, René Muller, Martin
Muller; Zuffi (46' Mottiez), Halter.

Norvège: Rise; Bjekeland; Hansen,
Bratseth, Skogheim (77' Hebmo); Berg,
Osvold, Brandhaug, « Markussen (46'
Lagesen); Soerloth, Hobert.

Allmend, Lucerne. - 3800 specta-
teurs.

• -Arbitrer Petresch (Rou).-
Buts: 55' Martin Muller 1-0.

'Notes: avertissements*' 'à' Skogheim,
René Muller, Berg et Bjerkeland.

Réaction trop tardive
En deuxième ligue jurassienne

• TRAMELAN - BUMPLIZ 78 0-1
(0-1)
Ah, si Tramelan avait oppressé son

adversaire durant toute la partie et
non seulement durant les 10 derniè-
res minutes: ah si le coup-franc tiré
par Graber avait été marqué et si
encore au lieu de frapper le poteau
dans l'ultime minute le tir d'André
Glauser avait récompensé sa perfor-
mance. Autant de si que de questions
à se poser après cette rencontre qui a
tourné à l'avantage des Bernois.

Pourtant en début de rencontre , l'on
croyait les Tramelots capables de
renouer avec une victoire, quelques
modifications ayant été opérées dans la
composition de l'équipe. Après un bon
départ des locaux l'on devait tout de
même admettre que Bumpliz était supé-
rieur car ses actions mieux couvertes
étaient plus dangereuses. Alors que Tra-
melan manquait l'ouverture du score
c'est sur une curieuse contre-attaque ,
surprenant la défense et le gardien que
Abbuehl ouvrait la marque alors que
personne ne s'attendait à voir le ballon
entrer dans le buts de Gerber. Ce but
embarrassa fortement les Tramelots qui
toujours privés de plusieurs titulaires
dont l'entraîneur J. J. Boillat eurent
beaucoup de peine à s'organiser.

VOLONTÉ
Pourtant l'on se battait, l'on courait,

mais trop souvent, après un bel effort , la
balle arrivait sur un pied adverse. Bum-
pliz s'est créé des occasions dangereuses
en plus grand nombre et si les visiteurs
avaient une belle chance d'augmenter
l'écart l'on relèvera une excellente action
menée à la 35e minute par Aubry et Zer-
bini qui aurait bien mérité l'égalisation.

Les espoirs des Tramelots s'amenui-
saient avec le penalty accordé justement
par l'arbitre. Cavalli ne battait pourtant
pas Gerber qui sauvait en sortant ce
puissant tir des poings. L'on sentait que
Tramelan accusait le coup et il fallut
attendre les dix dernières minutes pour
voir les locaux malmener leur adversaire.

DÉCISIF
Tramelan ne doit s'en prendre qu'à

lui-même car ses joueurs ont donné la
preuve, mais seulement en fin de partie,
qu'ils étaient capables de mieux. Le
niveau de cette rencontre ne fut pas très
élevé et finalement Bumpliz remporte
les deux points sans avoir présenté un
jeu extraordinaire mais en ayant plus de
réussite et en se montrant plus rapide
que les Tramelots.

Tramelan: Gerber; C. Glauser;
Mathez, Jecker, A. Glauser; Ren, Chof-
fat, Gigandet; Zerbini (46e Bueche, 74e
L. Houlmann), Aubry, Graber.

Bumpliz: Steiner; Schoeneberg (80e
Struffenegge), Eggler, Jenzer, Kuebler

(36e Hirsig), Rolli , Spycher, Julmy,
Abbuehl, Rapold, Cavalli.

Buts: 24e Abbuehl 0-1.
Arbitre: M. B. Muller de Bonfol.
Notes: Place des sports Tramelan, 250

spectateurs, ¦ Tramelan récupère Ren et
Bueche alors que plusieurs titulaires
sont encore absents. Avertissement à C.
Glauser contre Tramelan (44e) et à
Struffenegge (88e) de Bumpliz. A la 65e
minute Gerber sauve son équipe en arrê-
tant un penalty. A la 67e minute les Tra-
melots réclament un penalty en leur
faveur et dans l'ultime minute un puis-
sant tir de A. Glauser s'écrase sur le
poteau, (vu)

L'équipe nationale à Morges

Avant de libérer les joueurs en fin de matinée samedi, au terme du
mini stage de Nyon, Daniel Jeandupeux les soumit, dans le brouillard,
à un entraînement au stade de Crans-Céligny. Heinz Hermann, qui se
plaint d'une contusion au genou, avait été dispensé.

Naturellement, Andy Egli, provisoirement suspendu, était absent,
de même que Beat Sutter actuellement en cours de répétition.

Charly In-Albon, qui s'était montré solidaire la veille d'Egli, avait
revu sa position. U ne posait plus aucun préalable à sa présence en
sélection. D'ailleurs, une discussion de trois heures avait permis
d'apaiser à Nyon, entre joueurs et responsables techniques, les remous
provoqués par les déclarations intempestives d'Andy Egli.

Daniel Jeandupeux communiquera mercredi la liste des joueurs
retenus pour le match du samedi 15 novembre à Milan, contre l'Italie en
tour préliminaire du championnat d'Europe, (si)

Réunie pour 24 heures à Nyon, une semaine avant le match contre L'Italie
à Milan, l'équipe suisse de football s'est entraînée à Crans sur Nyon dans
le brouillard. De gauche à droite: Wittwer, Weber et le gardien Brunner.

(Photo ASL)

Un stage dans le brouillard

Angleterre
14e JOURNÉE
Arsenal - West Ham United 0-0
Coventry - Nottingham Forest 1-0
Everton - Chelsea 2-2
Leicester - Newcastle 1-1
Manchester City - Aston Villa 3-1
Norwich City - Tottenham Hotspurs 2-1
Oxford - Manchester United 2-0
Queen's Park Rangers - Liverpool 1-3
Sheffield Wednesday - Southampton 3-1
Watford - Charlton 4-1
Wimbledon - Luton Town 0-1

CLASSEMENT*
J G N P Buts Pt

1. Liverpool 14 8 2 4 33-19 26
2. Nottingham 14 8 2 4 30-16 26
3. Arsenal 14 7 4 3 16- 8 25
4. Norwich 14 7 4 3 23-21 25
5. Luton 14 6 5 3 14- 9 23
6. Coventry 14 6 5 3 14-10 23
7. West Ham 14 6 5 3 24-22 23
8. Everton 14 6 4 4 22-17 22
9. Sheffield 14 5 6 3 28-22 21

s 10. Oxford 14 5 5 4 14-21 20
11. Tottenham 14 5 4 5 14-14 19
12. Wimbledon 14 6 1 7 16-18 19
13. Watford 14 5 3 6 23-19 18
14. Southampton 14 5 2 7 27-30 17
15. Queen's Park 14 5 2 7 14-18 17
16. Charlton 14 5 2 7 16-23 17
17. Aston Villa 14 5 1 8 20-31 16
18. Leicester 14 4 4 6 17-20 16
19. Chelsea 14 3 5 6 16-25 14
20. Manchest. U. 14 3 4 7 16-18 13
21. Manchest. C. 14 2 6 6 13-16 12
22. Newcastle 14 2 4 8 10-23 10
* Trois points par match gagné.

Italie
9e JOURNÉE
Ascoli-Fiorentina 0-1
A. Bergamo-Como 0-0
Avellino-Brescia 0-0
Empoli-Verona 1-0
Intemazionale-Torino 2-1
Juventus-Napoli 1-3
AS Roma-Udinese 4-0
Sampdoria - Milan arrêté

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Napoli 9 5 4 0 13- 6 14
2. Juventus 9 4 4 1 14- 5 12
3. Internazionale 9 4 4 1 12- 4 12
4. AS Roma 9 5 2 2 13- 7 12

5. Como 9 2 7 0 4- 2 11
6. AC Milan 8 4 2 2 10- 3 10
7. Verona 9 3 4 2 10- 9 10
8. Torino 9 4 1 4 12-12- 9
9. Avellino 9 2 5 2 8-12 9

10. Sampdoria 8 3 1 4  7 - 7  7
11. Fiorentina 9 2 3 4 5 - 8  7
12. Empoli 9 3 0 6 4-12 6
13. Ascoli 9 2 2 5 3-11 6
14. A. Bergamo 9 1 3  5 5-10 5
15. Brescia 9 1 2 6 2-11 4
16. "Udinese 9 2 4 3 8-11 -1
'Handicap de 9 points .

France
16e JOURNÉE
Auxerre-Rennes 3-1
Nantes-Brest 0-0
Nancy-Marseille 0-0
Bordeaux-Laval 1-1
Paris-SG-Toulouse 2-3
Le Havre-Monaco 1-1
Nice-Saint-Etienne 1-0
Lille-RC Paris 0-1
Toulon-Metz 2-0
Sochaux-Lens 0-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Bordeaux 16 8 7 1 21- 9 23
2. Marseille 16 8 7 1 22-10 23
3. Toulouse 16 6 7 3 22-11 19
4. Auxerre 16 6 7 3 19-13 19
5. Paris-SG 16 7 5 4 15-12 19
6. Nice 16 7 5 4 15-13 19
7. Monaco 16 6 6 4 18-14 18
8. Nantes 16 6 5 5 17-15 17
9. Lille 16 5 6 5 18-15 16

10. Lens 16 4 8 4 17-18 16
11. Uval 16 3 10 3 12-14 16
12. Metz 16 3 9 4 16-12 15
13. Le Hvre 16 4 7 5 17-18 15
14. Sochaux 16 5 5 6 15-19 15
15. Brest 16 4 7 5 15-19 15
16. Saint-Etienne 16 3 7 6 11-14 13
17. RC Paris 16 4 4 8 12-24 12
18. Nancy 16 2 7 7 10-18 11
19. Rennes 16 3 4 9 9-22 10
20. Toulon 16 2 5 9 14-25 9

Espagne
13e JOURNÉE
Bilbao-Valladolid 1-0
Séville-Real Madrid 0-1
Sabadell-Espanol 1-1
Cadix-Murcie 0-1
Majorque-Las Palmas.. 4-0

Santander-Gijon 1-2
Barcelone-Saragosse 0-0
Osasuna-Bètis Séville... 2-1
Atlet. Madrid-Real Sociedad 1-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Real Madrid 13 7 5 1 25- 9 19
2. Barcelone 13 6 6 1 18- 6 18
3. Espanol 13 5 6 2 17-11 16
4. Atlet. Madrid 13 6 4 3 16-15 16
5. Gijon 13 6 3 4 17-12 15
6. Bilbao 13 6 3 4 17-14 15
7. Bétis Séville 13 6 3 4 17-18 15
8. Majorque 13 5 4 4 20-18 14
9. Real Sociedad 13 5 3 5 16-15 13

10. Valladolid 13 5 3 5 13-14 13
11. Séville 13 4 4 5 15-12 12
12. Cadix 13 4 4 5 9-10 12
13. Saragosse 13 4 3 6 11-13 11
14. Las Palmas 13 4 3 6 15-21 11
lS. Osasuna 13 2 6 5 6-11 10
16. Murcie 13 4 2 7 11-19 10
17. Santander 13 2 3 8 9-19 7
18. Sabadell 13 1 5 7 12-27 7

RFA
13e JOURNÉE
Dortmund-Kaisersl 2-0
Homburg-E. Francfort " 1-1
BW 90 Berlin-Leverkusen 0-1
Mannheim-B. Munich ... 3-3
Cologne-Nuremberg 3-1
F. Diisseldorf-Hambourg 3-2
Schalke 04-Mônchenglad 1-2
Stuttgart-W. Brème 4-0
Uerdingen-Bochum 3-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Leverkusen 13 9 1 3 -29-10 19
2. B. Munich 13 6 6 1 24-15 18
3. Hambourg 13 7 3 3 26-15 17
4. W. Brème 13 7 3 3 26-22 17
5. Stuttgart 13 5 5 3 24-15 15
6. Kaiserslaut. 13 5 5 3 23-15 15
7. Uerdingen 13 5 4 4 20-19 14
8. B. Dortmund 13 5 3 5 29-19 13
9. Mbnchenglad. 13 4 5 4 22-18 13

10. E. Francfort 13 3 7 3 16-15 13
11. Cologne 13 5 3 5 20-19 13
12. Bochum 13 3 7 3 16-17 13
13. Schalke 04 13 5 2 6 23-29 12
14. Mannheim 13 3 5 5 20-24 11
15. Nuremberg 13 2 5 6 15-24 9
16. Homburg 13 2 4 7 9-25 8
17. BW 90 Berlin 13 1 5 7 12-31 7
18. F. Diisseldorf 13 3 1 9 17-39 7

Football sans frontière

lu par tous... et partout !

• HUTTWIL - SAIGNELÉGIER
2-fl (1-0)
Match à oublier. Le temps n'était pas

de la partie, froid et brouillard. Ce fut un
match difficile, où Saignelégier fut vic-
time à la fois de la rudesse de l'adver-
saire et de ses propres nerfs. On s'en ren-
dit compte dès le début.

Le tournant de ce match se situa à la
13e minute déjà. C'est à ce moment là
que la défense visiteuse relança dans les
pieds du centre-avant d'Huttwil qui put
inscrire le premier but, signé Meer.
Huttwil, fort de son avance, procéda par
contre-attaques, sans se montrer très
dangereux. Ce qui ne fut pas le cas de
Saignelégier, quand Montavon, Dubois
et Maître firent tout pour revenir à la
marque, mais sans succès.

La première mi-temps se termina donc
sur le score de un à zéro pour Huttwil.
L'expulsion du centre-avant J.-F. Boil-
lat, par un arbitre qui avant tendance à
sortir le carton jaune un peu trop facile-
ment contre Saignelégier, ne favorisa pas
les efforts des Teignons. A la 88e minute,
le deuxième but fut signé Ingold.

Match à oublier le plus rapidement
possible, pour Saignelégier, les deux
points sont perdus et son contingent est
diminué par les nombreux avertisse-
ments.

Saignelégier: Kormayer B., Varin
(46' Rothenbuhler J.-R., puis 65e Mon-
tavon V.), Moudoux, Tarchini, Vallat P.,
Vonlanthen, Dubois, Guenot, Montavon
P., Maître, Boillat, Rothenbuhler A.

Huttwil: Schneider, Anliker, Schenk,
Alechter, Nyffeler, Ingold, Roethlisber-
ger, Nyfenegger, Schaer, Iseli, Meer.

Arbitre: M. Colin, Aarau.
Buts: 13' Meer, 88' Ingold.
Notes: 150 spectateurs. Avertisse-

ments à Dubois, Maître, Tarchini, Mon-
tavon et expulsion de J.-F. Boillat. (jm)

A oublier bien vite



Une partie plus difficile que prévu
En championnat de première ligue de football

• LE LOCLE - KÔNIZ 2-2 (0-1)
La partie s'annonçait difficile face à cette formation de Kôniz qui a joué un
rôle de premier plan dans ce groupe 2. Elle fut finalement plus difficile que
prévu, en première mi-temps surtout. Au départ l'entraîneur Mantoan
pensait aligner Murinni et Perez, il envisageait éventuellement de s'aligner
également. Hélas cette semaine il a fallu se rendre à l'évidence aucun de ces
éléments n'étaient en état de s'aligner. D'où nouvelle modification des lignes.

Epitaux (à droite) a signé la deuxième réussite locloise. (Photo Schneider)

L'entrée en matière fut donc labo-
rieuse, l'adversaire démontrant des qua-
lités ne correspondant pas à son classe-
ment actuel. Usant voire abusant de la
force physique, rapides sur la balle et
entreprenants, les Bernois ne tardèrent
pas à dicter leur jeu à une équipe locloise
visiblement empruntée.

A la demi-heure,- à la suite d'un coup
franc à 20 mètres du but loclois Steiner

adressa un centre devant la cage locloise
qui laissa toute la défense figée et Stoll
en profita pour ouvrir la marque.

Un but stupide et évitable. Les visi-
teurs tentèrent alors de doubler la mise,
devant le manque de réaction des Loclois
et se créèrent encore quelques occasions.

Dans le camp neuchâtelois, c'était un
peu la panique. Juste avant la pause

l'entraîneur Mantoan procéda à deux
changements en faisant entrer Gardet et
Schwaar pour Berly et Petti. On jouait
alors la 41e minute.

Dès la reprise l'équipe locloise mieux
intentionnée prit à son tour la direction
du jeu obligeant les Bernois à se replier
dans leur camp. Après deux minutes seu-
lement, Epitaux, sur un long dégage-
ment de Kolbe manquait de peu la cible.
Le départ de l'assaut loclois était donné.

De La Reussille s'infiltrant peu après
dans la défense bernoise ajustait un tir
puissant qui frôla le poteau droit du but
de Gerwer.

Juste à l'heure de jeu tout bascula en
faveur des Loclois. En moins de deux
minutes ils renversaient la situation.
Tout d'abord Schwaar, d'un magnifique
coup de tête sur un centre de Pieres réta-
blissait l'égalité, deux minutes plus tard
Epitaux, reprenant un centre de Pieres
renvoyé par le gardien bernois donnait
l'avantage aux Loclois. La roue semblait
avoir tourné. Hélas la joie des supporters
loclois fut de courte durée.

A la 64e minute le très remuant Stoll
profitant d'une nouvelle mésentante de
la défense locloise signait la deuxième
réussite bernoise, significative de match
nul. Les dernières minutes de la rencon-
tre furent encore vivement disputées. On
s'efforçait dans chaque camp d'enlever la
décision mais sans succès.

Un dernier incident s'est déroulé juste
avant la fin, Gardet fut averti pour un
faul sur Perler. Ce dernier répliqua par
une agression ce qui lui valut un carton
rouge.

DÉCEPTION
Un peu de déception tout de même

dans le camp loclois. Ilario Mantoan
déclarait à la sortie: J'avais pro-
grammé deux points. Au vu du
déroulement de la rencontre ce point
est tout de même appréciable.
J'espère pouvoir récupérer tout mon
monde pour les dernières rencontres
de cette année qui s'annoncent diffi-
ciles.

Le Locle: Kolbe;„ Favre;. Matthey,
Berly (41' Garclejt),, De La Reussille;
Petti (41'Schwaar),.Arnoux, Gigon, Pie-
res; Epitaux, Angelucci.

Kôniz: Gerwer; Hartmann; Eichen-
berger, Kauz, Steiner; Hess, Bill, Perler;
Schwarz (64' Auderset), Stoll, Ruprech-
ter (60' Andrey).

Arbitre: M. Peter Bochsler de Bâle;
350 spectateurs.

Notes: stade des Jeanneret, pelouse
bonne, soleil bas au désavantage des
Loclois en seconde mi-temps. Le Locle
sans Murinni et Perez (blessés). Avertis-
sement à Gardet (88') et expulsion de
Perler (88'); coups de coin 3-4.

Buts: 30' Stoll 0-1; 60* Schwaar 1-1;
62' Epitaux 2-1; 64' Stoll 2-2.

Mas

Un but décisif
Sur le terrain des Çhézards

• COLOMBIER - MOUTIER 2-1 (1-1)
Avec un brin de chance (mais c'était

bien à son tour d'en bénéficier), Colom-
bier a remporté ce derby grâce à une
splendide reprise de Patrick Masserey,
servi sur un plateau par José Chopard
(65e). Les Neuchâtelois continuent ainsi
leur belle série à domicile où ils comp-
tent désormais six matchs et 11 points.

Pour cette rencontre, l'entraîneur
Widmer avait été contraint de modifier
son dispositif défensif du fait de
l'absence de son libéro habituel P.
Meyer. C'est son homonyme J. Meyer
qui a tenu ce poste avec une certaine
réussite. La défense neuchâteloise a tou-
tefois paru en difficulté sur les balles
aériennes, Enrico manquant d'autorité
dans ses sorties. Moutier ouvrait d'ail-
leurs le score à la 22e grâce à Tissot qui
reprenait de la tête un corner tiré par
Lang. Sur cette action, la défense locale
semblait peu claire.

Mais les cadeaux entretiennent l'ami-
tié, dit-on. Le latéral'de Moutier Zaugg
le démontrait en se faisant l'auteur d'un
somptueux assist en direction de Cho-
pard qui ne se faisait pas prier pour éga-
liser (28e). Jusqu'au repos, les deux équi-
pes se faisaient menaçantes, mais sans
que la marque n'évolue.

En seconde mi-temps, Moutier prenait
résolument l'initiative et exerçait une
assez nette domination territoriale. La

pression des visiteurs manquait toutefois
de lucidité pour prendre en défaut une
attentive formation neuchâteloise. C'est
au contraire Colombier qui prenait un
avantage décisif par Masserey. Ensuite,
les Bernois allaient presser tant et plus,
mais sans succès. En contre, Colombier
restait dangereux et obtenait même un
penalty. Mais le tir d'O. Deagostini était
dévié sur la latte par le gardien Nyffeler.
A la 90e, une volée de Stadelmann man-
quait la cible d'un rien. Colombier rem-
portait ainsi cet intéressant derby, réali-
sant par là même une bonne opération
au classement en dépassant son adver-
saire du jour.

Colombier: Enrico, J. Meyer, O. Dea-
gostini, Freiholz, Jacot, Losey, Salvi, V.
Deagostini, Masserey (89e Fuchs), For-
ney, Chopard. Entraîneur: Widmer.

Moutier: Nyffeler, Sbaraglia, Zaugg,
Chittano (79e Stadelmann), Tissot (34e
Monnin), Moricz, Lang, Tellenbach,
Lovis, Meussy, Châtelain. Entraîneur:
Sbar Aglia.

Arbitre: M. Vuillemin (Genève).
Buts: 22e Tissot, 28e Chopard, 65e

Masserey.
Notes: stade des Çhézards, 450 spec-

tateurs. Pelouse en bon état. Colombier
sans P. Meyer (suspendu), Rossier,
Krummenacher, Boillat et Verardo
(blessée). Avertissement à Losey (47e),
Lang (48e) et Masserey (74e).

Juniors A: Comète - Colombier 0-4;
Audax - Le Parc 9-1.

Juniors B: Fontainemelon - Saint-
lmier 3-1; Corcelles - Sonvilier 3-2;
Dombresson - Serrijres 0-2; Auvernier -
Cortaillod 0-13; Marin - Travers 5-1.

Juniors D: Hauterive I - Cornaux
6-1; Le Landeron - Fleurier 8-0; Le
Locle- NE Xamax I 1-4; NE Xamax II -
Boudry I 3-0; Le Parc - Châtelard 1-6.

Juniors E: Boudry - Béroche 0-5;
Corcelles II - Auvernier 1-7; Cornaux I -
Colombier I 5-2; Hauterive II - NE
Xamax II 0-12; Marin I - Châtelard I
1-7; Corcelles I - Bôle 11-0; Cornaux II -
Colombier II 1-9; Hauterive I - NE
Xamax I 7-1; Marin II - Châtelard II
2-0; Ticino - Sonvilier 1-1; Deportivo -
La Sagne 8-1; Les Ponts-de-Martel - Le
Parc I 0-11; Etoile - Dombresson II 0-7;
Fleurier - Fontainemelon I 6-0; La
Chaux-de-Fonds - Couvet 0-6; Superga -

Dombresson 0-4; Saint-Biaise - Fontai-
nemelon II 3-0; Gen.s/Coffrane - Colom-
bier III 1-2; Comète - Les Bois 0-9;
Saint-lmier - Le Landeron 2-2.

Juniors F: Le Parc - Deportivo 0-4;
Dombresson - Fleurier 9-1; Corcelles -
Béroche 1-2; Colombier II - Comète 1-1;
NE Xamax I - La Chaux-de-Fonds 1-0;
Saint-Biaise - Gorgier 3-6; Marin - Cor-
taillod 0-8; Colombier I - Boudry 5-1;
NE Xamax II - Auvernier 12-0.

Juniors inter B 1: USBB - Etoile
Carouge 2-1; Stade Payerne - Servette
2-3; CS Chênois - Stade Lausanne 4-0;
Meyrin - Vevey 4-1; NE Xamax -
Renens 2-2.

Juniors inter B II: Fully - Onex 3-5;
Brigue - Interstar 2-2; Servette II - Mon-
they 2-0; Grand-Lancy - Sion 2-2; Marti -
gny - Tolochenaz 9-0; Sierre - Saint-Jean
1-2.

Avec les juniors de l'A CNF Un partage très équitable
Un derby d'une excellente cuvée

• LAUFON - DELÉMONT 0-0
C'est un partage des points équitable

qui est venu sanctionner la performance
des acteurs de ce derby jurassien. Celui-
ci, pour le plus grand plaisir du public, a
été d'une excellente cuvée.

En première période de jeu surtout, le
football élaboré tant par les locaux que
par les joueurs de la capitale jurassienne
était empreint d'une qualité évidente.
Toutefois, avant le repos, c'est Delémont
qui s'est aménagé les meilleures chances
de marquer le but initial. En effet, à la
43e minute, Chappuis a manqué la cible
alors qu'il affrontait seul le gardien lau-
fonnais.

Changement de scénario après le
repos. C'est alors Laufon qui a sonné la
charge devant les buts de Farine. Il a

d'ailleurs fallu tout le brio de ce dernier
afin que la victoire ne bascule pas dans le
camp de l'entraîneur Rudi Schribert-
schnig.

Delémont: Farine; Chavaillaz; Jubin,
Mottl, Sambinello; Chappuis, Herti,
Kohler; Fleury, Rebetez, Egli.

Laufon: Mayer; Netala; Bossert, Leu-
thardt, Schmidlin; Cueni, Wasch-
niewski, Schmidlin M; Kraenbuehl, Cec-
caroni, Rimann.

Arbitre: M. Francis Fischer, Arch.
- Spectateurs: 1200.
Notes: stade de Nau, pelouse en excel-

lent état. Changements: Schneider pour
Kraehenbuehl (24e), Bron relaie Sambi-
nello (46e), Lutz remplace Waschniewski
(75e), Egli cède sa place à Moritz (77e).
Avertissement à Fleury (55e). (rs)

*En championnat de première ligue

GROUPE 1
Châtel-St-Denis - St-Jean . 4-2 (2-1)
Echallens - Folgore 3-1 (2-0)
Fribourg - Montreux 4-3 (1-2)
Grand-Lancy - Aigle 2-1 (1-1)
Stade Lausanne - Yverdon . 2-2(1-1)
Monthey - Leytron 2-1 (0-1)
Savièse - Vernier 2-4 (0-2)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Fribourg 12 8 2 2 26-10 18
2. Monthey 12 8 0 4 23-21 16
3. Echallens 11 7 1 3 23-12 15
4. Montreux 12 6 3 3 29-19 15
5. Grand-Lancy 12 7 0 5 30-18 14
6. Yverdon 12 6 2 4 24-21 14
7. Leytron 12 6 2 4 16-23 14
8. St.-Lausanne 12 5 3 4 21-16 13
9. Vernier 12 5 2 5 26-23 12

10. Ch.-St-Denis 12 5 0 7 18-27 10
U. Aigle 11 4 0 7 22-27 8
12. Saint-Jean 12 3 2 7 14-24 8
13. Folgore 12 2 1 9 11-23 5
14. Savièse 12 2 0 10 16-35 4

GROUPE 2
Baudepart. - Diirrenast . . . .  1-3 (1-1)
Berne - Breitenbach 1-2 (1-0)
Colombier - Moutier 2-1 (1-1)
Laufon - Delémont 0-0 (0-0)
Le Locle - Kôniz 2-2 (0-1)
Nordstem - Longeau 1-1 (0-1)
Thoune - Old Boys 1-1 (1-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Old Boys 11 5 6 0 16-10 16
2.iLaufon 12 6 3 3 20-12 15
3. Diirrenast 12 7 0 5 27-23 14
4. Berne 10 5 3 2 14- 8 13
5. Colombier 11 5 2 4 16-17 12
6. Baudepart. 12 5 2 5 22-25 12
7. Moutier 12 3 5 4 18-14 11
8. Thoune 12 4 3 5 26-22 11
9. Delémont 11 4 2 5 17-19 10

10. Kôniz 10 3 3 4 13-12 9
11. Le Locle • 11 3 3 5 9-12 9
12. Breitenbach 11 4 1 6 15-18 9
13. Longeau 11 2 4 5 13-25 8
14. Nordstem 10 2 3 5 15-24 1

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Buochs 11 8 1 2 23-12 17
2. Soleure 11 7 1 3 23-12 15
3. Berthoud 11 5 4 2 17-11 14
4. Klus/Balstahlll 5 3 3 19-12 13
5. Suhr 12 3 7 2 16-12 13
6. Sursee 10 4 4 2 15-10 12
7. Mendrisio 10 4 4 1 14-11 12
8. FC Zoug 11 3 6 2 12- 8 12
9. Emmenbr. 12 5 1 6 15-24 11

10. Mûri 11 3 3 5 17-20 9
11. Langenthal 11 2 4 5 16-26 8
12. Ibach U 2 4 5 11-22 8
13. Altdorf 11 2 2 7 14-19 6
14. Ascona 11 1 2 8 7-20 4

GROUPE 4
Dubendorf - Red Star 0-0 (0-0)
Einsiedeln - Herisau 1-1 (0-0)
Gossau - Coire 1-2 (0-1)
Rorschach - Stafa 3-1 (2-1)
Rùti - Kiisnacht 2-2 (0-1)
Tuggen - Briittisellen 0-1 (0-1)
Vaduz - Altstàtten 2-3 (2-3)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Altstàtten 12 7 5 0 17- 6 19
2. Briittisellen 12 5 4 3 15-11 14
3. Red Star 12 4 6 2 16-12 14
4. Herisau 12 5 4 3 17-15 14
5. Ruti 11 4 5 2 12-13 13
6. Coire 12 5 3 4 21-26 13
7. Einsiedeln 12 5 2 5 24-21 12
8.Stâfa 12 5 2 5 19-17 12
9. Gossau 12 4 3 5 15-16 11

10. Dubendorf 11 2 6 3 14-15 10
11. Tuggen 12 4 2 6 14-18 10
12. Rorschach 12 3 2 7 22-21 8 j
13. Kiisnacht 12 2 4 611-17 8
14. Vaduz 10 2 2 6 18-27 6

Pas de surprise

• LES PONTS-DE-MARTEL -
TICINO 0-2 (0-2)
Le FC Ticino avait une revanche à

prendre. Il l'a obtenue en prenant
d'emblée les opérations en mains dès le
coup de sifflet initial .

C'est le plus logiquement du monde
que l'on arrivait à la mi-temps sur le
score de 2-0 pour les visiteurs. Ticino
n'avait dès lors plus qu'à conserver son
avantage durant la seconde période.

Les Ponts-de-Martel: Frosio;
Huguenin, Tschanz (46e Troehler), Hos-
tettler, N. Choulat, Rubi , Romerio,
Espejo (47e Soguel), Haldimann, Jaquet.

Ticino: Giusto; Chianti, Raggiotto,
Pasquini, Nobs (45e Fernandez), Piepoli,
Zago (75e Nicolet), Maesano, Salvi, Ter-
pino, Vonlanthen.

Notes: 100 spectateurs, terrain bon.
Buts: 21e Zago; 38e Salvi. (om)

• SAINT-IMIER II - LES BOIS
1-3 (0-2)
Par une journée idéale pour la prati-

que du football, Saint-lmier II n'est tou-
jours pas parvenu à retrouver un fondu
valable pour mettre en difficulté quelque
adversaire que ce soit. On en veut pour
preuve que les quatre buts de la rencon-
tre ont été marqués par l'équipe visi-
teuse. Si Donzé n'a pas eu de chance,
Fournier par contre, a pu passer un très
bel après-midi, en se promenant à son
gré dans la défense imérientie, sans que
celle-ci ne se souciât de le marquer. C'est
ainsi qu'il a donné deux points à son
équipe.

Saint-lmier II: Gerber; Orval, Isler,

Piazzâ, Mathys, Achermann, Kernen,
Oswald, Roulin, Kaempf, Broquet.

Les Bois: Martin; Boillat, J.-D. Cat-
tin, Arnoux, C. Cattin, Donzé, Vera, P.-
A. Boichat, Epitaux, Fournier, D. Boi-
chat.

Arbitre: M. Mario Pulvirenti, Peseux.
Notes: terrain de la Fin-des-Fourches,

60 spectateurs. Changements pour
Saint-lmier: 31e Marchand pour
Mathys, 61e Vuilleumier pour Roulin.
Pour les Bois: 72e J.-P. Cattin pour J.-D.
Cattin; 85e Tshumbu pour C. Cattin.

Buts: 30e Fournier 0-1; 42e Fournier
0-2; 51e Fournier 0-3; 61e Donzé 1-3,
autogoal, (dr)

• NOIRAIGUE -
CORTAILLOD 1-0 (0-0)
Noiraigue l'a finalement emporté au

terme d'un match très équilibré. A signa-
ler que Cortaillod a raté deux penalties
dont le premier n'était pas mérité. Tou-
tefois, les Néraouis n'ont rien volé. Il se
sont créé davantage d'occasions. Le seul
but de la rencontre a été marqué à la 80e
par Cardera d'un tir de 25 mètres dans la
lucarne. En fin de rencontre, Cortaillod a
fait le forcing pour tenter d'égaliser.
Mais la défense locale a tenu bon.

Noiraigue: Gomez; Donzé; Rodri-
guez, Pellegrini, Jovanovic; Casegas,
Ripamonti, Jovandic, Sredojevic;
Moretti (63e Piccini).

Cortaillod: Rufener; Zugge, L. Dus-
cher, G. Kuffer, Solca, Moeschert (80e
Bongiovanni), P. Rossi, Perriardy,- E.
Rossi, Russillon, Probst.

But: 64e Cardera.
Note: avertissement à Rodriguez

(80e). (lag)

Troisième ligue neuchâteloise

La Coupe de Suisse

• WINTERTHOUR • LOCARNO 2-2
après prolongations (1-0 2-2)
4-5 aux penalties.
Schùtzenwiese, 2200 spectateurs.
Arbitre: M. Martino (Neukirch).
Buts: 38e Jakovliev 1-0, 46e Arrigoni

1-1, 52e Kurz 1-2, 90e Markus Schneider
2-2.

Winterthour: Danek ; Klein; von
Niederhàusern (84e Tschanz), Haller,
Bischofberger ; Egli, Rùegg, Unseld,
Jakovliev; Muller (70e Roth), Markus
Schneider.

Locarno: Bernasconi; Niedermayer ;
Laydu, Giani, Fornera (46e Omini, 88e
Abàcherli); Guillaume, Arrigoni, Rau-
tiainen, Tedeschi; Tami, Kurz.

Notes: Winterthour sans Norbert
Schneider, Graf, Vôge (blessés) ni Ber-
nauer (malade); Locarno sans Schôn-
wetter, Gianfreda ni Bachofner (blessés).
- Aux tirs des penalties, à 4-4, Unseld a
manqué son essai pour Winterthour et
Tami a qualifié Locarno.

Engagé à titre intérimaire en cours de
championnat pour remplacer Hans Ko-
dric, Ernst Rutschmann a été confirmé
dans ses fonctions d'entraîneur de Win-
terthour jusqu'à la fin de la saison au
moins, (si) -

Locarno aux penalties

En Espagne

Un cinquième entraîneur a ete limoge
en Espagne: Vicente Miera (46 ans),
assistant de Miguel Munoz lors du der-
nier «Mundial», a été licencié par l'Atle-
tico Madrid après l'élimination du club
en Coupe de l'UEFA. La victoire obte-
nue par l'Atletico samedi en champion-
nat contre le Real Sociedad n'a rien
changé à la décision des dirigeants
madrilènes, (si)

Entraîneur limogé



(4STIOÏII Pierre-Georges
CdSTIOMI CASTIONI

/ACTI^^NI 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, <p 039/23 38 38.

Hôteliers-Restaurateurs
pour vos plateaux, théières,
cafetières, services, couverts de
table, en étain ou autres métaux

un nouveau service rapide
et soigné de restauration et
polissage
039/23 09 94

"ETES-VOUS SATISFAIT DE VOTRE CLUB ?.."
C'était le thème du grand concours organisé par Fotolabo Club pendant cet etc. Et maintenant , s "¦'''

¦* * &$*> *- 'ltff îÈW*Èêtèt
» il n 'y a qu 'à le demander aux 2237gagnants qui se sont partag és p lus de Fr. 200 '000. -de prix sÉÉÉkiÉyfai B»SlR&

magnif iques. En p lus , Fotolabo Club a distribué p lus de 70000 f ilms couleur gratuits à tous les J^o^^^^^^^- ¦'- " ' ^^iÉlPlP

- S  . '-V-'- '̂ VaB J r̂MÊÊm̂ ^̂  ' ^̂ m̂r^̂
3'̂ m \̂ ~%£f La Direction de Fotolabo Club remet leurs magnifiques prix au.x Iieureivc gagnants.

Cherchons au plus vite:

1 mécanicien de précision
1 monteur électricien
1 décolleteur
1 opérateur sur machines
Contactez Mlle Réganély
au 0 039/23 22 60

f AAvant les fêtes de Noël et de Nouvel-An,
pensez à contrôler si vos

verres en cristal
ne sont pas ébréchés, nous pouvons
encore vous les réparer...

roger blaser sa
35, avenue Léopold-Robert, 2300 La

, Chaux-de-Fonds, £J 039/23 02 12

.Seulement 6 jours à Neuchâtel
',̂ K 

du 11 au 16 
novembre

tir ^k  Avec la
/ 1  W Championne
/ j V \ du Monde

pSÉjj^dans un programme
I J inédit qui s'adresse
\ f à toute la famille
j J Tous les Jours i 20 h 15 sauf
/ / le dimanche à 14 h 30 et 18 h,
I ] ainsi que le samedi à 15 h.
\ I Mardi, 11 novembre: Première
i l  séance à prix COOP.
/**, Prix: Fr. 20.- non numérotées;
ays^ . Fr. 27.- numérotées; Fr. 35.-
»•== numérotées. Enfants (jusqu'à

16 ans) demi-tarif 50% pour tou-
tes les représentations, sauf sa-
medi soir.

Location: Neuchâtel Patinoire du Littoral,
tél. 038/24 17 19 - Office du Tourisme do
Neuchâtel et environs, tél. 038/25 42 43 -
Bienne LOEBBiennois-Berne ReisebUro
Kehrll und Oeler, Bubenbergplatz 9,
tél. 031 /22 00 22 SALLE CHAUFFÉE.

Enchères publiques
volontaires

Les Héritiers de Robert-César Guye,
décédé le 23 mai 1986, feront ven-
dre aux enchères publiques volon-
taires, par le ministère du notaire
Biaise Stucker, ruelle William-
Mayor 2, à Neuchâtel, un bien-
fonds, bâtiments et place-jardin de
2068 m2, article 1276 du cadastre
de la Coudre. Le bien-fonds est
situé à la Vy-d'Etra 78,
à la Coudre/ NE et jouit d'une vue
exceptionnelle.
Mise à prix: Fr. 600 000.-
Les conditions d'enchères et le des-
criptif de l'immeuble peuvent être
consultés à l'étude de Me Biaise
Stucker, notaire, ruelle William-
Mayor 2, à Neuchâtel, qui fournira
tous renseignements et organisera
des visites de l'immeuble sur
rendez-vous.

: Les personnes intéressées sont ren-
dues attentives aux dispositions
légales en matière d'acquisition
d'immeubles par des personnes
domiciliées à l'étranger.
La vente aura lieu:
vendredi 14 novembre 1986,
à 16 heures au Café Restaurant
La Grappe, rue de la Dîme 75.
à Neuchâtel. i

Par mandat:

Biaise Stucker, notaire

La nouvelle SUNNY^H
de 

NISSAN.
La voiture sans l'ombre etun défaut

"¦'fc '̂iiéfa^B !3̂ iià̂ 9flHËSP> ¦SB̂ 9BË ŜŜ MHSW ^1 BBB̂ VS HWat̂ liiiiiwi wfl 
CM BS&

"^ ŶavaK&Vll Skl HfiCr£Bk ' cftaW ^̂ â avàL ^M BBt îiisSVfl smitH Î̂ -̂ f̂ta

**ilL 9̂ aO  ̂ awBXÉI JDB
W^V ¦aaw ôl ¦Hî l HHHIll  ̂ à̂l ¦¦&

^̂ ^̂ ^̂ «^̂  ̂BBaBr̂ â̂ BaBW. wl ¦BBk  ̂¦¦¦l̂ BM K̂l ¦¦ TAKÉÎ ^  ̂̂  : ¦ wJ BaV
f̂faBwa BHP̂ ^V ¦aWv^aaiwai ^BÏ aa\
* K̂̂ H ' BBI!̂ &\BB1 Kl̂ Ulli * ¦ 

sfl uaa

*̂ip'*j%/*— -̂ w Saaaaav,*r̂ ^™fll Bar »' ^^BB BiflV / ^̂ '̂ ¦̂ ¦M ̂ ** "̂*^̂^ ^̂ âTJ8BET3̂ . Bv
v8K|̂ ^p ĵ B ' jH»'"* TTW ĴBBBBL_-„___—~——^^^BBB^BBBB^F

<aw| Bëp3u3||̂ L\ 9m #^̂ V™"TB1 BBBBÏS^H L» f̂fl Ri'

**^ ̂ Z ̂ ^ f̂e^^lflfeî fe^̂ "^^ f̂^mfw!9Êi B̂KkBk k̂ k̂ ît^^^^^^^^ f̂^?B Ŝ Ê̂iÊr^̂ ^̂*̂ ^^
^BB ' ajal ytkr-£ »̂^^*% 

jwjtf^aS^̂ ^ T̂ .".y »

Dès maintenant, le soleil brille même lorsque les sa radiocassette stéréo, sa direction assistée ainsi La nouvelle SUNNY 4 x 4 Wagon est disponible pour
météorologues annoncent la pluie, le verglas ou la que son coefficient aérodynamique exemplaire de FV. 19 950.-, la nouvelle SUNNY.4x4 Sedan avec
neige jusqu'en plaine et que les conditions routières 0,33, cette 5 portes idéale pour la famille répond à 4 portes pour Fr. 19 500.-! N'hésitez plus, venez vite
sont épouvantables. En effet , la nouvelle SUNNY toutes les attentes. De plus, la suspension indépen- faire un essai routier. Chez votre agent NISSAN.
4 x 4  Wagon vient d'arriver. Une voitu re fiable par dante sur les 4 roues confère des qualités routières
tous les temps et un tout-terrain très confortable, exceptionnelles à la SUNNY 4 x 4  Wagon. NOUVEAU: LEASING NISSAN
Par simple pression sur un bouton, la traction avant
se transforme, pendant la marche, en traction inté-
grale offrant le plus grand confort possible.

tv ï̂X ŜsfeifïSiïî bfe ' SUIMIMY mada hy !¦—i^it=t=yiT71
5 vitesses, garantit 365 jours de soleil par an. Avec ^^^^^^^^^^^^^^
son vaste habitacle et son équipement généreux, Importateur: Nissan Motor (Schweiz) AG, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf , tél. 01 734 28 11

Le Locle: Garaqe du Stand 039/31 29 41. La Chaux-de-Fbnds: Garage-Carrosserie de l'Est, R Vlsinand, 039/28518au> uuvic. «aaye uu oia.iu, ugâ i « 
La Chaux-de-Fonds: Frédéric Winkelmann, 039/283580. 22/86/1

A vendre

immeubles
à transformer
Situation au centre
de la ville du Locle.
Renseignements à

Macwester
Invest SA

Beaumont 20
1700 Fribourg

0 037/24 72 00



Rien d'un duel de saints
En deuxième ligue neuchâteloise de football

• SAINT-IMIER - SAINT-BLAISE 0-3 (0-1)
Le choc au sommet de cette belle journée automnale n'a pas tenu ses

promesses. Les quelque 200 spectateurs sont repartis déçus du spectacle pré-
senté à la Fin-des-Fourches. Seul Saint-Biaise a pu se satisfaire de son après-
midi. Les protégés de Luigi Bonandi sont parvenus à rester dans la course au
titre en glanant deux points précieux sur le terrain adverse.

Cette confrontation n'a, en rien, ressemblé à un duel de saints. Vilains
coups et gestes d'antijeu se sont succédé sur une pelouse bosselée. La qualité
du jeu en a largement souffert. Les actions collectives à se mettre sous la
pupille sont demeurées denrée rare. Finalement Saint-Biaise a remporté une
victoire méritée grâce à son opportunisme et son efficacité. Personne, en
revanche, ne prétendra que les visiteurs se sont avérés des foudres de guerre.

L'ennui a vite gagné le public cernant
le stade de la cité du Vallon. Pour sa
part, l'arbitre du jour s'est abaissé au
niveau des deux équipes. Malgré la sortie
rapide de Bastos, blessé dans un choc
fortuit avec Humair (3'), le directeur de
jeu a beaucoup trop toléré le recours à la
manière forte. La partie est devenue
hachée au possible entre deux équipes
rendues déjà nerveuses par l'importance
de l'enjeu.

Fort de son succès du premier tour (2-
0), Saint-Biaise a repris les mêmes argu-
ments à l'extérieur. Spéculant sur les
contres, les visiteurs sont parvenus à
leurs fins sans trop souffrir. Le gardien
Olivier Jaccottet a même passé une fin
d'après-midi assez tranquille. A l'excep-
tion d'un tir appuyé de Vils (38') et d'un
sauvetage sur la ligne d'Andreanelli
(47'), le dernier rempart ne s'est jamais
retrouvé véritablement en danger.

Son arrière-garde, il est vrai, a su
effectuer le ménage. Dans ce domaine, le
stopper Laurent Villard s'est montré
intransigeant. Le défenseur saint-blai-
sois a plu par son autorité non empreinte
de méchanceté, sa relance élégante et ses
percées dangereuses.

- par Laurent GUYOT -

Si Saint-Biaise s'est imposé, il le doit
avant tout à son efficacité. Dominé terri-
torialement, les visiteurs ont su profiter
de trois cadeaux adverses, le premier
tombant à point nommé pendant les
arrêts de jeu de la période initiale. René
Ansermet s'est chargé d'ouvrir le score
(46'). Pascal Brantschen a doublé la mise
sur un service parfait de Quirino Negro
parti en contre (59'). Celui-ci est parvenu
à exploiter une erreur de Mario Scha-
froth pour sceller le score (66').

Devant son public, Saint-lmier a
perdu une bonne occasion de mettre à
distance raisonnable l'un de ses princi-
paux contradicteurs. L'équipe de Miluti-
novic s'est montrée sous l'un de ses plus
mauvais jours.

Sans idée et jouant trop petit, les
«jaune et noir» ont éprouvé les pires dif-
ficultés à trouver une faille dans l'orga-

Saint-Imier: Bourquin; Humair;
Vaucher, Schafroth (79' Castiglioni),
Chiofalo; Willen, Rufenacht, Feuz;
Heider, Vils , Frizzarin (66' Mast).

Saint-Biaise: Jaccottet; Goetz;
MHz, Villard , Andreanelli; Anser-
met, Sunier (89" Verdon), Rota; Bas-
tos (4'Amadio), Negro, Brantschen.

Arbitre: M. Junod d'Yverdon.
Spectateurs: 180.
Buts: 45' Ansermet (0-1), 59'

Brantschen (0-2), 66' Negro (0-3).
Notes: stade de la Fin-des-Four-

ches, temps nuageux et frais, pelouse
bosselée; Saint-lmier sans Zumwald
(blessé), Saint-Biaise sans Garcia
(blessé); avertissements à Feuz, Vils,
(jeu dur) et Rota (anti-jeu); fautes: 13-
14 (8-10), hors-jeu: 0-9 (0-6), tirs au
but: 6-6 (2-2), corners: 10-1 (1-0).

nisation du jeu des visiteurs. L'absence
d'un véritable meneur de jeu au milieu
du terrain s'est faite cruellement sentir.

Devant le gardien Pierre Bourquin
irréprochable, la défense a commis
l'erreur de minimiser le danger repré-
senté par les contres de Quirino Negro.
Meilleur Imérien sur le terrain avec
Carlo Feuz, Cédric Humair n'est pas
arrivé à combler les lacunes à la fois en
défense et en attaque.

Devant des demis empruntés pour
orienter le jeu, le trio offensif a «séché»
pour contourner des latéraux pourtant
limités mais parfaitement couvert par la
charnière centrale. Le danger ne s'est
précisé que sur des balles arrêtées et
encore grâce aux montées de Cédric
Humair (33' et 47'). Un problème qu 'il
faudra résoudre pour ramener quatre
points des deux prochains déplacements
aux Geneveys-sur-Coffrane et à Bôle !

Une potion amère à avaler !
• HAUTERIVE - MARIN 1-0 (0-0)

Oh paradoxe, Hauterive a réussi un
«hold-up» à domicile. Constamment
dominés, mais point malmenés, les Alta-
ripiens ont empoché l'enjeu complet à
une poignée de secondes de l'ultime coup
de sifflet de ce derby disputé dans un
esprit de fair-play qu'il est bon de souli-
gner.

Cette empoignade n'a, en vérité, que-
bien peu enthousiasmé la maigre galerie
qui avait fait le déplacement des Vieil-
les-Carrières. Disposant d'un potentiel
légèrement supérieur, Marin a longue-
ment conduit les opérations et contraint
son adversaire à repousser ses assauts,
pas particulièrement tranchants, Scholl
n'ayant été sérieusement inquiété qu'à
quatre ou cinq reprises.

Et c'est alors que l'on s'acheminait
vers un résultat à lunettes que les rece-
vants lancèrent par l'entremise de leur
entraîneur-joueur Eymann, leur seule
offensive digne de ce nom, Chételat obli-

geant Amez-Droz à exécuter une parade
autant difficile que spectaculaire. Le
coup de coin qui s'en suivit permit à
Eymann précisément de tromper le mal-
heureux Amez-Droz qui dévia le «cuir»
dans ses filets. La potion était bien
amère à avaler.

Hauterive: Scholl, Sydler, Guggis-
berg, Ferrier, Canard, di Luca, (90' Ros-
sier), Narcisi (54' Eymann), Franzoso,
Grob, Chételat, Robert. Entraîneur:
Eymann.

Marin: Amez-Droz, Fischer (58' Ver-
don), Goetz, Schneider, Tavel (58* Fis-
cher), Hosselet, Girardin (58' Tavel),
Cornu, Lehnherr (Pereira-66e), Binetti,
Haas. Entraîneur. Gerber.

Arbitre: M. V. Coppo, de Genève
(bon).

But: 89* Eymann.
Notes: terrain des Vieilles-Carrières à

la pelouse en bon état. Temps couvert et
frais. Match disputé dimanche après-
midi. 150 spectateurs.

Cl. D.

Le festival des attaquants
• ETOILE • CORCELLES 5-0 (0-0)

Samedi aux Pâquerettes, les Stelliens
ont largement pris la mesure de Corcel-
les, pourtant vainqueur au match aller
4-1. Il fallut attendre la seconde mi-
temps pour que le jeu se développe et se
décante. Poussant l'attaque, les joueurs
de l'entraîneur Matthey sont parvenus à
trouver la faille dans une défense qui a
montré ses limites.

En première mi-temps, peu d'actions à
se mettre sous la pupille, le jeu se dérou-
lant plus souvent au milieu que sur le
front de l'attaque. Les gens de Corcelles
durent cependant s'avouer vaincus sous
les coups de boutoir de Guenin, bon
samedi, et les montées intempestives de
Willemin dans les couloirs.

Cette partie fut ternie par l'expulsion
de trois joueurs, bien que le jeu ne soit

pas spécialement dur. Il faut bien avouer
que la nervosité manifestée sur le terrain
n'est pas le fait du hasard. Par des déci-
sions souvent douteuses, l'arbitre ne con-
tribua pas à calmer les esprits.

Incontestablement, les Stelliens sont
sur la pente ascendante et il est bien
dommage que la pause hivernale arrive.

Etoile: Sabatino; Matthey; Willemin,
Facci, Girardin; Hofer, Queloz, Barben,
Schena; Guenin et Favre.

Corcelles: Schenevey; Alarano, Doer-
flinger, Minisini, Rebetez; Mella, Broil-
let, Baechler, Marino; Dos Santos,
Silagy.

Buts: Guenin (2 x), Favre, Barben,
Matthey.

Notes: terrain des Pâquerettes, 100
spectateurs. Expulsions de Dos Santos,
Baechler et Schena. (su)

Jura
Deuxième ligue
Ostermundigen - WEF Berne 3-0
Tramelan - Bumpliz 0-1
Porrentruy - Courtemaîche 3-0
Herzogenbuchsee • Bassecourt 0-3
Victoria Berne - Aile ............................. 1-1
Huttwil • Saignelégier............. 2-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Ostermundigen 11 7 4 0 18- 5 18
2. Bumpliz 11 6 2 3 21-16 14
3. Aile 10 5 3 2 20-14 13
4. Bassecourt 11 5 3 3 21-15 13
5. Porrentruy 1 1 6  1 4  18-13 13
6. Saignelégier 10 3 4 3 12-11 10
7. Courtemaîche 1 1 4  2 5 16-14 10
8. Victoria Berne 10 4 1 5 21-18 9
9. Herzogenbuch. 11 4 1 6 8-22 9

10. Tramelan 11 3 2 6 9-16 8
11. Huttwil 11 2 3 6 12-20 7
12. WEF Berne 10 1 2 7 7-19 4

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

CLASSEMENT
J G N P ButsPts

1. Lamboing 10 6 3 1 25-13 15
2. Orpond 11 6 3 2 20-10 15
3. La Rondinella 10 6 2 2 15- 8 14
4. Aurore a 10 5 3 2 21-10 13
5. Longeau 11 6 1 4 13-15 13
6. Nidau 10 3 6 1 24-16 12
7. Buren 10 4 2 4 17-15 10
8. Bévilard 10 3 3 4 23-23 9
9. Perles 11 2 3 6 17-26 7

10. Sonceboz 11 2 3 6 13-22 7
11. Ruti 10 2 1 7 11-25 5
12. Anet b 10 1 2 7 13-29 4

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

CLASSEMENT
J G N P ButsPts

1. Mervelier 11 10 1 0 25-10 21
2. Courtételle 11 10 0 1 39- 4 20

3. Courroux 11 5 3 3 21-15 13
4. Glovelier 11 5 3 3 22-18 13
5. Montsevelier 11 5 1 5 19-15 11
6. Reconvilier 11 5 1 5 19-20 11
7. Delémont 10 4 1 5 18-19 9
8. Courrendlin 10 2 3 5 8-14 7
9. USI Moutier 10 2 3 5 15-24 7

10. Boécourt 11 3 0 8 15-29 6
11. Boncourt b 11 2 2 7 9-25 6
12. Rebeuvelier 10 1 2 7 11-28 4

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

CLASSEMENT
J G N P ButsPts

1. Bure 10 6 4 0 15- 5 16
2. Fontenais 11 7 2 2 27-12 16
3. Boncourt a 11 6 4 1 22- 8 16
4. Aile 11 7 0 4 23-15 14
5. Grandfontaine 116  2 3 15-13 14
6. Comol 1 1 2  6 3 10-12 10
7. Montfaucon 11 3 4 4 15-20 10
8. Courgenay 11 3 3 5 17-18 9
9. Porrentruy 11 2 4 5 21-28 8

10. Develier 10 3 1 6 20-24 7
11. Les Breuleux 11 1 4 6 12-28 6
12. Le Noirmont 11 0 4 7 6-20 4

Neuchâtel
Deuxième ligue
G.s/Coffrane - Boudry 3-10
Serrières - Bôle 3-0
Saint-lmier - Saint-Biaise 0-3
Hauterive - Marin™.™..»™..™......™. 1-0
Etoile - Corcelles ™. ........ 5-0
Fontainemelon - Audax ,-, .,¦,, ,, ,¦,,.„¦,„ 2-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Boudry 13 7 5 1 37-18 19
2. Saint-lmier 11 7 2 2 24-13 16
3. Saint-Biaise 12 6 4 2 25-15 16
4. Fontainemelon 12 6 2 4 29-18 14
5. Marin 13 4 4 5 17-23 12
6. Bôle 11 5 1 5 19-19 11
7. Audax 12 4 3 5 18-24 11
8. Corcelles 11 3 4 4 18-24 10
9. Serrières 13 3 4 6 21-24 10

10. Hauterive 11 4 1 6 11-17 9
11. Etoile 13 4 1 8 23-27 9
12. Gs/Coffrane 12 2 3 7 18-38 7

Troisième ligue
GROUPE 1
Etoile II - Fleurier 6-2
Ctre Espagnol - Béroche 3-0
Bôle II - Le Locle IL.™ „ 3-3
Noiraigue - Cortaillod 1-0
G.s/Coffrane II - Châtelard 2-2
Pts-de-Martel - Ticino .„ 0-2

CLASSEMENT
J G N P ButsPts

1. Cortaillod 12 9 2 1 39- 9 20
2. Fleurier 13 9 2 2 39-20 20
3. Ctre Espagnol 12 7 2 3 30-19 16
4. Châtelard 12 6 3 3 23-16 15
5. Noiraigue 13 7 1 5 27-19 15
6. Béroche 13 6 1 6 34-32 13
7. Ticino 12 5 2 5 20-19 12
8. Le Locle II 13 5 2 6 24-34 12
9. Bôle II 12 2 5 5 26-35 9

10. Pts-de-Martel 11 2 3 6 13-25 7
11. Etoile II 11 2 2 7 12-23 6
12. Gs/Coffrane II 12 0 1 11 14-50 1

GROUPE 2
Saint-lmier II - Les Bois . ™ 1-3
Marin II - Le Parc ™™. 0-0
Coffrane - Superga ™™ 1-1
Ctre Portugais - Hauterive II . 2-3
Cornaux - Comète.......... 3-1
Le Landeron - Floria 0-2

CLASSEMENT
J G N P ButsPts

1. Superga 13 10 3 0 39-13 23
2. Cornaux 12 7 2 3 28-19 16
3. Ctre Portugais 13 8 0 5 30-20 16
4. Floria 12 6 3 3 20-14 15
5. Le Parc 13 4 6 3 15-12 14
6. Comète 13 5 2 6 19-19 12
7. Le Landeron 13 4 3 6 25-30 11
8. Les Bois 11 2 5 4 14-19 9
9. Marin II 11 3 3 5 15-24 9

10. Hauterive II 12 3 2 7 16-27 8
11. Coffrane 13 2 4 7 14-28 8
12. Saint-lmier II 12 3 1 8 9-19 7

Quatrième ligue
GROUPE 1
Le Parc II'- Travers 3-1

CLASSEMENT
J G N P ButsPts

1. Deportivo 10 9 1 0 79-12 19
2. Sonvilier 9 6 2 1 27- 7 14
3. Superga II 9 6 2 1 24-10 14
4. Le Parc II 9 5 2 2 32-21 12
5. Chx-de-Fonds II 9 5 0 4 27-19 10
6. Mont-Soleil 10 4 1 5 25-31 9
7. Travers 10 3 1 6 26-32 7
8. Les Bois II 10 3 1 6 19-35 7

9. La Sagne Ib 10 0 2 8 12-34 2
10. Couvet la 10 1 0 9 9-79 2

GROUPE 2
Comète II - Ticino II 1-1
Corcelles II - Azzurri...„ „ 2-3
La Sagne la - Les Brenets 3-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

l.Blue Stars 10 6 1 3 21-13 13
2. Les Brenets 9 4 3 2 22-13 11
3. Ticino II 9 3 5 1 19-17 11
4. Môtiers 10 3 5 2 23-18 11
5. Couvet Ib 9 3 4 2 14-11 10
6. Buttes 10 3 3 4 16-21 9
7. La Sagne la 9 2 4 3 20-18 8
8. Comète II 9 2 4 3 17-16 8
9.Azzurri 10 2 3 5 19-39 7

10. Corcelles II 9 2 2 5 13-18 6

GROUPE 3
Cornaux II - Helvetia _ 3-5
Cortaillod Ilb - Espagnol NE ._ 0-5
Cressier la - Colombier II 3-1

CLASSEMENT
J G N P ButsPts

1. Cressier la 10 7 2 1 31-14 16
2. Lignières 9 7 1 1  26-13 15
3. Colombier II 10 6 0 4 31-18 12
4. Cornaux II 10 6 0 4 25-23 12
5. Espagnol NE 9 5 0 4 25-21 10
6. Dombresson 9 5 0 4 24-27 10
7. Helvetia 10 4 1 5 16-20 9
8. Fontainemel. II 10 2 2 6 13-23 6
9. Cortaillod Ilb' 9 1 2  6 15-24 4

10. Le Landeron II 10 1 0 9 19-42 2

GROUPE 4
Béroche II - Cortaillod Ha „.._. 2-5
C. Portugais II - Auvernier 0-5
Salento - Pal-Friul 0-1

CLASSEMENT
J G N P ButsPts

1. Pal-Friul 10 9 1 0 35-11 19
2. Auvernier 10 8 1 1 35- 8 17
3. Boudry II 9 6 2 1 26-14 14
4. Cortaillod lia 10 5 0 5 26-23 10
5. Salento 10 4 1 5 18-15 9
6. Béroche II 10 1 5 4 19-26 7
7. NE Xamax II 9 1 4  4 19-23 6
8. Cressier Ib 10 2 2 6 16-46 6
9. Serrières II 10 1 3 6 12-25 5

10. C. Portugais II 8 1 1 6  7-22 3

Cinquième ligue
GROUPE1
CLASSEMENT

J G N P ButsPts
1. Audax II 7 4 3 0 28-11 11
2. Colombier III 7 5 1 1 27-18 11

3.Gorgier 7 3 2 2 16-17 8
4. Châtelard II 7 3 1 3 20-16 7
5. Espagnol II 7 2 2 3 16-18 6
6. Auvernier II 7 2 1 4  19-24 5
7. Helvetia II 7 2 0 5 18-29 4
8. Marin III 7 2 0 5 11-22 4

GROUPE 2
Pal-Friul II - Deportivo Ilb 4-5

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Saint-Biaise II 8 6 1 1 26- 9 13
2. Valangin 8 6 1 1 23-12 13
3. Lat-Americano 8 4 1 3 16-12 9
4. Deportivo Ilb 8 4 1 3  29-27 9
5. Pal-Friul II 7 4 0 3 17-16 8
6. Dombresson II 9 3 2 4 24-17 8
7. Lignières II 8 2 1 5  7-30 5
8.Chaumont 9 2 0 7 11-23 4
9. Coffrane II 7 1 1 5  7-14 3

GROUPE 3
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Real Espagnol 7 5 2 0 29- 5 12
2. Fleurier II 7 5 1 1 24- 7 11
3. Saint-Sulpice 7 4 1 2 24-12 9
4. Pts-de-Mart. lia 7 4 0 3 24-21 8
5. Blue-Stars II 7 3 2 2 12-11 8
6. La Sagne II 7 2 0 5 15-22 4
7. Noiraigue II 7 1 0  6 10-32 2
8. Môtiers III 7 1 0  6 9-37 2

GROUPE4
CLASSEMENT

J G N P ButsPts
1. Saint-lmier III 7 7 0 0 47- 6 14
2. Deportivo Ha 7 4 2 1 32- 8 10
3. Le Locle HI 7 3 2 2 23-15 8
4. Les Brenets II 7 3 2 2 17-18 8
5. Sonvilier II 7 2 2 3 14-19 6
6. Les Bois III 7 1 3  3 10-18 5
7. Floria II 7 2 1 4  Ï&29 5
8. Pts-de-Mart Ilb 7 0 0 7 2-45 0

Vétérans
Ticino - Les Brenets...... 0-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Le Locle 8 6 2 0 34- 4 14
2. Boudry 8 6 1 1 25- 6 13
3. La Sagne 9 6 1 2 22-12 13
4. Superga 9 5 2 2 27-17 12
5. Fleurier 6 3 1 2  12-12 7
6. Les Brenets 9 2 3 4 19-19 7
7. Floria 8 2 1 5  11-22 5
8. NE Xamax 6 1 2  3 7-16 4
9. Fontainemelon 7 1 1 5  9-28 3

10. Ticino 8 0 0 8 2-32 0

Tous les résultats et classements des sans-grade
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Une seule alternative depuis le 1er octobre 86: catal yseur ou Diesel. Et la nou- dans (e cas de la nouvelle Uno Diesel, bien entendu. En ce qui concerne fe com-

velle Uno Diesel ne facilife nullement le choix.' Car, d'une part, elle manifeste portement routier, la place disponible et le confort, tout parle de toute manière

cette avarice typique à la pompe à essence (5,0 1/100 km). Mais, d'autre part, en faveur de l'Uno. Vous voulez un argument déplus? Je vous en prie: elle ne

elle adopte des manières qui ne conviennent nullement à un Diesel: ses 60 ch coûte que Fr. 15 250.-*

DIN galopent avec une fougue peu commune jusqu'à 155 km/h sans qu'on JVB|VJBMBJpB>J_BV

entende même le bruit de leurs sabots et i ls s 'élancent en 14,5 secondes deO à * Financement et leasing avantageux par Fiai Crédit SA. iv __V_V _V_r  ̂V_V _¦
100 km/h.  Donc plus rien, sur le p lan du moteur, ne parl e en défaveur du Diesel - Q ans de garantie anticorrosion. —¦¦_V^__HV__l_r_B__'

KOCKWATCH

57, avenue Léopold-Robert - (fi (039) 23 41 42

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de IL 1 Ci/ GraV t v luttlla

dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois "

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 44.50 - 6 mois: Fr. 85.- - annuellement: Fr. 163 —

'biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner à «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

Interlangues
Pour l'ouverture de notre
école de langues à
La Chaux-de-Fonds
en janvier 1987

j nous cherchons des

professeurs
i de langue maternelle

anglaise, française,
allemande, italienne,
espagnole et suisse-alle-
mande.
Conditions:
— permis de travail

valable
— disponibilité
— bonne culture

générale
Candidatures à envoyer à:
Interlangues - case postale

! 2001 Neuchâtel

JPJ IHP1IWTBKTSW Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33
Jp J| wMW _I W kW^  Milf JI—f Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08 Le Locle: Garage Eyra 31 70 67
m —T-1 VA ¦" Agence locale: Garage du Versoix 28 69 88 Les Breuleux: Garage du Collège 54 1 1 64

NOUVELLE ADRESSE
Rue Numa-Droz 106

Enseignes - Sérigraphie
Panneaux de chantiers
Enseignes lumineuses
T-shirts - Autocollants

f f \  J.-C. AUDEMARS
La Chaux-de-Fonds, <$ 039/23 59 1 8

mmmmmmmmmwmmmmmmm
Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outil-
lage, fournitures, layettes, établis, docu-
mentation sur l'horlogerie (livres d'A.
Chapuis).

Christophe Grimm, Neuchâtel, !

Jeune artisan
désirant s'installer

cherche

maison
2-3 appartements.

Faire offre sous chiffre
91-306 à ASSA

Annonces Suisses SA,
Avenue Léopold-
Robert 31, 2301

La Chaux-de-FondsiAttention I

POUPÉES
POUPONS

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

H DEMANDES D'EMPLOI H
JEUNE HOMME

Français avec permis valable, possédant un diplôme de
CAP comptabilité générale, plusieurs années d'expé-
rience, cherche emploi dans une fiduciaire ou société.

Ecrire sous chiffre RW 27461 au bureau de L'Impar-
tial.

RÉGLEUR SUR MACHINES
jeune Français, avec CAP de tourneur , cherche
emploi tout de suite ou à convenir.

Faire offres sous chiffre 87-193 à ASSA, Annonces
Suisses SA, faubourg du Lac 2, 2001 Neuchâtel:

JEUNE FILLE "
25 ans, diplôme commercial , 6 ans d'expérience
administrative, cherche changement de situation.

» Ecrire sous chiffre TS 27131 au bureau de
L'Impartial.

Solution du mot mystère:
Yvonand

En toute saison
j ?aEaî?5MïaaiL

votre source
d'informations



Demi-finales du CS de gymnastique

Devancé de cinq centièmes de
point par Bruno Cavelti au terme
des exercices imposés, Sepp Zell-
weger a retourné la situation à
son avantage dans les libres des
demi-finales du championnat
suisse, qui se sont disputées à St-
Margrethen.

Devant son public, Zellweger a
signé une victoire assez nette,
d'autant plus que Cavelti a connu
des problèmes aux barres parallè-
les.

La troisième place est revenue,
de manière surprenant à Markus
Lehmann, lequel s'est retiré du
cadre national l'an dernier. Tous
les autres gymnastes ont été net-
tement dominés dans ces demi-
finales, qui ont permis de quali-
fier quatorze athlètes pour la

finale du week-end prochain à
Lyss.

Demi-f inales du championnat
suisse à St-Margrethen: 1. Sepp
Zellweger (St-Margreten) 115,70
points; 2. Bruno Cavelti (Wettin-
gen) 114,80;3. Markus Lehmann
(Berne) 113,25; 4. Flavio Rota (Le
Locle) 109,35; 5. Chrisitan Muller
(Diepoldsau) 108,85; & Ernst von
Allmen (Bonigen) 106,00; 7. Boris
Dardel (Serrières) 105,55; 8. Chris-
tian Moser (Appenzell) 105,10; 9.
Christian Tinner (Trasadingen)
105,05; 10. Erich Wanner (Beggin-
gen) 104,05; 11. Bruno Kostee
(Appenzell) 103,85; 12. Daniel Giu-
bellini (Meilen) 102,60; 13. René
Pluss (Glaris) 102,05; 14. Olivier
Grimm (Buchtalen) 101,21, tous
qualifiés pour la finale, (si)

Deux Neuchâtelois qualifiés

Coup double pour Beat Breu
En cyclocross ce week-end

Vainqueur pour la première fois
d'un cyclocross une semaine plus tôt à
Waid, le Saint-Gallois Beat Breu s'est
imposé à deux reprises ce week-end:
samedi à Altstàtten, dimanche à
Saint-Gall.

Quant au champion du monde Al-
bert Zweifel, il a dû se contenter d'un
troisième et d'un deuxième rang.

Beat Breu: deux bouquets de
vainqueur ce week-end. (B + N)

CROSS D'ALTSTÀTTEN
(10 tours = 22 km): 1. Beat Breu

(Spicherschwendi) 56'57"; 2. Hans-
ruedi Buchi (Winterthour) à 45"; 3.
Albert Zweifel (Ruti) à l'13; 4. Niki
Ruttimann (Untereggen) à l'38; 5.
Bruno d'Arsié (Bach) à l'54 ; 6. Kon-
rad Morf (Kloten) à l'57.

Catégorie B (15 km 400): 1. Remo
Thùr (Altenrhein) 42'31.
Catégorie C (8 km 800): 1. Pascal
Muller (Schlossrued) 25'05.

CROSS DE SAINT-GALL
Catégorie A (22 km): 1. Beat

Breu (Spicherschwendi) 1 h 03'30";
2. Albert Zweifel (Ruti) à 35"; 3.
Chris Young (GB) à 49"; 4. Niki
Ruttimann (Untereggen) à 58"; 5.
Bruno d'Arsié (Bach) à l'08; 6. Peter
Relier (Sulz) à l'25 ; 7. Albert Iten
(Aegeri) même temps; 8. Hansruedi
Buchi (Winterthour) à l'29; 9. Mar-
cel Russenberger (Merishausen) à
l'48 ; 10. Erich Holdener (Einsiedeln)
à l'56.

Catégorie B (15 km 400): 1. Remo
Thiir (Altenrhein) 45'54"; 2. Beat
Wabel (Hittnau) à 572; 3. Christian
Gerber (Wohlen) à l'07.

Catégorie C (8 km 800): 1. Tho-
mas Frichknecht (Volketswil.

Swiss Satellite Circuit

Les qualfications du premier tournoi
du Swiss Satellite Circuit, à Berthoud,
n'ont guère souri aux Suisses. Au terme
du second tour, seuls deux d'entre eux
sont encore en course: Marc Krippendorf
et Stefan Obérer.

1er tour: Pierre-André Blondel (Sui)
bat Markus Hinermeier (RFA) 6-4 1-6
6-1. Marc Krippendorf (Sui) bat Pierre-
André Genillard (Sui) 6-0 6-1. Jarek
Smensky (Sui) bat Vaughn Bryan (Sui)
6-1 6-7 6-3. Sandro délia Piana (Sui) bat
Jôrg Wenk (Sui) 2-6 7-5 6-2. Thomas
Krapl (Sui) bat Harald Digel (RFA) 7-5
6-1. Seth Bowen (EU) bat Michael
Zùrcher (Sui) 6-3 6-2. Stefan Obérer
(Sui) bat Gilles Neuenschwander (Sui)
6-3 7-5. Stefan Cambal (Sui) bat Lech
Bienkowski (Pol) 6-3 6-4. Emmanuel
Marmillod (Sui) bat Carlos Fresneda
(Sui) 6-2 6-3. Andrej Cherkssov (URSS)
bat Marc Rosset (Sui) 6-4 6-3. Adreas
Buchwald (RFA) bat Hans-Ueli Rits-
chard (Sui) 6-2 6-4.

2e tour: Frank Février (Fra) bat
Pierre-André Blondel 6-1 6-4. Marc
Krippendorf bat Cyril Suk 6-2 6-4. Ale-
xander Mronz (RFA) bat Jarek
Srnensky 6-2 6-2. Seth Bowen bat Tho-
mas Krapl 6-2 6-3. Stefan Obérer bat
Stefan Cambal 6-3 6-4. Arnaud Botsch
(Fra) bat Sandro Délia Piana 6-2 6-0.
Krasimir Lazarov (Bul) bat Emmanuel
Marmillod 6-2 6-3. (si)

Seuls deux Suisses qualifiés

Bernard Hinault dit le «Blaireau»: le vélo, c'est fini!
(Bélino AP)

En cette fin de dimanche autom-
nal, à Quessoy, un petit village bre-
ton où il possède une propriété, Ber-
nard Hinault accroche symbolique-
ment son vélo à une potence et fait
signe: «Dès demain, c'est fini». Le
Français, quintuple vainqueur du
Tour de France, vient de mettre offi-
ciellement un terme à sa carrière de
coureur cycliste professionnel.

Pour la dernière fois de sa vie de
champion, il a franchi une ligne
d'arrivée au terme d'un cyclo-cross
âprement disputé. Sur le podium,
face à cette marée humaine qui
scande son nom, il sourit. Heureux et
ému.

«Comme ça a été. pénible», dit-il de
sa dernière course. «Cette course,
chez moi, presque à la porte de ma
ferme, c'est une chouette idée. Mais
que de travail pour préparer ces
deux jours de fête! Je n'ai même pas
pu prendre le temps de bien préparer
moi-même mon vélo pour la course.
n ne marchait pas très bien d'ail-
leurs. Moi non plus, soyons honnête».

«Donner un départ de cyclo-cross
style 24 Heures du Mans, c'était amu-
sant. Les copains ont été «sympas»
de s'arrêter avant la ligne pour qu'il
n'y ait pas de classement pour cette
dernière course. Je ne voulais pas
que ces adieux soient un enterre-
ment et j'ai été comblé au-delà de
mes espoirs. Ce matin, 2500 cyclotou-
ristes à Quessoy et cet après-midi, 15
à 20.000 personnes».

Dans une joyeuse bousculade, son
premier entraîneur lui donne l'acco-
lade. Le footballeur argentin José
Luis Brown, venu en voisin de Brest,

lui offre son maillot de champion du
monde, Jacques Anquetil le félicite.
La soirée se terminera par un gâteau
d'anniversaire pour ses 32 ans, par-
tagé avec ses admirateurs, et par un
feu d'artifice.

Assemblée du SRB

Tenue a Sarnen, en présence de 315
membres et sous la présidence de Bruno
Walliser (Volketswil), l'assemblée des
délégués de l'Union vélocipédique et
motocycliste suisse (SRB) a constaté un
déficit de 53.500 francs pour l'exercice
écoulé (1985).

Simon Meister (Berne) et Martin
Bârtsch (Frauenfeld) ont été élus vice-
présidents, en remplacement de Roland
Hofer (Erlenbach) et Marcel Bùttikofer
(Kirchberg).

L'assemblée des délégués pour 1987 a
été confiée à Morat. Le SRB organisera
l'an prochain le championnat des 100
km, à Oberglatt, et le championnat fémi-
nin sur route, à Uzwil. Les autres cham-
pionnats (élites, juniors, montagne) se-
ront du ressort de l'UCS, alors que les
professionnels (championnnat des Trois
Nations) courront en Allemagne, (si )

Léger déficit

A Anvers

L'Américain John McEnroe a rem-
porté le tournoi sur invitations d'Anvers,
doté de 920.000 dollars, en battant en
finale le Tchécoslovaque Miloslav Mecir
en cinq manches, 6-3 1-6 7-6 5-7 6-2.

McEnroe a touché un chèque de
200.000 dollars, Mecir a reçu 140.000 dol-
lars, (si )

McEnroe victorieux

Abonnez-vous à i/mi»liïi

Avez-vous gagné?
SPORT-TOTO
X l l  2 1 1  1 X 1  X 1 2 X

TOTO-X
11 - 13 - 17-26 - 40-44.
Numéro complémentaire: 4.

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
1-8-18-28 - 30 - 34.
Numéro complémentaire: 29.

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course fran-
çaise à Auteuil:
4 - 1 - 6 - 1 4 - 15-7-17 .
Ordre d'arrivée de la course
suisse à Yverdon: 6 - 1 2 - 1 - 1 6 .

|UJ Divers 

Stefan Edberg «atomise» Mats Wilander
' -*'-' ¦ ¦ ' . . ' .,: " -.. . ' , . . ,  ,:¦ ¦- . ¦ ¦;- ¦" .,., " v ' ' • . . .V.

En finale deTOpen de tennis de Stockholm

Déjà brillant ces dernières semai-
nes tant à Bâle qu'à Tokyo, Stefan
Edberg a joué à la perfection, diman-
che en finale de l'Open de Stockholm,
pour écraser en trois manches, 6-2
6-1 6-1, Mats Wilander. Ce duel entre
les meilleurs Suédois a tourné court.
Wilander, qui effectuait à Stockholm
sa rentrée après une pause de deux
mois, n'a pas pu inquiéter son com-
patriote durant les nonante minutes
ae cette tinaie. / x̂ ^r.  c

Aujourd'hui , j'ai joué à mon meil-
leur niveau. Mon jeu arrive à matu-
rité, confiait Edberg après sa démons-
tration.

Très efficace dans son enchaînement
service-volée, Edberg, classé numéro 4 à
l'ATP juste derrière Wilander, a égale-
ment dominé son rival dans le jeu de
fond de court.

Wilander est apparu aussi désarmé
qu'en juin dernier à Roland-Garros lors
de son seizième de finale devant le Sovié-
tique Andrei Chesnokov. Si à Paris,
Wilander avait plié au terme d'une
guerre d'usure, il n'est pas parvenu, à
Stockholm, à trouver la faille dans le
tennis d'attaque d'Edberg. Je n'ai pas
encore retrouvé toutes mes marques
après cette coupure de deux mois,
admettait Wilander.

Stefan Edberg sera la tête d'affiche,
cette semaine, du tournoi de Londres
après les forfaits d'Ivan Lendl et de
Boris Becker. Le danger pour Edberg
viendra de deux attaquants, John

McEnroe et Henri Leconte, contre lequel
il s'est imposé très difficilement samedi
en demi-finale.

Simple, dernier quart de finale:
Mats Wilander (Su) bat Gary Donelly
(EU) 7-5 6-0.

Demi-finales: Wilander bt Guy For-
get (Fr) 6-2 7-6. Stefan Edberg (Su) bat
Henri Leconte (Fr) 6-7 6-4 7-6.

Finale: Stefan Edberg (Sue) bat Mats
Wilander (Sue) 6-2 6-1 6-1.

Finale du double messieurs: Sher-
wood Stewart-Kim Warwick (EU-Aus)

Stefan Edberg: avec une facilité déconcertante. (Bélino AP)

battent Pat Cash-Slobodan Zivojinovic
(Aus-You) 6-4 6-4. (si)

INTER Al
Groupe 1: Renens - Servette 5-1;

Vevey - CS Chênois 1-1; Neuchâtel
Xamax • La Chaux-de-Fonds 2-1;
Lausanne - Young Boys 1-0.

Groupe 2: Bâle - Wettingen 2-1; Bel-
linzone - Lugano 0-0; Emmenbrucke •
Aarau 1-1; Grasshopper - Red Star 1-4;
Rapid - Concordia 4-0; Zurich - Lucerne
2-0. (si)

|lj  Football 

Genghini à Marseille

cernera l apie a annonce qu un ac-
cord avait été conclu pour le transfert de
l'international français Bernand Gen-
ghini du Servette à l'Olympique de Mar-
seille. Les détails du contrat restent à
régler.

Genghini a assisté samedi au match
Nancy • Marseille et il a eu ainsi l'oc-
casion d'en discuter avec les dirigeants
marseillais.

Bernard Genghini sera d'ailleurs mer-
credi à Marseille pour étudier les modali-
tés d'un contrat avec l'Olympique de
Marseille, pour le reste de la saison.

Michel Hidalgo et Gérard Banide se
sont montrés très intéressés par l'inter-
national français du Servette, sous
réserve qu'il ne soit plus handicapé par
sa tendinite. Genghini pourrait être
prêté par le club genevois jusqu'à la fin
de la saison au club phocéen, (ai)

C'est presque fait
i-» i m • * » 

TENNIS. - L'Américaine Chris Lloyd
(31 ans), actuelle numéro 2 du tennis
mondial, a déclaré forfait pour le Mas-
ters féminin qui aura lieu du 17 au 23
novembre prochain, à New York. Selon
Dana Van Pelt, le spécialiste de la phy-
siothérapie, qui l'a examinée, Chris
Lloyd souffre d'une irritation de la
rotule du genou gauche et devrait être
indisponible jusqu'en janvier prochain.

CURLING. — A une semaine des éli-
minatoires pour le championnat
d'Europe de Wallisellen, Lausanne-
Ouchy, qui détient le titre national, a
remporté le Tournoi de Lausanne, cin-
quième épreuve du Grand Prix. En finale
face à Bienne Touring, les Lausannois se
sont imposés très facilement par 10-2.

ATHLÉTISME. - Les Portugaises
Aurora Cunha — première — et Rosa
Mota - seconde — ont fêté, comme en
1984 à Madrid et l'an dernier à Gates-
head, un doublé dans le championnat du
monde féminin des 15 km. Le Portugal a
cependant manqué une nouvelle fois le
titre par équipes, qui est allé à l'URSS.

iKj Pêle-mêle 

HH Handball

LNA, 9e journée: Amicitia Zurich •
BSV Berne 21-21 (11-12), Pfadi Winter-
thour - Horgen 21-14 (10-7), Borba Lu-
cerne - RTV Bâle 17-25 (7-7), Môhlin -
Saint-Otmar Saint-Gall 19-13 (10-4),
Emmenstrand - Zofingue 21-16 (9-7).

Classement: 1. Amicitia Zurich 17; 2.
BSV Berne 16; 3. Môhlin 11-4. Zofingue
10; 5. Saint-Otmar Saint-Gall 9; 6. RTV
Bâle 9; 7. Borba Lucerne 6; 8. Em-
menstrand 5; 9. Pfadi Winterthour 4;
10. Horgen 3. (si)

Le championnat suisse



Au Club culturiste
Willy Monnin

COURS AÉROBIC
avec Sabrina

Renseignements: 0 039/28 57 60, i
Alexis-Marie-Piaget 73, La Chaux-de-Fonds.

Patinoire du Communal

LE VERGER -
LES PONTS-DE-MARTEL
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|É IL EST TEMPS DE PENSER A VOS VACANCES DE 
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|NOËL-NOUVEL AIYË
Pour la 9e année consécutive nous vous proposons

nos traditionnels voyages AU SOLEIL DE LA *V
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kf! 3 VOYAGES AU CHOIX: g
| NOËL-NOUVEL AN: 15 JOURS (7 nuits 0RLAND0/6 à MIAMI) |
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Nous cherchons un

mécanicien
pouvant être formé sur machines
programmables.
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REVÊTEMENTS DE SOLS
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Moquette-Lino-Plastique

Rue des Ormes 32. £7 039/26 03 26
2300 La Chaux-de-Fonds
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Institut de beauté
2300 La Chaux-de-Fonds Marché 2

Garage de l'Hôtel-de-Ville 25
A. Bergamin. Cp 039/28 40 20

réparations-ré glage
toutes marques

Vente voitures, pneus, batteries

Besoin d'argent
prêt jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 h.
Discrétion absolue.
gj 021/35 13 28 -24  h/24 j

I PRÊTS PERSONNELS
Un manque d'argent n'est pas
un problème si vous contactez

MERCUREX s àri
Rue du Château 1

1814 LA TOUR-DE-PEILZ
Tél. (021) 544133

Discrétion - Rapidité
Intérêts raisonnables
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CE SOIR À 20 HEURES

Garage du Crêt
Famille R. Brùlhart

Agence TOYOTA

Verger 22, Le Locle,
C0 039/31 59 33 %
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Place du Marché
(p 039/31 85 33. Le Locle

Fournisseur officiel
du HC - Le Verger

LJBMS Carrosserie
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(privé)
Réparations toutes marques
Redressage des châssis au marbre et
peinture au four
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\ Ferblanterie - Couverture

Atelier: Ronde 6-039/28 65 18
La Chaux-de-Fonds
Bureau: Eroges 38. C0 039/ 31 88 50
Le Locle

i ' t

Plâtrerie - Peinture

Eric Fragnière
Réfection de façades - Location d'échafaudages
Prix très intéressants, devis sans engagement.
Midi 33, Le Locle, Ç} 039/31 89 71
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HOCKEY-CLUB LE VERGER
de gauche à droite: en haut Jimmy SIEGRIST, René ROTHEN, Alain BEINER, Jacques LUTHI, Pascal PERRENOUD.
En bas assis: Patrice JELMI, Jacques-André SUDAN, Daniel HADORN (entraîneur), Yves PERRENOUD, Thierry FLEUTY.
Centre gauche à droite: Michael GUBIAN, Bernard MOSER (président). Gianfranco MAULE, Thierry FROELICHER. Sandro
BARRACCHI, Dominique LUC0N, Alain MATTHEY, Pierre-Alain IFF (coach). Joseph GUGOLE (matériel).
Manque sur la photo: Patrick LUCCARELLA, Jean-Marc LECOULTRE. Daniel MOREN, Nunzio NASILLI, Robertino RE-
CLON, PhilippeGEHRI.
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Chauffages centraux
Ventilation, brûleurs à mazout, air
comprimé, études techniques, devis
sans engagement
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Marc Frangi
Rue de l'Industrie 2
£7 039/28 44 74
2300 La Chaux-de-Fonds

S'MBïltflBler Entreprise
7 ciioffet d'électricité

Courant fort - Courant faible - Téléphone *

J. Siegenthaler-J.-F. Choffet

Envers 5, Le Locle, <p 039/31 45 28
La Chaux-du-Milieu. £7 039/36 11 74 '

|RADI#-ELECTR #||
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Temple 21, Lé Locle !f
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Victoire indispensable pour Neininger et Cie
En championnat de première ligué à Saint-lmier

• SAINT-IMIER - SION 7-4 (1-0 2-1 4-3)
Match de labeur samedi soir sur la patinoire d'Eguël. En affrontant Sion,
Neininger et sa troupe savaient que leur victoire était indispensable pour que
tous les autres machts gardent leur intérêt. Rien ne semblait facile, le mentor
imérien devant se passer de sept joueurs. Décidément, Saint-lmier n'a pas

pris la chance avec lui lors de son ascension en première ligue.

Les Imériens étaient donc bien décides
à se battre et c'est après deux minutes de
jeu déjà qu'ils purent ouvrir la marque.
W. Tanner se présentait seul devant Via-
nin et mystifiait ce dernier. Auparavant,
Marti avait aussi affronté le portier
valaisan mais sans succès. Menant par
un à zéro, les locaux auraient dû prendre
le large au vu des occasions qu'ils se sont
créées par Dubois, par exemple, qui
voyait son tir heurter le poteau.

Sion était visiblement moins fort et
moins travailleur. Même en supériorité
numérique, il ne se montra dangereux
qu'avec beaucoup de parcimonie.
Délaissé -.parfois, Pelletier, le gardien
imérien s'interposait avec brio et évitait
à Saint-lmier de subir une égalisation.
Au deuxième tiers, c'est Houriet qui
trouvait le chemin des filets sur une
passe de Neininger, puis Dubois qui
logeait le puck dans la lucarne des buts
de Vianin.

Dix minutes plus tard, W. Tanner
manquait le k.-o. en arrivant à nouveau
seul devant le portier valaisan.A 4 à 0, le
match aurait été joué.'Maïs; au heu de
cela, Luthi profitait d'une hésitation de
la défense et marquait le premier but
pour Sion. Le jeu n'avait pas débuté
depuis plus de 25 secondes dans la troi-
sième période lorsque Houriet pouvait
une fois encore battre Vianin.

_ Ce but ne coupa pas les jambes des
visiteurs qui allaient revenir à 4 à 3 par
Bûcher d'abord, l'entraineur-joueur,
puis Solioz. On commençait alors à se
faire du souci pour Saint-lmier, mais il
ne fallut que 60 secondes pour que la
première ligne imérienne, W. Tanner -

Houriet - Dubois montrent qu'elle tenait
bien le match en mains et le score évolua
jusqu'à 6 à 4.

A une minute de la fin du match, les
Valaisans sortaient leur gardien pour
laisser un sixième joueur de champ. Mais
c'était peine perdue. W. Tanner, depuis
son camp, tirait dans la cage vide et ins-
crivait ainsi le septième but.

LE RISQUE
Saint-lmier est donc sorti vainqueur

de ce match de labeur qui n'a pas atteint
des sommets, tant en ce qui concerne
l'intensité que la qualité du jeu. Il man-
que encore un peu de collectivité chez les
Imériens. Mais il n'y a pas lieu de faire la
fine bouche. Toni Neininger s'est bien
entendu montré satisfait. Cette victoire
va nous redonner du moral. Nous
n'avons pas fait un grand match
mais les deux points sont très impor-
tants. Nous allons en déplacement à
Martigny pour apprendre, nous amé-
liorer et limiter les dégâts. Aujour-
d'hui, Pelletier a retrouvé quelque

peu son moral et nous devons con-
tinuer à lui faire confiance. Néan-
moins, avec un contingent complet,
je suis persuadé que nous aurions
deux, voire quatre points en plus.

G. Dessaules
Saint-lmier: Pelletier, Dupertuis, L.

Tanner; W. Taner, Houriet, Dubois,
Boehlen, Carnal, Ogi, Marti, Neininger,
P. Vuilleumier, M. Prêtre, T. Vuilleu-
mier.

Sion: Vianin, Héritier, Germanier, P.
Python, Solioz, Epiney, S. Python,
Bûcher, Luthi, Schroeter, Micheloud,
Romailler, Schmid, Menoni, Riano.

Arbitres: MM. Walter, Trolliet,
Heinninger.

Buts:2' W. Tanner 1-0; 24' Houriet
(Heininger) 2-0; 27' Dubois 3-0; 20'
Luthi (Schroeter) 3-1, 40' Houriet 4-1;
46' Bûcher (Luthi) 4-2; 49' Solioz 4-3; 50'
W. Tanner (Houriet) 5r3;. 57' Neininger.. .
(Marti) 6-3; 58' Luthi 6-4; 59' W. Tanner
1-4. ¦ • 

Pénalités. 6 x 2 '  contre Saint-lmier,
5 x 2 '  contre Sion et 10' contre S.
Python.

Notes: Saint-lmier joue sans
Bochetti, Brunner, Wyssen, Monnerat,
Maurer, Anderegg, blessés et Geinoz,
suspendu. Sion joue sans Truffer, Roten
et Chavaz. Patinoire d'Erguël, 200 spec-
tateurs.

Deuxième tiers-temps décisif
A la patinoire de Belleroche

• NOIRAIGUE - TAVANNES 6-2
(0-1 4-0 2-1)
Ne pouvant compter que sur un effec-

tif réduit, l'entraîneur Gérald Chevallev
a été contraint de faire un tournus, ce
qui a entraîné un mélange de lignes con-
tinuel.

Noiraigue a pratiquement dominé son
adversaire tout au long de la partie, à
l'exception de petits moments de pani-
que incompréhensibles. Mais dominer
n'est pas gagner et les Néraouis se sont
vu menés ainsi au score sur une rupture
très bien développée par les visiteurs.

Ces derniers furent d'ailleurs tout près
de creuser encore l'écart lors des cinq
dernières minutes de la première pério-
de, les Néraouis ne sachant plus où ils
étaient.

Les Vallonniers ont certainement ga-
gné la partie au deuxième tiers-temps,
dans lequel ils ont régulièrement comp-
tabilisé. Ils auraient même pu creuser
davantage l'écart, comme à la trente-si-
xième minute où - par trois fois — ils
ratèrent l'immanquable. Il faut relever
qu'une pénalité de cinq minutes infligée
à Tavannes a grandement contribué à la
concrétisation des Néraouis, puisque
Kurmann et Antoniotti en ont profité
pour inscrire deux réussites.

Entamant l'ultime période avec trois
longeurs d'avance, les Neuchâtelois
n'ont pas été à la fête; ils ont même con-

RESULTATS
Le Locle - Bassecourt „ 12-4
Serrières - Star Fribourg 2-8
Moutier - Tramelan 6-1
Noiraigue - Tavannes 6-2

CLASSEMENT J G N P Buts Pts
1. Moutier 3 3 0 0 25- 5 6
2. Le Locle 3 2 1 0  21-11 5
3. Université • 2 2 0 0 14- 6 4
4. Star Fribourg 3 2 0 1 26-17 4
5. Noirai gue 3 2 0 1 13-18 4
6. Tramelan 3 1 1 1 11-14 3
7. J.Derrière 2 1 0  1 14-11 2
8. Tavannes 3 0 0 3 5-16 0
9. Serrières 3 0 0 3 5-19 0

10. Bassecourt 3 0 0 3 14-31 0

nu de grosses difficultés , les visiteurs se
faisant de plus en plus pressants. Mais
par manque de lucidité, ils n'ont pas su
profiter de la situation, même lorsqu'ils
évoluèrent à cinq contre trois durant
deux minutes.

Noiraigue: Kaufmann ; Page, P.-E.
Vaucher ; Béguin ; Frossard, Antoniotti,
Jacot ; Gagnebin, Kurmann, Barbezat;
Solange, Chevalley, P.-A..Vaucher. .,

Tavannes: Eggenberger ; Bandelièr,
Paroz ; Gerber, Delémont; Jecker, R.
Bachmann, Kaufmann ; Piaget, Banger-
ter, Tschumi ; Bauser, Reuser, W. Bach-
mann.

Arbitres: MM. Biedermann et Bue-
che.

Buts: 5e Piaget (Bangerter) 0-1 ; 22e
Kurmann 1-1; 27e Antoniotti 2-1, 35e
Kurmann 3-1; 47e Antoniotti 4-1, 43e
Jacot (Chevalley) 5-1, 46e W. Bachmann
(R. Bachmann) 5-2, 52e Jacot (Antoniot-
ti) 6-2.

Pénalités: 8 fois 2 minutes contre
Noiraigue, plus 10 minutes à Kurmann à
une minute de la fin du match pour mé-
conduite; 4 fois 2 et une fois 5 minutes
contre Tavannes.

Notes: Patinoire de Belleroche, 30
spectateurs. - Noiraigue sans Montan-
don (blessé), Matthey et Kissling (raison
professionnelle), (jyp)

Une nouvelle déception
Pour les «orange et noir» en Valais

•CHAMPÉRY -
NE YOUNG SPRINTERS 4-3
(1-1 2-2 1-0)
L'équipe neuchâteloise était placée

devant un impératif: gagner. Le déplace-
ment ne s'annonçait toutefois pas de
tout repos car Champéry, après deux
cuisantes défaites consécutives, se devait
de réagir devant son public.

Young Sprinters s'est créé les premiè-
res occasions de la soirée mais a éprouvé
une certaine peine à les concrétiser. Par
trois fois, pourtant, les «orange et noir»
ont pris l'avantage. Mais Champéry, au
fil des minutes, a pris confiance.

Sous l'impulsion de son entraîneur
Yves Croci-Torti (trois assists), il a refait
le chemin perdu avant d'inscrire le but
de la victoire à neuf minutes de la fin des
hostilités.

Au grand dam des Neuchâtelois dont
le début de championnat est aujourd'hui
franchement décevant. Les dix jours de
pause dont ils bénéficieront avant leur
prochaine confrontation contre Yverdon

RÉSULTATS
GE-Servette - Yverdon 13-2
Fleurier - Monthey ...... 4-9
Saint-lmier - Sion...._ .„ 7-4
Lausanne - Martigny —_.. 2-4
Viège - F.Morges „ 12-3
Champéry - Neuchâtel - 4-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Monthey 5 5 0 0 45- 8 10
2. Lausanne 5 4 0 1 32-15 8
3. Martigny 5 3 1 1  33-16 7
4. Viège 5 3 1 1  32-18 7
5. Yverdon 5 3 1 1  24-23 7
6. Champéry 5 3 0 2 26-31 6
7. GE-Servette 5 2 1 2  29-25 5
8. Fleurier 5 2 0 3 33-32 4
9. Neuchâtel 5 1 0  4 22-27 2

10. F.Morges 5 1 0  4 12-27 2
11. St-Imier 5 1 0  4 17-47 2
12. Sion 5 0 0 5 9-45 0

leur permettront-ils de recharger leurs
batteries?

Ces résultats sont écœurants pour
certains qui se battent corps' et âme,
relève Claude-Alain Henrioud, le direc-
teur technique des Jeunes Rives. D'au-
tres, en revanche, ne répondent pas à
notre attente. C'est à se demander
comment ils peuvent encore avoir le
sourire. Nous devons absolument
réagir. Une réunion d'équipe doit
nous permettre, ce soir, de régler nos
problèmes.

Young Sprinters: Riedo; Dubuis,
Schlapbach, Amez-Droz, Siegrist , Tes-
tori, Rûfenacht, Loosli, Leuenberger,
Rettenmund, Droz, Magnin, Bergamo,
Ryser.

Buts pour Young Sprinters: Loosli,
Amez-Droz et Rettenmund. (dy)

Score trop sévère pour les Tramelots
Le derby a tenu ses promesses à Moutier

• MOUTIER - TRAMELAN 6-1
(2-01-1 3-0)
Il y a une dizaine d'années déjà que les

hockeyeurs tramelots ont quitté la pre-
mière ligue. On se réjouissait beaucoup
dans les deux équipes de ce derby qui
rappellait les âpres luttes du passé à
l'époque où les deux équipes évoluaient
en première ligue et où plus d'une fois
Tramelan joua des tours à son adver-
saire prévôtois en général mieux classé.

Hockey très disputé il y eut donc
samedi à Moutier où les adversaires se
sont donnés à fond. Les arbitres eurent
parfois du mal à tenir le jeu en main
étant beaucoup trop coulants. On a donc
assisté en définitive à un match assez
moyen où Moutier est parti très fort.
L'ancien joueur de ligue A Jean-Claude
Kohler ouvrait la marque après sept
minutes sur passe de Guex mais alors
qu'un joueur visiteur purgeait une péna-
lité. A quelques- secondes de la fin du
premier tiers Gurtner doublait la mise.

RÉACTION DE TRAMELAN
ET PENALTY MANQUÉ

Moutier rentra sur la glace pour le 2e
tiers en étant un peu trop sûr de lui. Au
terme d'une belle action collective Reber
ramena l'écart à 1-2 à la 24e minute et
deux minutes plus tard les visiteurs
bénéficièrent d'un penalty. L'envoi
d'Olivier . Vuilleumier sera toutefois
détourné avec brio par l'excellent gar-
dien prévôtois Gautschi. Ce sera le tour-

nant du match. Moutier souffrant dans
ce deuxième tiers et une nouvelle fois
juste avant la sirène Gygax un transfuge
de ligue inférieure (Courtételle) marqua
le 3e but pour ses couleurs.

Le même joueur récidivera dans le
dernier tiers enlevant tout espoir de
revenir au score aux Tramelots. En fin
de match Daneluzzi et Sanglard marquè-
rent encore pour Moutier. Le score est
quelque peu sévère pour les hommes de
l'ex-Prévôtois Walter Lanz. Mais atten-
tion, au match retour Moutier sera
attendu au coin du bois à Tramelan où il
y aura certainement encore plus de
monde.

Moutier: Gautschi; Barras, Siegen-
thaler; Jeanrenaud, Schwitz; Gygax,
Sanglard, Gurtner; Kohler, Guex,
Eberli; Froidevaux, Charmillot, Flury;
Daneluzzi.

Tramelan: Mast; Moser, Voirol;
Freudiger, De Cola; Reber, Houriet,
Niklès; Maeder, Ceretti, Reber;. Olivier
Vuilleumier, Richard Vuilleumier, Nico-
let, Lanz.

Arbitres: MM. Imark et Kistler.
Buts: 7e Jean-Claude Kohler 1-0; 20e

Gurtner 2-0; 24e Reber 2-1; 40e Gygax
3-1; 48e Gygax 4-1; 67e Daneluzzi 5jlj
58e Sanglard 6-1. I-

Pénalités: 4 x 2 '  contre Moutier, 7
X 2' contre Tramelan.

Notes: patinoire prévôtoise, 400 spec-
tateurs. Jean-Claude Kohler blessé à un
genou au 1er tiers ne réapparaîtra plus.

(kr)

• LE LOCLE - BASSECOURT 12-4 (5-1 1-3 6-0)
Un spectacle de relativement bonne qualité samedi sur la patinoire du
Communal au Locle où les maîtres de céans n'ont jamais réellement été
inquiétés par l'équipe de Bassecourt qui s'est révélée dans une forme
moyenne; l'absence de quatre joueurs a pesé lourd dans la balance. Le match
s'est déroulé sur un rythme des plus décousus. Tantôt très rapide, avec de
superbes actions rondement menées par des antagonistes hyper motivés;

tantôt dans le calme le plus total.

Dès l'abord du premier tiers, les
Loclois ont montré de quel bois ils se
chauffaient et, parfois dans un jeu quel-
que peu désordonné, ils ont pris un très
net avantage sur leurs visiteurs qui ont
fait montre d'une belle combativité. Us
ont failli mettre plus d'une fois en échec
leurs adversaires; cependant, plusieurs
signes de nervosité ont désorganisé leurs
lignes et ne leur ont pas permis de faire
mouche.

Tout semblait alors joué à la fin de
cette première période, les Neuchâtelois
se reposant sur leurs lauriers. Les visi-
teurs ne l'entendaient pas de la sorte et
n 'ont pas tardé à réagir par des actions
dangereuses qui ont abouti à deux repri-
ses. Au milieu du tiers médian tout sem-
blait encore possible, le résultat intermé-
diaire n'accordant que deux longueurs
d'avance aux protégés de David Huggler
qui, grâce à des réactions immédiates ont
toujours pu maintenir leur avantage.

NET FLÉCHISSEMENT
Le suspense alors amorcé au début de

l'ultime période s'est très rapidement

estompé. Face à une équipe jurassienne
apparemment découragée (peut-être
fatiguée?), les locaux ont pris le large ne
concédant plus aucune chance à leurs
rivaux. Par un jeu collectif mené dans un
train d'enfer, ils ont prouvé leur supré-
matie. Un vent de panique a soufflé dans
les bancs adverses, les hockeyeurs deve-
nant agressifs.

Un résultat logique si l'on compare le
niveau des deux formations. Bassecourt
aurait pu mériter mieux, mais n'a pas su
mettre à contribution les occasions qui
lui ont été présentées. Quant aux
Loclois, cette victoire laisse augurer
d'une poursuite de championnat des plus
passionnantes.

Le Locle: C. Willemin; Kaufmann,
Dumas; Montandon, Kolly; Barbezat,
Borel, Girard; Cœudevez, Turler,
Déruns; N. Willemin, Chaboudez.
Entraîneur: David Huggler.

Bassecourt: D. Meyer; Reber, Houl-
mann; Bohlinger, Wahl; R. Meyer,
Guerdat, Kunz; Crelier, Cortat, Girar-
din; Bourquard, Nyffeler. Entraîneur:
Pierre Kunz.

Arbitres: MM. Juillerat et Kramer.
Buts: 1' Déruns 1-0; 3' Girardin

(Bourquard) 1-1; 3' Cœudevez (Déruns)
2-1; 11' Déruns (Cœudevez) 3-1; 15' Tur-
ler (Déruns) 4-1; 16' Barbezat (Kauf-
mann) 5-1; 25' Guerdat (Wahl, R.
Meyer) 5-2; 35' Kunz 5-3; 37' Turler 6-3;
38' Kunz (R. Meyer, Wahl) 6-4; 41' Borel
7-4; 46' Déruns (Borel) 8-4; 53' Borel 9-4;
56' Borel (N. Willemin) 10-4); 58' Girard
(Borel) 11-4; 58' Girard 12-4.

Notes: patinoire du Communal au
Locle, 80 spectateurs. Temps agréable,
glace bonne. Le Locle s'aligne sans Raval
(raisons familiales) et Juvet (malade);
Bassecourt sans Jolidon et Dick (armée),
Béchir et Siegenthaler (blessés).

Pénalités: 2 X 2 '  contre Le Locle et 3
x 2' contre Bassecourt; 5' à Déruns et
Reber. pAp

Daniel Déruns (à gauche) inscrit sur cette action le troisième but loclois.
(Photo Schneider)

Troisième ligue, groupe 9: Moutiei
II - Franches-Montagnes 2-5; Corgé-
mont - Courrendlin 9-4; Laufon - Corté-
bert 9-3; Le Landeron - Court 0-8. -
Groupe 10: Corcelles - Unterstadt 2-8;
Les Brenets - La Brévine 7-4; Savagnier
• Diesse 2-3.

Quatrième ligue, groupe 9a: Crémi-
nes - Fuet-Bellelay 8-1; Tramelan II -
Saicourt 7-5. - Groupe 9b: Allaine -
Glovelier 22-1; Delémont - Courrendlin
H 9-7; Glovelier - Courtételle 1-8; Lea
Franches-Montagnes II - Les Breuleux
J"17. - Groupe 10a: Couvet - Les Joux-
Derrière II 21-0; Marin - Les Ponts-de-
Martel II 7-6; Les Joux-Derrière II - Les
Ponts-de-Martel II 6-6. - Groupe 10b:
Tramelan III - Courtelary 5-1; Corgé-
mont II. Court II 11-2; Sonvilier - Cré-
mines II 4-4.

Dans les séries inférieures

Groupe I, 5e journée: Illnau Ef-
fretikon - Weinfelden 4-3, Mittelrheintal
- Saint-Moritz 5-1, Winterthour -
Kûsnacht 3-6, Urdorf - Arosa 5-4, Wil -
Bulach 4-3, Schaffhouse - Uzwil 2-8. -
Classement: 1. Bulach 8 (35-7); 2.
Uzwil 8 (28-14); 3. Wil 8 (28-16); 4. Ill-
nau Effretikon 8 (16-11); 5. Urdorf 6 (17-
18); 6. Mittelrheintal 5 (21-19); 7. Arosa
4 (18-18); 8. Kûsnacht 4 (16-27); 9.
Weinfelden 3 (17-28); 10. Winterthour 2
(13-23) ; 11. Saint>Moritz 2 (12-26); 12.
Schaffhouse 2 (10-24).

Groupe II, 5e journée: Faido - Adel-
boden 6-0, Aarau - Worb 14-2, Thoune
Steffisbourg - Berthoud 7-2, Zunzgen
Sissach - Marzili Lânggasse 14-1, Wiki
Munsingen - Lyss 3-4, Konolfingen -
Langenthal 1-7. - Classement: 1. Aarau
10 (31-10; 2. Lyss 8 (27-17); 3. Wiki
Munsingen 7 (37-17); 4. Langenthal 7
(25-17); 5. Zunzgen Sissach 6 (39-29); 6.
Thoune Steffisbourg 6 (21-29); 7. Ber-
thoud 5 (22-27); 8. Worb 4 (21-34); 9.
Adelboden 3 (21-29) ; 10. Faido 2 (19-28) ;
11. Marzili Lânggasse 2 (8-31); 12. Ko-
nolfingen 0 (11-47). (si)

Dans les autres groupes



• LA CHAUX-DE-FONDS - RAPPERSWIL 9-6 (3-1 4-4 2-1)
Le Canadien du HC La Chaux-de-Fonds Mike MacParland aura mar-

qué son vingt-huitième anniversaire à sa façon.
Fleuri pourtant avant le match par les supporters et amis de son ex-

club de Rapperswil, il ne s'est nullement laissé attendrir. Auteur de trois
buts et de trois passes décisives, il a pris une part importante à la deu-
xième victoire du HCC dans le présent championnat. La prestation digne
d'éloges du numéro 9 chaux-de-fonnier a d'ailleurs galvanisé toute son
équipe, qui collectivement a remporté un succès moral très important.
Dans des conditions difficiles , les joueurs de Jan Soukup ont confirmé
leur lente progression. Et même si tout ne fut pas parfait, la volonté
farouche dont a fait preuve l'équipe des Mélèzes laisse mieux augurer de
l'avenir. Certes, la barre fatidique n'a pas encore été franchie et il s'agira
maintenant de s'accrocher tant et plus pour y parvenir. Un premier déclic
s'est produit, qui déjà devrait apporter cette sérénité, ce brin de confiance

dont la jeune phalange chaux-de-f onnière a tant besoin.

Les neufs buts marqués sont le signe
d'un premier retour bienvenu à une effi-
cacité offensive qui trop souvent avait
fait défaut jusqu'ici. Mais six buts con-
cédés, dont deux alors qu'ils évoluaient
en supériorité numérique, démontrent à
l'envi que les Chaux-de-Fonniers ont
encore du pain sur la planche en la
matière.

- par Georges KURTH -

Le grand mérite du HCC est d'avoir su
réagir de belle façon dès la mi-match,
alors qu 'une nouvelle fois la tournure des
événements laissait envisager l'effilo-
chage.

TAMBOUR BATTANT
On jouait depuis quatorze secondes

lorsque Philippe Mouche ouvrit la mar-
que. Joie de courte durée dans le camp
chaux-de-fonnier, puisque dans la même
première minute, les Saint-Gallois réta-
blissaient l'équilibre par les Bachmann-
Bachmann. Lancée sur de telles bases
émotionnelles, la partie ne pouvait que
donner dans le suspense. Qui eut droit de
patinoire jusqu'à l'attaque du dernier
vingt.

Malgré de lancinantes difficultés à
s'installer dans le camp d'attaque lors-
qu'ils pratiquent en supériorité numéri-
que; les locaux, par Mike MacPariahd et
Laurent Stehlin traduisirent à trois
reprises l'avantage. Quatre à un au
début du second tiers; l'option paraissait
prise. La réponse chiffrée au climat

Mike MacParland ne s'est pas laissé
attendrir, sur la glace par les marques
de sympathie prodiguées pa r ses amis de

Rapperswil. (Photo Schneider)

La Chaux-de-Fonds: Nissille; D.
Dubois, Bourquin; Mouche, McPar-
land, Stehlin; Gobât, Seydoux; Bara-
gano, Tschanz, Caporosso; L. Du-
bois, Goumaz; Vaille, Lengacher,
Guerry.

Rapperswil: Stossel; Bhend,
Stocker; Haussener, Conroy, Kohler;
Schlatter, Grissemann; K. Bach-
mann, Burkard; Caduff, Heitzmann;
Eicher, M u f f l e r, Winkler.

Buts: V Mouche (McParland) 1-0;
V Bachmann (M. Bachmann) 1-1; 9'
McParland (Stehlin) 2-1; 20' Stehlin
(McParland) 3-1; 25' McParland
(Stehlin) 4-1; 25' Burkard 4-2; 27'
Eicher (Conroy) 4-3; 33' Kohler 4-4;
33' Goumaz (McParland) 5-4; 34' D.
Dubois (Caporosso) 6-4; 38' Conroy
6-5; 39' Tschanz (Mouche) 7-5; 56'
McParland (Stehlin) 8-5; 59' Eicher
(Kohler) 8-6; 60' Mouche (Bourquin)
9-6.

Arbitres: MM. Hirschi, Kunz et
Progin.

Pénalités. 6 x 2 '  contre La
Chaux-de-Fonds. 10 X 2' + 1 X 5' et
2 x W (Kohler, Stocker) contre Rap-
perswil.

Notes: patinoire des Mélèzes, 1450
spectateurs.

détestable que les Saint-Gallois avaient
installé n'était que pure logique.

ABRACADABRANT
Survint alors un épisode qui long-

temps encore suscitera le commentaire,
mais qui fut à un rien de compromettre
la légitimé de la victoire des recevants.
Assez bons jusque-là, le trio arbitral
valida un but de Burkard, alors que Jac-
ques Nissille, avait quitté sa cage au pro-
fit d'un joueur de champ. Faute d'appré-
ciation du gardien chaux-de-fonnier,
selon l'arbitre principal Hirschi. J'avais
levé le bras pour signaler une péna-
lité différée à rencontre de Mouche.
Les Chaux-de-Fonniers, alors à l'attaque
touchèrent le puck plusieurs fois. Prise à
rencontre du HCC, la punition impli-
quait, semble-t-il un arrêt de jeu. Le
règlement stipule qu'il y a une diffé-
rence à établir entre «toucher le
puck ou le contrôler» précisait M.
Hirschi au terme de la rencontre. On
appréciera...

Toujours est-il que ce coup fourré pro-
voqua le flottement dans les rangs du
HCC. En infériorité numérique, Rap-
perswil raccourcit les distances par D.
Eicher. Le bûcheronnage s'installa. Jac-
ques Nissile fut blessé. Durcissement et
crispation remplacèrent jeu et réflexion.
U. Kohler dans la confusion peu après la
mi-match obtint la parité (4 à 4).

BIEN VU
En moins d'une minute, au cours de

phases de jeu que l'on aimerait apprécier
plus souvent, les Chaux-de-Fonniers
revigorés par le soutien d'un public
entièrement acquis à leur cause, repri-
rent l'avantage. Nicolas Goumaz et
Daniel Dubois, de la ligne bleue ponctuè-
rent de slaps violents et précis deux pas-
ses en retrait judicieuses de MacParland
et de C. Caporosso.

Après quatorze secondes de jeu, Philippe Mouche (No 13) ouvre la marque pour le
HC La Chaux-de-Fonds. (Photo Schneider)

La méconduite des visiteurs valut à
ceux-ci alors une pluie de pénalités,
mineures et majeures. Un but refusé aux
St-Gallois servit de détonateur à la vile-
nie. Il n'empêche qu'avant la deuxième
pause, et une fois encore en infériorité
numérique, Rapperswil parvint à réduire
le différence. Ce fut d'ailleurs le seul
geste vraiment marquant du Canadien
Al Conroy, qui perdit largement son
affrontement à distance avec son prédé-
cesseur.

D'une reprise fulgurante, André
Tschanz répliqua vingt secondes après.
Son inlassable travail trouvait une juste
récompense, au moment précis où
Andréa Caduff quittait le banc d'infa-
mie.

UN AIMANT
On pressentit que la victoire serait

chaux-de-fonnière, après dix minutes
fébriles dans le dernier tiers. A cinq
reprises,, Jacques NissUle .mit j son y&to
face à des joùëtuV saint-gallois qui se
présentaient esseulés pour l'affronter. La
fatigue surmontée, le danger passé, les
Chaux-de-Fonniers ragaillardis par les
prouesses de leur gardien assurèrent
l'essentiel. s

Mike MacParland y alla d'un extra-
ordinaire dessin d'anniversaire lors du 8
à 5, au sortir de quatre minutes de puni-
tion subies par son équipe. Du tout
grand art.

La sixième réussite de Rapperswil
signée Daniel Eicher amena la réplique

peu avant le terme. Les visiteurs avaient
sorti leur gardien. Eric Bourquin trans-
mit à Philippe Mouche qui paracheva,
depuis le milieu de la patinoire. Le mau-
vais sort était définitivement conjuré.

MODESTIE ET COLÈRE
Jan Soukup, on s'en doute, respirait

un peu plus librement à la fin du match.
Mais pas trace d'euphorie. C'est un
petit pas en avant relevait-il. Je suis
très content de la volonté affichée
par toute l'équipe. Nous devons
poursuivre dans ce sens et progres-
ser encore dans l'application des
schémas de sortie de zone défensive.
Si trois joueurs suivent les consignes
et que les autres les oublient, la
pagaille s'installe. J'espère qu'avec
le retour de nos militaires, nous
allons pouvoir stabiliser la situation.

C'était vraiment la grogne dans les
couloirs des vestiaires saint-gallois.
Avec un centre-avant comme Hirschi
en 'première ligne (l'arbitre!) Il est
impossible de gagner, lançait l'un des
adjoints de l'entraîneur Dick Decloe. Qui
lui-même ponctua par un sec et catégori-
que: Je n'ai rien à déclarer. Pourquoi ?
Parce que je suis déçu de mon équipe
et de l'arbitrage.

Il avait certainement oublié de quelle
façon ses protégés avaient acquis les
deux points contre le HCC lors du pre-
mier tour.

Juste et logique retour des choses...
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Ligue nationale A
• BERNE - BIENNE 7-2

(2-0 3-1 2-1)
Allmend. -14.907 spectateurs.
Arbitres: Weilenmann, Hirter-Kunz.
Buts: 4' Ruotsalainen 1-0; 4' Bowman

(Ruotsalainen) 2-0; 25' Ruotsalainen
3-0; 25' Bowman (Hotz, Fuhrer) 4-0; 31'
Dubois 4-1; 38' Theus (Beutler, Weber)
5-1; 46' Kûnzi (Bowman, Ruotsalainen)
6-1; 51' Dupont 6-2; 53' Hotz (Bowman)
7-2.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Berne, 8 x 2 '
contre Bienne.

• COIRE - FRIBOURG GOTTÉRON
6-2 (1-1 2-1 3-0)
Hallenstadion. - 4400 spectateurs.
Arbitres: Tschanz, Stalder-Schocher.
Buts: 2* Rod (Montandon) 0-1; 15'

Schmid (Cunti) 1-1; 29' Prestidge 2-1;
33' Lùdi 2-2; 39' Keller 3-2; 44' Cunti
4-2; 52' Strong (Prestidge) 5-2; 58' Cunti
(Dekumbis) 6-2.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Coire, 6 x 2 '
contre Fribourg.

• SIERRE - DAVOS 5-2
(2-1 2-1 1-0)
Graben. - 5470 spectateurs.
Arbitres: Stauffer, Eichenmann-

Hôltschi.
Buts: 6' Kuonen (Mathier) 1-0; 8*

Paganini 1-1; 12' Mathier 2-1; 26' Ran-
dall (Nethery) 2-2; 26' Glowa (Baldin-
ger) 3-2; 38' Neukom 4-2; 45' Lotscher
5-2.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Sierre, 5 x 2 '
contre Davos.

• OLTEN - LUGANO 1-6
(0-2 0-31-1)
Kleinholz. - 4200 spectateurs.
Arbitres: Megert, Clemençon-Pahud.
Buts: 3' Waltin (Johansson) 0-1; 20'

Eberle 0-2; 28' Bertaggia (Conte) 0-3; 32*
Eberle (Johansson) 0-4; 40' Johansson
0-5; 43' Eggimann (Luthi) 0-6; 57* Patt
(Eakin) 1-6. \

Pénalités: 6 x 2 '  + 10' (Kûhnhackl)
contre Olten; 7x2 '  contre Lugano.

• AMBRI-PIOTTA - KLOTEN 3-3
(1-1 2-2 0-0)
Valascia. - 7100 spectateurs.
Arbitres: Voillat, Ramseier-Zimmer-

mann.
Buts: 10' Schlagenhauf 0-1; 16' Rich-

ter (McCourt) 1-1; 22' Wick (Schlagen-
hauf) 1-2; 27' Rogers (Kôlliker) 2-2; 39'
Rogers (McCourt) 3-2; 40' Rauch (Mon-
grain) 3-3.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Ambri; 7 x 2 '
plus 10' (Wick) contre Kloten.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Kloten 10 7 2 1 52-26 16
2. Lugano 10 7 1 2 53-33 15
3. Berne 10 5 1 4 50-43 11
4. Davos 10 5 1 4 37-35 11
5. Bienne 10 5 1 4 33-47 11
6. Ambri-P. 10 3 3 4 44-43 9
7. Coire 10 4 1 5 39-41 9
8. Sierre 10 4 0 6 43-45 8
9. FR Gottéron 10 2 1 7 43-60 5

10. Olten 10 2 1 7 ,25-46 5

PROCHAINS MATCHS
Mardi 11 novembre: Bienne - Olten,

Fribourg - Berne, Lugano - Coire, Davos
- Ambri, Kloten - Sierre.

Ligue nationale. B
Ajoie - Herisau 8-5

(2-2 4-3 2-0)
Bâle - Dubendorf 4-6

(0-3 3-0 1-4)
La Chaux-de-Fonds • Rapperswil 9-6

(3-1 4-4 2-1)
Grindelwald - Zoug 5-4

(1-3 1-1 3-0)
Zurich - Langnau 4-3

(1-1 0-1 3-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Langnau 10 7 1 2 42-25 15
2. Herisau 10 7 0 3 52-42 14
3. Ajoie 10 5 3 2 42-31 13
4. CP Zurich 10 6 1 3 34-29 13
5. Zoug 10 5 1 4 55-36 11
6. Dubendorf 10 4 1 5 40-57 9
7. Rapperswil 10 4 0 6 44-45 8
8. Grindelwald 10 4 0 6 34-46 8
9. Bâle 10 2 1 7 46-59 5

10. Chx-de-Fds 10 2 0 8 36-55 4

PROCHAINS MATCHS
Mardi 11 novembre: Dubendorf -

Ajoie, Herisau - Bâle, Langnau - Grin-
delwald, Rapperswil - Zurich, Zoug - La
Chaux-de-Fonds. (si)

télégrammes
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Four plus dé 4000 spectateurs à Porrentruy

• AJOIE - HERISAU 8-5 (2-2 4-3 2-0)
En accourant en masse à la patinoire de Porrentruy, les milliers de specta-

teurs ne se sont pas trompés. Ils en ont eu pour leur argent. En effet, cette
partie au sommet a tenu toutes ses promesses et les antagonistes sur la glace
se sont donnés à fond.

En répliquant but par but, les acteurs ont maintenu un suspense quasi
constant pendant les deux tiers du match. Une averse de buts dont les gar-
diens portent une bonne part de responsabilités mais qui rendit la partie
encore plus exaltante.

Les deux équipes avaient enclenche
leurs turbos en ce début de rencontre et
les Jurassiens, pendant quelques minu-
tes, connurent pas mal de difficultés.
Herisau se lançait éperdument à l'atta-
que et Ajoie se tenait plus souvent can-
tonné dans sa portion de glace.

Les Ajoulots procédaient par contres,
et sur l'un d'entre eux, I'ex-Chaux-de-
Fonnier Niederhauser fit trembler les
filets pour la première fois. La patinoire
faillit exploser.

LEBLANC VOIT ROUGE
Joie de courte durée, car quelques

secondes plus tard, Steiner qui commit
une faute plus bête que méchante fut
mis sur le banc d'infamie pour deux
minutes. L'engagement qui suivit mit en
appétit le bombardier Leblanc. Dix
secondes lui suffirent pour égaliser. On
n'allait d'ailleurs pas en rester là car
Herisau continuait de faire pression et
trois minutes plus tard, il prenait l'avan-
tage.

Il était dit qu'on allait se répondre but
après but. C'est ce qu'a fait la ligne de
choc Niederhauser-Métivier-Steudler
une poignée de secondes plus tard. Steu-
dler, d'une passe habile, remettait la ron-
delle à Métivier qui égalisait. Nous
étions à la moitié du premier tiers et
déjà quatre buts étaient marqués, ce qui
promettait pour la suite.

Encore plus fou le tiers médian. Les
deux équipes, jouant le tout pour le tout,

s'engageaient totalement; d'ailleurs
Herisau pour forcer la décision jouait à
deux lignes avec Leblanc qui ne quittait
pratiquement plus la glace. A nouveau la
ligne de choc d'Ajoie fit parler la poudre
par Steudler. Mais c'était trop beau pour
C. Berdat qui, comme un peu trop sou-
vent, commit une faute justement sanc-
tionnée:

Il y avait à peine quelques secondes
que son équipe avait pris l'avantage. Qui,
pensez-vous, profitait de cela? Leblanc,
bien sûr! Il remettait les deux équipes à
égalité, en moins de temps qu'il ne faut
pour le dire.

Quelques minutes plus tard, Siegen-
thaler ratait un arrêt paraissant facile,
sur un tir de Haltiner. Qu'à cela ne
tienne et rebelotte par Métivier, sur
passe de Niederhauser. On en était
revenu à 4 à 4.

RUSH FINAL
La course aux buts allait continuer

jusqu'en fin de période. Dans une
ambiance folle et exaltante. Herisau
avait tenu le rythme des Ajoulots qua-
rante minutes durant et, à la 47e minute,
quand G. Berdat augmentait la marque,
il accusa le coup.

Ceci d'autant plus que Niederhauser,
par ailleurs un des meilleurs joueurs sur
la galce, marquait le numéro huit, peu
après.

Les dernières minutes furent totale-
ment jurassiennes et Herisau se défendit

EVITABLE
Ajoie, s'il s'est bien racheté par rap-

port à son couac de samedi dernier, doit
encore progresser au niveau discipline.
Ne serait-ce que remettre sérieusement à
l'ordre des joueurs (toujours les mêmes),
qui récoltent des pénalités stupides et
inutiles. N'ont-elles pas coûté trois buts
samedi soir?

Ajoie: Siegenthaler; Sembinelli, Bae-
chler; Kohler, Rochat, Grand; Schmid,
Forster; Niederhauser, Métivier, Steu-
dler; S. Berdat, C. Berdat, Steiner; Joli-
don.

Herisau: Bachschmied; Griga, Giaco-
melli; Ammann, Leblanc, Nater; Heini-
ger, Rechsteiner; Hartmann, Waser,
Frischknecht; Bapst, Balzarek; Eugster,
Haltiner, Aebersold; Zumstein.

Arbitres: MM. Ehrensperger, Jetzer,
Wyss.

Pénalités: 8 X 2' contre Ajoie et 5 X
2' plus 10' contre Herisau.

Buts: 5' Niederhauser 1-0; 6' Leblanc
(à 5 contre quatre) 1-1; 9e Heiniger (à
cinq contre quatre) 1-2; 10' Métivier
(Steudler) 2-2; 24' Steudler (Sembinelli)
3-2; 24' Leblanc (à cinq contre quatre)
3-3; 29' Haltiner 3-4; 30' Métivier (Nie-
derhauser) 4-4; 31' Rochat (Baechler)
5-4; 32* Heiniger (Leblanc) 5-5; 37' Sem-
binelli 6-5; 47' C. Berdat (Steiner) 7-5;
50' Niederhauser (Métivier) 8-5.

Notes: 4253 spectateurs.
B. Voisard

avec bec et ongles... et canne dans les
patins de Métivier. Celui-ci s'en allait
seul aux buts. Penalty tiré par la victime
dans un brouhaha indescriptible, qui ne
lui permit pas d'ajuster la lucarne.

Peu avant la fin de la rencontre, le
même Métivier vit son tir fantastique de
puissance s'écraser sur le montant droit
du gardien Bachschmied, archibattu.

Une exaltante course-poursuite
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Le Centre sportif des Cernets-

Verriéres, c'est fini. Surdimen-
sionné, isolé, sans salle de gymnas-
tique, ni petite piscine couverte, il
était condamné dès le dép a r t

Alors, pourquoi l'avoir construit?
Parce qu'il s'agissait d'encourager
la pratique du sport. Une volonté
politique manif estée par le Grand
Conseil voilà dix ans. Les Verrisans
caressaient l'idée d'un petit centre
nordique; l'Etat les encouragea en
leur off rant ce qui va devenir, ce
matin, un centre pour réf ugiés.

La boucle est bouclée, le f iasco
consommé. Fiasco, vraiment? En
moyenne annuelle, le centre des
Cernets enregistrait près de 7000
nuitées - sur les 13.000 comp-
tabilisées dans les nombreux loge-
ments pour groupes du Val-de-Tra-
vers.

Il aurait f allu 16 à 18.000 nuitées
pour f aire tourner la maison. On
n'enlèvera pas de la tête des Verri-
sans qu'il était possible d'y  arriver.
L'embarras des gens chargés de la
gestion du centre est signif icatif .
Dans la tempête que provoque le
«changement d'aff ectation» , ils
n'ont pas encore trouvé cinq minu-
tes pour donner leur point de vue
publiquement Rien du côté du con-
seil de f ondation; silence radio au
Service des sports.

Une pétition circule ces jours
dans le canton. Elle vient d'un grou-
pement intitulé «sauver le Centre
sportif des Cernets». Elle demande
expressément au Conseil d'Etat «de
maintenir l'aff ectation initiale et
statutaire du centre». Des deman-
deurs d'asile, il n'en est pas ques-
tion. Les f euilles se remplissent f aci-
lement de signatures. Pour sauver
le centre ou dire non aux réf ugiés?
C'est un f aux problème.

Le village des Verrières n'a plus
qu'une carte ê jouer: celle du tou-
risme sportif . Bref portrait  pour
comprendre la douleur des Verri-
sans: de 1900 habitants à son apo-
gée, la localité n'en compte plus que
771 aujourd'hui. Un tiers de la popu-
lation est à l'AVS, l'autre tiers se
situe dans la tranche des 50-65 ans;
sur la douzaine déjeunes atteignant
leur majorité chaque année, seuls
deux restent au village.

Devant la pétition des Verrisans ,
il se trouve des gens pour ricaner,
dire qu'il aurait f allu agir plus tôt,
personne n'ignorant que le centre
était condamné.

Personne, non plus, n'ignore que
le Gymnase du Val-de-Travers est
menacé, et certainement condamné.
Mais personne n'a encore demandé
f ermement à l'Etat qu'il dévoile ses
batteries. Quand circulera la péti-
tion «pour le maintien du Gym-
nase», il se trouvera bien quelqu'un
pour dire que cette baraque était de
toute f açon à moitié vide, que son
cuisinier-directeur n'avait pas
d'envergure et que si les prof es-
seurs luttent pour le maintien de
l'école c'est uniquement pour sau-
ver leur emploi.

L'Etat aura alors gagné la partie.
Et le Val-de-Travers sera cocu.

Comme l'autre jour à la Roche-Per-
cée avec ces 35 mètres de tunnel qui
débouchent sur le «contour de la
mort» .̂

Restons sportif s ?
Jean-Jacques CHARRÈRE

Restons sportifs

Samedi et dimanche, les membres
jurassiens recevaient leurs confrères
du Colloque romand sur l'habitat
rural en Ajoie, dans l'opulence gas-
tronomique de la Fête de la Saint-
Martin et celle colorée de l'arrière
pays automnal. La rencontre rassem-
bla une vingtaine de spécialistes des

L'habitat rural remis au goût du jour aux Genevez. (Photo Impar-Gybi)

monuments historiques et de l'amé-
nagement du territoire de tous les
cantons romands.

Sur le thème «Quels moyens pour
protéger l'architecture tradition-
nelle?» les Jurassiens ont présenté à
leurs hôtes la partie est de 1*Ajoie en
passant par le château de Pleujouse,

le Prieuré de Miserez, l'église de
Beurnevésin. Les visiteurs romands
ont pu admirer à Asuel le bâtiment
de la «Balance», maison en colom-
bage restaurée dernièrement et dont
la destinée pose quelques problèmes.
Le projet d'en faire un musée de la
goutte ne verra certainement jamais
le jour.

Outre ces trésors à montrer, les
Jurassiens avaient des déceptions à
partager, notamment la perte du
combat pour conserver l'Hôtel du
Lion d'Or à Delémont et l'ancienne
boulangerie Jeannottat à Saignelé-
gier. De grands projets aussi avec
l'exposé des travaux de l'IREC à
Chevenez. (Gybi)

• LIRE EN PAGE 25

Expo t̂icaa ifyjî gèléarClub à La Chajux^de-ïrëncii

Une plongée dans les profondeurs de
la terre et un regard sur les objets insoli-
tes qu'en a remonté le Spéléo-Club des
Montagnes neuchâteloises: deux des cho-
ses à voir dans l'exposition qui s'est
ouverte samedi à La Chaux-de-Fonds.

(Photos Impar-Fischer)

• LIRE EN PAGE 17
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Assemblée de l'Union
syndicale neuchâteloise
Le facteur

humain
• LIRE EN PAGE 18

Orthophonistes

Q
bonne

nouvelle

C'est devenu officiel. La Ville de
Winterthour sera l 'invitée .officielle
de la prochaine Braderie et Fête de
la montre, les 4, 5 et 6 septembre
1987.

Une invitation qui a été acceptée
par le Conseil municipal de Winter-
thour, à l'occasion de sa visite en
terre chaux-de-fonnière, il y  a une
dizaine de jours , (rd)

Winterthour
invité d'honneur de la
prochaine Braderie
chaux-de-f onnière

LIGNIÈRES. - 200 motards
au rendez-vous , p A GE 23

SONCEBOZ. - Session
synodale: solidarité difficile.

, PAGE 24

FRANCHES-MONTAGNES.
— Collision en chaîne.

PAGE 25

sommaire

(B
Laurent Schaller a 18 ans. En juin

dernier, il a passé avec succès les exa-
mens de l'Ecole professionnelle com-
merciale de La Chaux-de-Fonds,
pour l'obtention du diplôme de ven-
deur. Spécialisé dans les produits
coloniaux, il travaille dans une
grande surface de la ville, un poste
qu'il apprécie beaucoup: «On y fait
plein de* connaissances, on côtoie des
gens différents, et puis l'ambiance de
travail est sympa», précise-t-il.

Son hobby, c'est le sport, le foot, le
hockey. Aucun déplacement des
clubs chaux-de-fonniers qu'il ne soit
capable de commenter ; aucun match
à la télévision ne lui échappe. Un
mordu.

Comme bon nombre de gars de son
âge, il apprend à conduire. Nous
l'avons surpris alors qu'il était en
train de repasser les règles de circula-
tion, quelques heures avant de se
présenter à l'examen théorique: il a
réussi!

(DdC - Photo Impar - Gerber)

quidam



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 Préfec-
ture, 0 039/44 14 24. Corgémont,
Centre Village, 0 032/97 14 48.
Bévilard, rue Principale 43,
0 032/92 29 02.

Service médico-psychologique: consul-
tations pour enfants, adolescents
et familles; St-Imier,
(f i 039/41 13 43, Tavannes,
Cf i 032/91 40 41.

Centre social protestant: service de
consultation personnelle, con-
jugale, sociale et juridique sur ren-
dez-vous, (f i 032/ 93 32 21.

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

Information diabète (ADJB): Case pos-
tale 40, Saint-lmier.

La Main-tendue: (f i 143.

Saint-lmier
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

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 Marché

6, (f i 41 26 63.
Centre de culture et loisirs:

(f i 41 44 30.
Services techniques: électricité, (f i 41 43 45;

eaux et gaz, (f i 41 43 46.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 41 25 66.
Police municipale: (f i 41 20 47.
Ambulance: (f i 42 11 22.
Pharmacie de service: Liechti,

Cf i 41 2194. Ensuite, (f i 111.
Hôpital: (f i 42 11 22. Chambres communes:

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

Infirmière visitante: (f i 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:
(f i 032/41 44 41 et 039/23 24 06.

Courtelary
Préfecture: expo laques de Vu-Nga et pein-

tures sur porcelaine de Danila Brandt,
8-11 h, 14-17 h.

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

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

Ennio Salomoni 032/97 17 66 à Corgé-
mont - Dr Ivano Salomoni,
032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Wat-
teville 032/97 11 67 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: relâche.
Patinoire des Lovières: lu fermée, ma, je 10-

11 h 45, me 13 h 45-16 h 45, ve 18-21 h.
Ludothèque: ma et je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

(f i 97 52 78.
Services techniques et permanences eau-

électricité: 0 97 41 30.
Feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 97 40 69.
Police municipale: (f i 97 51 41; en dehors

heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden <fi 032/97 51 51. Dr

Meyer (f i 032/97 40 28. Dr Geering
(f i 032/97 45 97.

Pharmacies: H. Schneeberger
<fi 032/97 42 48; J. von der Weid,
(f i 032/97 40 30.

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
(f i 97 68 78 lu-ve 14-15 h, sa-di 12 h 30-
13 h 30.

Aide familiale: (f i 97 61 81.
Landau-service: Collège 11,

0 97 66 71.
Centre puériculture, Collège 11: ve 15-17 h,

Cf i 97 62 45.

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Jura bernois

Canton du Jura
Service social des Franches-Monta-

gnes: Centre de puériculture, aide
familiale et soins à domicile, Le
Noirmont, rue du Paquier,
(f i 5317 66.

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

Dépôt-atelier de réparation de moyens
auxiliaires pour handicapés: Ch.
de l'Etang 5, Delémont, CP. 108,
0 22 60 31.

SOS futures mères: (f i 066/22 26 26.
La Main Tendue: <fi 143.

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

30, salle école ménagère.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du

mois, 13 h 30-16 h 30.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.
Ludothèque: anc. école prim, 4e me du

mois, 13 h 30-16 h 30.

Saignelégier
Centre de loisirs des Franches-Monta-

gnes: Piscine, sauna, solarium, lu-ve
10-21 h, sa-di 10-18 h. Fitness, lu-je 18-
21 h, ve 17-21 h, sa 9-14 h. Patinoire,
lu-ve ip-11 h 45, 13 h 30-17 h, je jus-
qu'à 18̂ , ve aussi 19-21 h 45, sa 9-11 h
45, 13 h 30-17 h, di 13 h 30-17 h.

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

gnements 0 51 2151.
Préfecture: 0 5111 81.
Police cantonale: (f i 5111 07.

Service du feu: (f i 118.
Hôpital, maternité et service am-

bulance: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, (f i 51 22 88; Dr Blou-

danis, 0 5112 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 511150.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h 30, Poltergeist II.
Cinéma La Grange: 20 h 30, Le diable au

corps.
Bibliothèque de la ville: Wicka 2, lu-ma-je

15-19 h, me 16-20 h 30, ve 14-18 h, sa
10-12 h.

Bibliothèque des jeunes: rue de l'Hôpital,
lu-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: (f i 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: (f i 22 17 31.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h, Cattin-

Gare, 0 22 10 06.
Service soins à domicile: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h 30, Runaway train.
Cinéma Colisée: 20 h, Ciné-Club.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, ma

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

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

16-18 h.
Jardin botanique: 8-17 h; collection serre:

8-12 h, 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional:

0 66 18 53.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: 0 66 29 22.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: (f i 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h,

Desboeufs, (f i 66 25 64.

MSPM S1MK8S
Club 44: 20 h 30, L âge d homme a vingt

ans.
Halle aux enchères: expo «Protégeons nos

cavernes» du Spéléo-Club des Monta-
gnes neuchâteloises, 20-22 h.

Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-
tion, 6 h 30-17 h.

Vivarium: 14-17 h.
Musées fermés lu.
Home médic. La Sombaille: expo concours

artisanat du 3e âge.
Galerie Sonia Wirth: expo grands maîtres

suisses et français, 14-18 h 30.
Bibliothèque de la Ville, discothèque et

département audio-visuel: lu-ve 9-12
h, 13 h 45-20 h, sa jusqu'à 16 h. Expo
«Couleurs d'Algérie», photos et films
de Thierry, Christian et Frédérique
Zesiger.

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

Ludothèque: Serre 16, lu et je 15 h 30-18 h,
ma 15 h 30-19 h.

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 Gal-
let: lu, ma, je, ve 16-18 h, me 15-18 h.

Informations touristiques 0 28 13 13, rue
Neuve 11.

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

Consultations conjugales: Collège 9,
0 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: (f i 038/25 56 46.
Parents anonymes: aide aux parents en dif-

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

0 039/23 34 15 ou 038/33 53 95.
Crèche de l'Amitié, Manège 11: 0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
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 71, 0 23 34 23.
Baby sitting, 7 h 30-11 h 30; soins à
domicile et conseils diététiques, 7 h 30-
12 h, 14-17 h 30. Consultations pour
nourrissons, Forges 14, lu et ve 13 h
30-16 h 30.

Soins à domicile et consultations pour sto-
misés, Collège 9: 0 28 41 26.

Ligue contre la tuberculose: Serre 12,
0 2854 55.

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

Assoc. 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: (f i 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., pré-

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

les, 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'hygiène,
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: (f i 117.
Feu: (f i 118.
Cinémas
ABC: 20 h 30, L'âme sceur(Hôhenfeuer).
Corso: 20 h 45, Pirates.
Eden: 20 h 45, Aliens - Le retoux; 18 h 30,

Secrétaire intime.
Plaza: 16 h 30, 20 h 45, Les frères Pétard;

18 h 30, Jean de Florette.
Scala: 20 h 45, Cobra.

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

d'alcooliques) (f i 41 41 49 et 23 07 56.
La Main-tendue: 0 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes d'abus sexuels: «Les

Oeillets»: 0 28 70 08.
Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Coop 1,

rue Neuve 9. Ensuite, Police locale,
Cf i 23 10 17, renseignera.

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

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

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

consult. sociales, juridiques, conjuga-
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Le clo-
chard de Beverly Hills.

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.

La Côte-aux-Fées, bar des artistes: expo
«Académie des quatre».

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

Baby-sitting: 0 6117 29.
Fleurier, Centre de rencontre: 0 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

0 611078.
Police cantonale : 0 6114 23. ,
Police (cas urgents): 0117.
Feu: Centre de secours du Val-de-TraveiB,

0118.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgen-

ces, 0 6110 81.
Hôpital de Couvet: 0 63 25 25.
Ambulance: 0 6112 00 et 6113 28.
Aide familiale du Val-de-Travers:

0 61 28 95.
Fleurier, infirrnière visit.: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro senectute: Grand-Rue 7, lu et

je matin, 0 6135 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.

-—— : . *!«!. mm
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: 0117.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

cile: 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
Hôtel-de-Ville: hall principal, expo du pro-

jet de la halle triple polyvalente du
Communal, 7 h 30-18 h 30.

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: IU-Vê 13 h 30-18 h,

sa 10-12 h.
Ludothèque: Crêt-Vaillant 28, lu, je 15 h

30-17 h 30.
Pharmacie d'office: Casino, jusqu'à 20 h.

En dehors de ces heures, le No 117 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire: 0 117
renseignera.

Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu, ve
0 31 20 19, ma-me-je (f i 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,

l'après-midi.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets»: 0 28 70 08.
Crèche pouponnière: tél. 0 31 18 52, garde-

rie tous les jours.
Ecole des parents: 0 31 85 18; garderie ve

14 h 30-16 h 30.
Société protectrice des animaux:

(f i 31 13 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 31 31 71, 18 h 30-19 h; sa-di 19-20 h,
Poste de Police.

Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: 0 37 18 62.

Le Locle

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

Bibliothèque des pasteurs: Fbg Hôpital 41,
lu-ve 14-17 h 30. (ouverte au public).

Plateau libre: 21 h 15, Spécial guest, funk.
Galerie de l'Evole: expo peintures et aqua-

relles d'Edmond de Pury.
Musées et galeries fermés lu.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h, Win-

kler, rue de l'Hôpital. Ensuite
0 25 1017.

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

SOS alcoolisme: 0 038/25 1919.
Alcooliques anonymes:

0038/55 10 32, le soir.
La Main-Tendue: 0 143.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

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

0038/24 76 80.
Parents-info: lu 18-22 h, ma 9-11 h, je 14-18

h, 0038/25 56 46.
CINÉMAS
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45,20 h 15, Mission;

15 h, 18 h, 20 h 30, Pirates; 15 h, 18 h,
20 h 45, Le lieu du crime.

Arcades: 16 h, 18 h 45, 20 h 45, Les frères
Pétard.

Bio: 16 h 30, 21 h, Thérèse; 18 h 30, Huit et
demi.

Palace: 16 h, 18 h 45, 20 h 45, Cobra.
Rex: 15 h, 18 h 45, 20 h 45, Descente aux

enfers.
Studio: 15 h, 21 h, Aliens, le retour; 18 h 15,

La couleur pourpre.

Neuchâtel

L'ÉCONOMIE C'EST TOUT BÉNÉFICE

PUBLI-REPORTAGE î --- =--= =

Restaurant La Hure D'Argent, 039/28 72 77

Afin de toujours mieux 'vous servir, la Hure D'Argent a fait peau neuve. L'établissement,
dirigé dynamiquement depuis de nombreuses années par M. et Mme Picard, se distingue de
par ses 3 facettes bien distinctes: le café qui vous accueille pour un moment de détente et
tous les jours un menu à 9,50 vous est proposé (prix spécial pour les pensionnaires). A la
salle à manger, vous découvrirez la carte gastronomique conseillée par les guides Gault et
Millau et le coup de fourchette. Pour 26 fr. seulement un menu de roi vous est servi dans
une salle aménagée convenant parfaitement pour les repas d'affa ires ou banquets de famille
en tous genres. Pour terminer, le Bouchon Lyonnais vous suggère des pâtés, terrines, saucis-
son, andouillettes maison à déguster sur place ou à emporter en véritable service traiteur.
Numa-Droz 1, La Chaux-de-Fonds, fermé le mardi.



Les gymnastes neuchâtelois: une grande famille
Samedi, au Pavillon des Planchettes

A gauche, les nouveaux membres honoraires: Ernest Grossenbacher (de gauche à droite), Gaston Monnier, Charles Jordi et
Francis Wicky. A droite, les «élus» vétérans: Jean-Michel Girardin, Cyril Coulet, Michel Rosselet, Hans Winkler,

André Mennier, Emile Hahn et André Marti. (Photos Schneider)

Deux «premières» samedi pour
l'Association cantonale neuchâte-
loise de gymnastique. C'était la pre-
mière fois qu'elle tenait ses assises
annuelles aux Planchettes - une
assemblée organisée par l'Union des
sociétés de gymnastique de La
Chaux-de-Fonds — et c'était la pre-
mière fois qu'elle était dirigée par le
Loclois Roland Dubois, élu à la tête
de l'association l'année dernière.
Trois heures de débats menés dans
une ambiance bien «sympa».

Le conseiller d'Etat Jean Cavadini,
membre d'honneur de l'association, était
aussi présent. Il devait d'ailleurs parler
des relations entre le canton et la Con-
fédération dans le domaine du sport. Des
tâches qui incombent désormais au Con-
seil d'Etat notamment avec le sport sco-
laire. Des efforts de la collectivité publi-
que en faisant allusion aux équipements
sportifs créés dans le canton. Par exem-
ple, la nouvelle halle triple de Neuchâtel
qui sera terminée dans quatre mois. De
la halle triple qui est à construire au
Locle, voire celle des Ponts-de-Martel
encore en discussions. Enfin, l'Anneau
d'or de l'athlétisme à Colombier va se
concrétiser, un syndicat étant actuelle-
ment en formation. «Pour en arriver là,
dit-il , il faut des hommes et des femmes
qui se dévouent. La gymnastique, un
sport difficile, qui mérite un encadre-
ment».

UN BÉNÉFICE DE PLUS
DE CINQ MILLE FRANCS

Seules deux sections, Noiraigue et
Cornaux, ont manqué à l'appel. Après la
fête réservée au doyen de l'association,
Werner Houriet, de Chézard-Saint-Mar-
tin (il fêtera ce mois ses 85 printemps),
Fin Memoriam dédié aux membres dis-
parus durant l'année écoulée, l'adoption
des traditionnels rapports, celui du cais-
sier notamment qui laisse apparaître un
bénéfice d'un peu plus de cinq nulle
francs, les félicitations ont été adressées
aux sections qui se sont distinguées sur
le plan romand et suisse. Aux champion-
nats suisses d'Uster, les Neuchâtelois
étaient représentés par quatre sections:
La Chaux-de-Fonds-Ancienne, Peseux,
Serrières et Chézard-Saint-Martin. Si
cette dernière obtenait une médaille
d'argent, Serrières rapporta deux

médailles de bronze. A Jussy (Genève),
six sections ont participé aux champion-
nats romands: Chézard-Saint-Martin,
La Coudre, Peseux, La Chaux-de-Fonds-
Ancienne, Serrières et Les Geneveys-sur-
Coffrane. Là encore elles ont toutes rem-
porté des médailles.

Six moniteurs ont ensuite été fêtés
pour une longue période à la tête de leur
section. Il s'agit de MM. Métraux
(Colombier), Zaugg (Boudry), Deck
(Peseux), Wehren (Saint-Sulpice),
Schupbach (Corcelles-Cormondreche) et
Cosandey (Chézard-Saint-Martin).

VÉTÉRANS
ET MEMBRES HONORAIRES

L'CCNG compte désormais sept vété-
rans de plus: Jean-Michel Girardin (La
Chaux-de-Fonds-Ancienne), Cyril Coulet
(Savagnier), Michel Rosselet (Les Bre-
nets), Hans Winkler (Gymns-Hommes
La Chaux-de-Fonds), André Mennier
(Les Geneveys-sur-Coffrane), Emile
Hahn (Le Locle) et André Marti (Fon-
taines).

Une rare distinction chez les gymnas-
tes, le titre de membre honoraire.
Samedi les délégués des sections neuchâ-
teloises ont nommé à cette qualification,
Ernest Grossenbacher (La Chaux-de-
Fonds-Abeille), Gaston Monnier
(Bevaix), Charles-Henri Jordi (Corcelles-
Cormondreche) et Francis Wicky
(Peseux).

DEUX NOMINATIONS
Hans Fischer, de Peseux, a fait son

entrée au Comité administratif, alors
que Philippe Destraz, La Coudre, est
nommé au Comité technique.

On devait également apprendre que
l'ACNG sera présente le 12 septembre
1987, au Comptoir suisse de Lausanne, à
l'occasion de la journée officielle, le pays
de Neuchâtel étant l'invité d'honneur.
L'ACNG sera représentée par 60 mem-
bres actifs et 120 jeunes gymnastes.

Dans les manifestations à venir: le
championnat cantonal de sections aux
agrès aura lieu les 15 et 16 mai 1987 à La
Coudre. Le championnat cantonal
d'athlétisme, le 6 septembre 87 à Colom-
bier. La fête cantonale de jeux pour jeu-
nes gymnastes aux- Geneveys-sur-Cof-
frane, les 13 et 14 juin 87. Enfin, Les

Brenets en 1988 organisera le champion-
nat cantonal des sections. Mais, aupara-
vant, les sections neuchâteloises seront
présentes, l'an prochain, à la Fête
romande de gymnastique à Bulle.

En fin de séance, les délégués ont
encore entendu Jean-Marie Boillat,
membre du Comité de l'Entente
romande, et Clémente Gilardi, de Maco-
lin, premier vice-président de la nouvelle
Fédération suisse de gymnastique, la
plus grande, la plus populaire du pays.

R. D.

De grandes choses, par des voies étroites
Inauguration de l'exposition du Spéléo-Club des Montagnes neuchâteloises

Inauguration samedi après-midi de l'exposition du Spéléo-Club des Montagnes
neuchftteloies (SCMN) sur le thème de la protection des cavernes. Les éloges et
les remerciements ont plu à grosses gouttes sur les SCMN et son président. Car le
travail effectué pr le club est une «action exceptionnelle, comme est venu le dire
le président de l'Union internationale de spéléologie. Nous n'avons jamais vu la

réalisation d'un tel travail. C'est unique dans le monde.»

Jean-Louis Christinat (à gauche) et André Brandt: «Nous avons trouvé un terrain
d'entente tout de suite». (Photo Schneider)

Jean-Louis Christinat, président du
SCMN a brièvement retracé l'histoire du
club qui fête ses trente ans d'existence. Il
a expliqué l'action présente des spéléos.
Le vandalisme, la pollution des cavernes
sont en progression, le milieu souterain
souffre. «Nous voulons réagir et témoi-
gner». D'autant plus que la pollution du
sous-sol signifie aussi atteinte contre
l'eau. Et l'eau c'est la vie, tout le monde
en a besoin. J.-L. Christinat a conclu:
«Nous sommes ainsi utiles à la société
toute entière». Et de citer ce qui pour-
rait être la devise du club: ad augusta
per augusta: vers de grandes choses par
des voies étroites.

André Brandt, conseiller d'Etat, chef
du Département des travaux publics a

dit son admiration devant l'action exem-
plaire des spéléos. Ils ne lancent pas des
protestations, des réclamations ou des
pétitions en tout genre. «Ils agissent. Et
quand ils l'ont fait, ils viennent parfois
nous dire qu'ils ont besoin d'une corde,
de quelques dizaines de francs. Ça ne va
pas plus loin».

En 1983, les spéléos avaient recensé
tous les gouffres du canton. Ils avaient
découvert des gouffres poubelles, des
charniers. «Ils ont demandé une collabo-
ration de notre part. Nous avons trouvé
un terrain d'entente tout de suite, pour
le transport des déchets découverts dans
les cavités. La collaboration avec le Ser-
vice de la protection de l'environnement
fut très fructueuse». André Brandt a ter-

miné en assurant le club qu'il pouvait
compté sur le soutien des autorités: «Il
est naturel, et vous êtes avec nous».

Georges Jenbourquin, conseiller com-
munal, directeur des Services industriels
de la ville a dit la reconnaissance du
Conseil communal pour les actions du
SCMN, ses recherches souterraines, les
relevés topographiques, la prospection
mais aussi ses actions afin que cesse la
pratique du tout-au-gouffre.

Georges Jeanbourquin est concerné à
double titre par les spéléos, puisque qu'il
est directeur du Service d'hygiène et des
Services industriels. Il s'est souvenu des
tous premiers temps de son mandat de
conseiller communal. «A peine isntallé à
cette fonction, vous m'avez appelé pour
la pollution - que vous aviez découverte,
des Anciens Moulins et de l'Ancienne
scierie. C'était le début de l'affaire CISA.
Aujourd'hui sous votre conduite, on a
procédé au nettoyage de ces lieux.»

Quant aux Services industriels: «Les
spéléos ont pris la relève d'une entreprise
dans ses recherches d'eau potable dans le
gouffre de la Renouillère, près de La
Brévine. Vous devez vous transformer en
mineurs afin de progresser dans ce cou-
loir qui mène à une nappe phréatique.
Nous sommes allés voir vos conditions
de travail et nous avons pu juger des
efforts fournis et de la qualité du travail.
Le Conseil communal est déterminé à
débloquer un crédit afin de continuer ces
recherches».

Ch. O.

• Exposition ouverte: matin: 10 h à 12
h le samedi 15 et dimanche. Après-midi:
14 h à 16 h 30 mardi et jeudi 14 h à 18 h,
mercredi, vendredi, le samedi et diman-
che. Soir: 20 h à 22 h, lundi mardi, mer-
credi, jeudi et samedi.

Protection des locataires
M. Jean Queloz, président de la

Fédération suisse des locataires,
expliquera l'enjeu des prochaines
votations du 7 décembre concernant
le contre-projet «pour la protection
des locataires», lors de rassemblée
publique que la Ligue des locataires
organise mardi 11 novembre à la
Maison du Peuple, 1er étage, à 20
h 30. (comm)

cela va
se passer

Statuts et salaires
des fonctionnaires

Séance de relevés du Conseil
général, ce soir à 20 h. Le législatif
reprend l'ordre du jour là où il
l'avait laissé le 29 octobre, soit à
l'article 34 du projet de nouveau
règlement pour le personnel de
l'administration communale, qui
en compte 73.

Truffée de plus de 30 amende-
ments, la discussion de détail s'en
est trouvée fortement rallongée.
Elle reprendra ce soir sur la suite
du règlement, puis sur la proposi-
tion d'augmenter les salaires des
fonctionnaires de 4 %.

Suivent à l'ordre du jour des
motions et interpellations concer-
nant la politique du logement,
l'ouverture des magasins le 26
décembre, la fermeture de la halte
de Bonne-Fontaine, la création
d'une école d'infirmières, un plan
directeur pour la circulation
générale en ville, la publicité,
l'asile politique, le réseau
d'égouts, les déchets ménagers, la
possibilité de retirer les fonds de
la commune auprès des banques
qui aident financièrement l'Afri-
que du Sud et la création d'un
marché couvert. (Imp)

Suite et fin ce soir
au Conseil général

Ne serions-nous pas dignes
du sacrifice de nos aînés ?

Commémoration des morts 1914-18 et 1939-45

Toutes bannières déployées au
vent de novembre, recueillement
devant les monuments suisse,
français et italien, le comité du
ler-Août et les Associations natio-
nales d'anciens combattants, se
retrouvaient hier matin dans la
commémoration des morts des
guerres 1914-18 et 1939-45. Une
messe célébrée à la salle de céré-
monie du cimetière, dépôts de
fleurs, ont précédé les discours.

M. Henri Jeanmonod, président du
comité du ler-Août, remercia les
membres des Associations française et
italienne de leur fidélité à honorer
non seulement la mémoire de leurs
soldats morts pour la patrie, mais d'y
unir ceux de leur pays d'adoption.
Message d'amitié, dit-il, qui nous en-
traîne à marcher ensemble vers l'ave-
nir, à partager notre pain avec celui
qui n'en a pas, notre travail avec celui
qui en manque, Chaux-de-Fonniers
que nous sommes malgré nos origines
diverses.

M. Patrick Jodry, président du
«Souvenir français», évoqua les holo-
caustes, massacres et conflits actuels.
A ces mots de honte, poursuit-il, nous
voulons en opposer un seul «paix».
L'exemple donné par nos aines a-t-il
été profitable? L'héritage qu'il nous
ont laissé serait-il compromis? N'en
serions-nous pas dignes? Il est néces-

saire de projeter en dehors de nos
frontières la signification du mot
«paix», qui fut celle de nos aînés ;
nous voulons prouver qu'ils ne sont
pas morts pour rien.

M. Giovanni Vanoli, président des
Anciens combattants italiens, étendit
son hommage aux morts de toutes les
guerres, passées, actuelles, aux ou-
vriers victimes d'accidents de travail
en terre étrangère. Il est inutile
d'échafauder des projets de paix, dit-
il, si nous n'acceptons pas nos voisins
immédiats. Le mot «paix», en tant
que valeur universelle, doit être abor-
dé avec une grande honnêteté intel-
lectuelle, avec loyauté et un sens
affiné des responsabilités à l'égard de
soi-même et des nations de la terre.
Toutes les nations du monde sont
reliées aujourd'hui ; cette relation
peut être infiniment valorisante ou
destructive, d'où les impératifs de
solidarité, de coopération qui s'impo-
sent à la conscience humaine.

Chargé par le ministère de la Dé-
fense, par la direction générale du
personnel militaire de la Marine ita-
lienne, M. Vanoli eut l'honneur de re-
mettre à M. Luigi Pizzagalli, présent
à la cérémonie, une distinction pour
ses années de navigation effectuées
pendant la dernière guerre dans des
sous-marins.

D.de C.
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INFORME
Dans le but de renseigner la clientèle dési-
rant acheter un bijou, nous vous informons
sur les précautions d'usage:

- BIJOUTIER-JOAILLIER
Une profession reconnue par
l'OFIAMT dont la technique ne
s'improvise pas.

- L'OUTIL ET LA MAIN
Symbole de notre métier; utilisé par
le professionnel.

- LES PIERRES PRÉCIEUSES
Seul un test en laboratoire, effectué
par des experts gemmologues.
décèle la gemme véritable de toute
autre imitation.

- LA CRÉATION
Seuls les spécialistes «designer»
compétents connaissent les tendan-
ces actuelles de la mode.

- LE CONSEIL
Seul un professionnel du métier est
à même d'offrir un service complet
et de procurer toutes les garanties.

L'achat d'un bijou,
un acte de confiance,

BONNET
Bijoutier-joaillier

Expert gemmologue GG.CIA.

Un cycliste de la ville, M. Eloi
Liera, né en 1932, circulait samedi
à 11 h 40 avenue Léopold-Robert,
artère sud en direction est quand,
peu avant la ruelle de la Fleur-de-
Lys, n'étant pas en mesure
d'immobiliser son véhicule der-
rière la voiture conduite par M.
M. A., de la ville, qui avait ralenti,
il s'est jeté contre celui-ci, faisant
une chute sur la chaussée.

Blessé, M. Liera a été trans-
porté à l'hôpital.

Cycliste blessé

PUBLICITÉ ============

Il a Profitez d'acheter
llj votre mazout!

Vers 11 h 45, hier, un automobiliste de
la ville, M. G. L., roulait rue Alexis-
Marie-Piaget en direction est quand, à
l'intersection rue de Bel-Air, il est entré
en collision avec l'automobile conduite
par Mme F.K. Suite à ce choc, le second
véhicule a été dévié sur sa gauche où il a
heurté un mur en bordure de chaussée,
pour revenir sur la route et tamponner le
flanc de l'automobile pilotée par M.
A. M., de la ville, roulant en sens inverse
rue de Bel-Air. Dégâts.

Suite des informations
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Assemblée des délégués de l'Union syndicale cantonale neuchâteloise

L'économie neuchâteloise se porte mieux. Le
redressement conjoncturel amorcé en 1984 s'est
poursuivi l'an dernier à un rythme accéléré. Un
panorama réalisé par l'Union syndicale canto-
nale neuchâteloise (USCN) traduit un net regain
de confiance et d'optimisme des industriels de la
région. Commencée il y a plusieurs années déjà,
la politique de promotion économique et indus-
trielle, ainsi que l'action vigoureuse de ses res-
ponsables, s'est révélée salutaire. Les entrepri-
ses neuchâteloises n'ont pas été laissées pour

compte puisque 80 d'entre elles ont recouru aux
mesures de soutien de l'économie. Ces projets
intéressent en premier lieu les trois districts du
haut du canton. Au total, quelque 2000 emplois
ont été créés ou maintenus, chiffre qui pourra
être porté à 5000 si les projets se développent
comme prévu. Ce sont les propos que l'on peut
lire dans le rapport présenté lors de l'assemblée
des délégués de l'USCN présidée par René Jean-
neret et qui s'est tenue samedi dernier au Musée
des beaux-arts du Locle.

Après les salutations d'usage, le prési-
dent a relevé la présence de Pierre
Dubois, conseiller d'Etat, chef du Dépar-
tement de l'économie publique; de Jean-
Pierre Tritten, président de la ville: et de
Ruth Dreifuss, secrétaire de l'Union syn-
dicale suisse (USS). Au cours de cette
séance, de nombreux problèmes ont été
évoqués suite à la lecture du rapport.
Nous nous bornerons à parler des inter-
pellations, le rapport ayant plus de cent
pages.

PERMIS B AU COMPTE-GOUTTE
L'effectif de l'USCN est en très légère

diminution, 19.811 membres. Le taux de
chômage dans le canton se stabilise quel-
que peu. La situation au mois d'octobre
1986 présentait 1218 chômeurs, soit une
petite baisse. Un des délégués, Willy
Humbert, a dit que suite aux années de
crise, il y a eu une baisse considérable
d'emplois au Locle. Grâce à la promotion
économique, certains postes ont été

créés. L'attribution de main-d'œuvre se
fait par le biais des permis frontaliers.

Les permis B, qui permettent l'établis-
sement dans le canton, sont délivrés au
compte-goutte. La situation devrait
donc être modifiée, car le résultat de
cette politique est une pression sur les
salaires vers le bas. Au vu de tout cela, il
paraît impossible que des gens revien-
nent dans la région. M. Humbert a insité
auprès de l'USCN pour qu'elle utilise
tous les moyens qu'elle a à sa disposition
pour faire changer cet état de fait.

En guise de réponse, l'USCN a estimé
que les salaires payés à la main-d'œuvre
frontalière sont précisément un frein au
retour des Neuchâtelois qui ont quitté
leur canton depuis une dizaine d'années.
Il est tellement plus facile pour un
employeur d'engager un frontalier à bas
tarif , qu'engager un travailleur stable
aux salaires des autres cantons et cette
tendance ne se modifiera pas tant et
aussi longtemps que les autorités n'exi-
gent pas que ce personnel soit payé au
moins au salaire moyen publié chaque
année par la Vie économique.

Une déléguée s est étonnée que les
salaires ne soient pas les mêmes pour les
hommes et les femmes. Ce problème se
situe au niveau de la métallurgie et la
tendance est de faire un effort pour nive-
ler les salaires vers le haut et d'arriver à
un tarif unique. Cependant, cela pour-
rait prendre encore quelques années. Un
document sur les travailleurs de nuit
vient de sortir de presse. Il apparaît que
ce genre de labeur est néfaste à quicon-
que- . . .  ..... ¦ .- .. - v-,̂ ,:l
TRAVAILLEURS NOCTURNES

Ce document apporte donc un certain
nombre de solutions pour que la santé du
travailleur soit préservée: horaires nette-
ment inférieurs à ceux pratiqués actuel-
lement - 33,6 heures par semaine - qui
permet une vie associative et privée nor-
male ces différents problèmes seront à
négocier avec les employeurs. Une
demande est également faite dans le but

d'éviter l'humiliation des collègues de
plus de 60 ans qui ont été licenciés et qui
doivent rechercher du travail.

La situation de l'USCN en matière de
comptes est alarmante. La lecture du
rapport l'a certifié. En effet, pour qu'un
mouvement syndical soit représentatif , il
faut faire des investissements. Il est
nécessaire de penser aux remèdes qui
s'imposent assez rapidement. Dans son
allocution, Pierre Dubois a insisté sur le
poids que le gouvernement neuchâtelois
accorde aux partenaires sociaux. L'inté-
rêt de l'Etat est d'être avec l'USCN et
ses représentants pour examiner les pro-
blèmes. L'évolution de la situation éco-
nomique présente un constat paradoxal.
Certaines branches jouissent d'une santé
remarquable, d'autres sont obligées de
licencier. Ces difficultés ne doivent tou-
tefois pas provoquer de panique géné-
rale.

EQUILIBRE CANTONAL
Il est donc indispensable de continuer

à avoir cette position volontariste qui
vise notamment à être plus efficace au
niveau des salaires. Au sujet des fronta-
liers, M. Dubois a exprimé le regret
d'entendre que l'on continue d'opposer
la commune du Locle à l'Etat. Compte
tenu du désir d'avoir plus de résidents,
une lettre a été envoyée dans plusieurs
districts pour l'obtention supplémen-
taire de permis B. La plupart sont res-
tées sans réponse. De plus, il est bon de
préciser que la répartition de ces permis
est parfaitement conforme à l'équilibre

"cantonal. ": 
ÏBB<~& ~

Après un exposé de deux représentants
du Service neuchâtelois de médecine du
travail, sur lequel nous reviendrons dans
une prochaine édition, Jean-Pierre Trit-
ten a affirmé que les débats de l'USCN
symbolisent l'activité de ses différentes
associations, unies par des problèmes
identiques. Il est primordial de trouver
des solutions face à l'individu et à. son
épanouissement, car on a trop tendance
à oublier l'être humain dans tout cela.

PAF

Quelque 70 délégués (sur 76) ont répondu à l'invitation de l'Union syndicale canto-
nale neuchâteloise. C'est dire l'intérêt porté à l'égard de cette fédération.

(Photo Impar-Favre)

L'être humain au centre des débats

Nouvelle politique en matière d'énergie
Au cours de rassemblée des délégués de l'Union syndicale cantonale
neuchâteloise (USCN), qui représente une vingtaine de milliers de
travailleurs syndiqués, une résolution à l'intention du Conseil d'Etat a
été adoptée à l'unanimité. Celle-ci constate que l'accident de Tchernobyl
a été un signal dont la portée dépasse les problèmes dé la politique de
l'énergie (nucléaire en particulier). Il a posé des questions existentielles

pour l'homme et la société. Il faut maintenant y répondre.

Cet objectif aura des répercussions
sur la politique suisse de l'énergie; sa
réalisation rappelle de nouveaux
aiguillages et des mesures et inter-
ventions efficaces. Le Mouvement
syndical neuchâtelois estime donc
que des recherches doivent être
entreprises concernant les énergies
de substitution compatibles avec la
protection de l'environnement les étu-
des doivent porter principalement
sur les tehchnologies de nature à
réduire la consommation, à amélio-
rer le'degré d'efficacité des appareils,
des équipements, des instaîaltions.
De promouvoir l'utilisation plus
large des énergies renouvelables et
un usage accru de pompes à chaleur
et du couplage force- chaleur.

De mettre en place des mesures
visant à restreindre, voire à interdire
de nouvelles installations de climati-
sation et de chauffage électrique.
D'exiger sur les appareils électriques
des étiquetages sur la consommation,
de prévoir également la rénovation

obligatoire des usines d'électricité qui
n'ont pas suivi l'évolution de la tech-
nique.

De tels choix devront entraîner des
dépenses de recherche très importan-
tes. Le canton de Neuchâtel, par ses
Centres d'études, pourrait bénéficier
de mandats de recherche importants.
Les entreprises neuchâteloises trou-
veraient là une possibilité de diversi-
fication créatrice d'emplois.

Au vu de ce qui précède, nous
demandons au Conseil d'Etat:
- d'intervenir dans ce sens auprès

dès Autorités fédrales;
-d'intervenir auprès de la direc-

tion de l'ENSA , dont U est un des
principaux actionnaires avec les
communes neuchâteloises, pour que
la politique mise en place par cette
société ne soit pas la promotion pour
l'augmentation de la consommation
électrique mais, au contraire, pour
une diminution de cette dernière.

(paf)

Deux jours pour faire son plein de bonne humeur
Vente de la Paroisse catholique

Dynamique la paroisse catholique de la Mère-Commune si l'on en croit toutes
les activités qu'elle met sur pied tout au long de l'année. Ce dynamisme, elle
le doit surtout à ses paroissiens qui se dépensent sans compter A son service.
Samedi et dimanche dernier la Salle Dixi n'a pas désempli à l'occasion de la
traditionnelle vente qui de tout temps a remporté un très vif succès. Chacun,

petits et grands, en a profité pour faire son plein de bonne humeur.

Les compagnons de la chanson neuchâteloise en pleine verve.

Pour cette nouvelle édition, rien n'a
échappé à cette règle. Il faut dire que
tout a été mis en œuvre par les organisa-
teurs pour présenter au public des ani-
mations variées et de magnifiques stands
garnis de toutes sortes de marchandises:
jouets, fleurs,, tricots, objets de marché
aux puces, vêtements, douceurs (confitu-
res)... le tout confectionné par des per-
sonnes bénévoles et dévouées à la cause
de cette communauté religieuse.

Même les pâtisseries sont faites
«maison». Tôt le samedi matin, cinq
maîtres en la matière s'y sont attelés

pour les amateurs de gâteries. Des jeux,
des matches au loto, des tombolas sont
proposés en alternance avec différents
groupes musicaux de la région: parties
chorales et instrumentales ont fait le
plaisir des auditeurs.

SEPT «NEUF DE CHŒUR»
A commencer par les «Neuf de

Chœur» qui ont présenté une formation
quelque peu diminuée, deux des leurs
étant malades. Cette absence a parfois
nui au bon équilibre des voix qui, à la
défaveur d'une sono pour le moins pous-

sive, n'a pas pleinement convaincu.
Dommage, car le répertoire composé
d'anciens succès et de nouvelles chan-
sons — écrites pour beaucoup par un de
leurs membres Reynald Jeannet — s'est
révélé séduisant et très hétéroclite.

Les compagnons de la chanson neu-
châteloises, comme se sont plu à les sur-
nommer certains, ont évolué sous le feu
des projecteurs évoquant des souvenirs
oubliés, le temps passé des tubes de
l'Eurovision, de Charles Trenet, Gilbert
Bécaud, des chansons d'amour, d'amitié,
d'optimisme, d'évasion... Rien n'est
laissé de côté. Pour conférer à l'ensemble
l'homogénéité requise, des instruments
de musique divers apportent une nou-
velle dimension. Comédiens à leurs heu-
res, les chanteurs des «Neuf de Chœur»
ont avant tout comme ambition de faire

Les diverses animations organisées dans le cadre de la vente de la paroisse catholique
n'ont pas manqué d'attirer un nombreux public. (Photos Impar-Favre)

passer un message de paix et de joie de
vivre qui transparaît dans leur présence
sur scène.

CHŒUR, FANFARE
ET ORCHESTRE

D'autres ensembles se sont produits,
le Chœur mixte catholique, le «Petit
Chœur» de la paroisse, la Musique Mili-
taire qui, par l'interprétation de parti-
tions aux caractères multicolores et tou-
tes empreintes de panache, ont su mettre
de la gaieté dans les cœurs de toute
l'assistance. L'orchestre «Les Décibels» a
quant à lui conduit le bal pendant ces
deux journées pour le moins mouvemen-
tées et chaleureuses. Relevons enfin que
le bénéfice de cette vente est destiné à
couvrir tous les frais qui subviennent au
long de l'année, (paf)

Dans l'après-midi d'hier, à proximité
de la salle Dixi, le conducteur d'une voi-
ture bleue a endommagé une autre auto-
mobile lors d'une manœuvre. Ce conduc-
teur est prié de prendre contact avec la
gendarmerie du Locle, pour le besoin de
l'enquête, au No de tél. (039) 31 54 54.

Conducteur recherché

Yves Velan au Forum
Le Salon littéraire de la Mère-

Commune, dans le cadre de ses tradi-
tionnelles conférences, a invité l'écri-
vain Yves Velan au Forum de la
Fondation Sandoz, Grand-Rue
6-8, mardi 11 novembre à 20 h 30.
Il présentera et dédicacera son livre
pour enfants «Le Chat Muche» qui a
paru au début du mois. Cette soirée
sera aussi l'occasion de dialoguer
avec Eliane Vernay, éditeur à
Genève, à propos des raisons de ce
choix de littérature enfantine et de la
place qu'elle pourra occuper dans ses
éditions, ce livre inaugurant la collec-
tion pour enfants.

Yves Velan s'est fait connaître par
son livre «Je». Auteur de romans et
d'essais politiques, il enseigne actuel-
lement au Gymnase cantonal de La
Chaux-de-Fonds en tant que profes-
seur de français. Auparavant, il a
passé dix ans de son existence aux
Etats-Unis, pays dans lequel il a éga-
lement enseigné dans une université.
Relevons enfin que son nouvel
ouvrage est illustré par les dessins
d'un artiste polonais Stasys Eidvige-
vicius. (paf)

cela va
se passer

Les sièges au comité de l'Union
syndicale cantonale neuchâteloise
sont au nombre de 17. Ils se répartis-
sent en fonction de l'importance des
différentes fédérations (huit au total)
comme suit: cinq à la FTMH , trois à
la FOBB, deux à la SSP, deux à la
FCTA, un à la SEV, un à l'USN, un
à l'UPTT et deux représentants des
Unions locales.

hesprésideht et 1e secrétaire de
l'USCN ont été reconduits dans leurs
fonctions; il s'agit de René Jeanneret
(FOBB) et Roger Delabays (FTMH).
A leur côté siégeront: Willy Bernet,
Willy Bovet, Lucien Dubois, Viviane
Toure de la FTMH; José Orlando
Alvarez Del Valle, José Ferreira de
la FOBB; Jean-Claude Roulet, Alain
Schwarr de la SSP; Denis Marthe et
Henri Prêtât (un poste pour deux
candidats) de la SEV; André Calde-
rara, Serge Mande de la FCTA;
Edouard Kustermann de FTCP;
Johny Amas, Michèle Gobetti repré-
sentants des Unions locales; un siège
à l'Union PTT- qui décidera quel
candidat elle présentera, (paf)

Visages du comité
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La technique
est notre passion

Une européenne
Audi 80 quattro
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Audi Coupé quattro
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Audi 100 Avant quattro
Audi 200 Turbo quattro
Audi 200 Avant Turbo quattro

c=|ucibbrkc3

f̂ m̂ ë̂JUi^^^^,--^^^' 

j^̂^ J^BMBljjjj»» !̂ ^̂^ B
f!jHUl 

iMiiiMumii» ¦ 
:; ..¦;-"¦¦

"""! i.iiiniiu. ::i ... i _. n.r̂ -^^, 

_ ̂ --̂ nspgmmrff  ̂ " w* 
t^T"

 ̂SE1J '̂ ^̂ ^̂ ^W^ÊŜBmmmm^SS^
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Présentation de la
halle triple polyvalente

La population est cordialement invitée à venir examiner les
plans, maquette, coûts et financement du projet de la halle tri-
ple polyvalente au Communal qui sont exposés dans le hall
principal de l'Hôtel de Ville du vendredi 7 novembre au ven-
dredi 14 novembre 1986 de 7 h 30 à 18 h 30

Direction des Travaux Publics

De retour avec la saison:

saucisses au foie
saucisses aux choux «maison»

naturellement à la

boucherie
Ammann La Jaluse
Service à domicile
<jp 039/31 48 49

¦LE LOCLEIIsuzu Trooper
1986, expertisée,
sans catalyseur,

9 000 km,
Fr. 21 900.-

ou crédit.

(fi 037/62 11 41

A louer à Renan
appartement

3 pièces
Fr. 660.- inclus
garage Fr. 80.—

(p 061/99 50 40

Nouveau au Locle
Magasin de pièces
détachées
(Freins - Echappements
Embrayages)

Service de livraison
Frédy Steiner

Jaluse 3
<p (039) 31 46 54

Beauté / &îk^et Bien-être *VT£^Visage - Corps À~J_^'«Physiodermie» f V
Institut de Beauté l J
Martine \j / /
Dubois / .
A.M. Piaget 12 Le Locle
<p 039/31 56 70

A louer au Locle
Rue du Crêt-Vaillant

appartement
2 pièces

confortable, pour janvier 1987

(fi 039/31 30 66

Gilbert Cosandey
artisan-bijoutier

Chemin des Tilleuls 14
LE LOCLE - (fi 039/31 42 57

¦LE LOCLEI

A louer immédiatement ou date à
convenir, rue Fritz-Courvoisier 36, La
Chaux-de-Fonds

spacieux appartement
de trois pièces
entièrement rénové en cours de finition,
parquets traités, cheminée de salon, cui-
sine entièrement équipée, lave-vais-
selle, frigo, cuisinière, sanitaires au goût
du jour.
Location: Fr. 650.- par mois + charges.
Renseignements et inscriptions
(fi 038/24 22 44
heures de bureau, dès 8 h

* M

A louer

3 bureaux agencés
surface de 66 m2, situés
avenue Léopold-Robert

Disponibles janvier 1 987
£J 039/23 21 33

DDIRI
Routes Nationales Suisses

République et Canton de Neuchâtel j
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre de la construction de la
traversée de Neuchâtel par la N5, le
département des Travaux publics de la
République et Canton de Neuchâtel met
en soumission les soutènements de la
tranchée des Falaises ouest.

L'appel d'offres portera essentiellement
sur les quantités d'oeuvre suivantes:

Parois ancrées et reprise
en sous-oeuvre:
- déblais 8 000 m3

- béton 1 200 m3

- coffrages 2 500 m2

- armatures 80 to

Travaux spéciaux:
- parois moulées 2 500 m2

- micro-pieux 300 m
- tirants d'ancrage

en rocher 400 p

Les entreprises intéressées sont priées
de s'inscrire jusqu'au 24 novembre
1986, en 'précisant qu'il s'agit du lot
7.450 - 1 305, auprès de l'Office de la
N5, rue Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel

Le chef du Département

A. Brandt



Procès-verbal officiel de la séance
3 octobre 1986. à 19 h 45. à la salle

Présidence de M. André Golay, président.
30 membres sont présents.
MEMBRES EXCUSÉS: Mme Anna Bottani, MM. Jacques-André Choffet, Jean-

Pierre Duvanel, Mme Evelyne Fatton, MM. Robert Feuz, Bernard Gogniat, Claude
Gruet, Mme Denise Némitz, M. Jean-Claude Perrin, Mme Madeleine Vettiger, M.
Charles-André Wehrli.

Le Conseil communal assiste in corpore à la séance.

Procès-verbal
Le procès-verbal de la séance du Con-

seil général du 29 août 1986 est adopté.

Correspondance
M. André GOLAY, président, signale

qu'une copie de lettre adressée par
l'Association des riverains de l'Aéroport
des Eplatures est affichée dans la salle.
Par ailleurs, il donne connaissance de la
lettre de démission du Conseil général de
Mme Réana Prétôt-Vernetti qui forme ses
vœux les meilleurs pour l'activité du
Législatif. Le président en profite pour
saluer Mme Hélène Schaefer, libérale-
ppn, qui siège pour la première fois dans
les rangs du Législatif en remplacement
de la personne précitée.

Nomination d'un membre de la
commission scolaire

M. Jean-Marc SCHAER, libéral-ppn ,
propose la candidature de Mme Martine
Zanchi, à la suite de la démission de
Mme Réana Prétôt. Mme Zanchi est élue
tacitement.

Crédit relatif à l'équipement de
plusieurs ateliers et à
l'aménagement de locaux de
l'Ecole technique

Chaque conseiller général reçoit sur sa
place un complément au rapport relatif à
la récapitulation des dépenses.

M. Fernand BEAUMANN, radical, dit
que son groupe peut accepter les points
2) équipements pour l'informatique , 3)
section apprentis, 4) section techniciens
ET. Pour le point 5) mobilier , l'orateur
émet quelques doutes quant à l'aména-
gement prévu pour cet établissement. Il
demande si la situation avec l'Etat est
réglée en ce qui concerne les subven-
tions. Par ailleurs, il interroge l'Exécutif
au sujet des ventes sauvages de matériel
qui ont pu se faire. De plus, M. Beau-
mann trouve que les rapports soumis à la
commission de l'Ecole technique vien-
nent,, trap t̂ard., ej, qu'à, .l'avenir,, J, .serait
souhaitable que . leur envoi soit fait plus
rapidement.

Mme Lucette MATTHEY, socialiste,
déclara que le rapport présenté est clair
et précis. Eu égard à l'état du bâtiment,
l'oratrice dit qu'en votant le crédit de ce
soir on ne remet pas en cause les étapes
prévues. En attendant, le groupe socia-
liste approuve l'expertise qui a été faite.
Faisant allusion au premier paragraphe
de la page 4, Mme Matthey considère
que la différence concernant la réactuali-
sation des coûts est considérable par rap-
port au premier projet et elle s'en déclare
préoccupée. Tout en déclarant être cons-
ciente de l'évolution technologique, elle
constate qu'on a recours au leasing pour
certains équipements. Mme Matthey
demande si, lors des différents travaux, il
sera possible d'utiliser des chômeurs .

M. Jean-Marc SCHAER, libéral-ppn ,
regrette l'absence de clarté de ce rapport.
Il considère que la charge financière
aurait dû faire l'objet d'un récapitulatif.
Pourquoi le montant de Fr. 160.286.—,
poursuit l'orateur, est-il prélevé dans le
Fonds BO ? M. Schaer trouve étonnant
l'évolution du taux d'inflation. Toutefois,
il trouve ce rapport conforme au plan
d'ensemble.

M. Jean-Pierre BLASER, pop, dit que
ce sujet a longuement été abordé au sein
de la commission de l'ETLL et il con-
sidère que maintenant , il faut aller de
l'avant. Il demande si, avec la reprise en
sous-oeuvres de certains travaux, il n'y
aurait pas interférence avec les travaux
d'entretien. Quant au mobilier qui a été
vendu, M. Blaser aimerait savoir s'il
n'aurait pas été possible de racheter cer-
tains articles. Le groupe popiste accep-
tera ce rapport.

M. Pierre BROSSIN, radical, se dit
préoccupé du «bazardage» de matériel. Il
aimerait savoir si le rapport d'expert peut
être considéré comme optimiste ou s'il
convient d'attendre de devoir liquider un
bâtiment, ou si un nouveau bâtiment
devrait être construit, ou si un bâtiment
devrait être refait. L'intervenant demande
si l'Exécutif a dit la vérité. Il aimerait que
le Conseil communal s'engage en disant
qu'il n'envisage pas de rapport pour
l'amélioration des bâtiments. Pour M.
Brossin, il est primordial de maintenir
cette école.

M. Jean-Pierre TRITTEN, président de
la ville, remercie les différents groupes
pour l'accueil réservé à ce rapport d'où il
ressort qu'une unanimité se dégage
quant à l'aménagement des locaux et du
projet global. Le directeur de l'Instruction
publique dit qu'il a été important pour le
Conseil communal de solliciter l'avis d'un
expert, compte tenu de la cohabitation
existant entre deux écoles; c'est pourquoi
une rencontre a eu lieu entre l'Exécutif et

le groupe de construction de l'EICN/ETS.
Ce qui est dit à la première page du rap-
port du Conseil communal ressort du pro-
cès-verbal de la séance précitée et peut
être considéré comme la base du rapport.
L'idéal est donc d'avoir des locaux sépa-
rés pour les deux écoles. Il est important
de savoir sur quelle voie le Conseil com-
munal désire s'engager, d'où l'étude
d'expert et les sondages effectués dans le
bâtiment. L'essentiel du rapport de
l'expert est donc contenu dans le rapport
qui est présenté. M. Tritten donne lecture
in extenso du rapport de l'expert. En pre-
mier chef, la première mesure envisagée
est basée sur le bâtiment, mais l'orateur
déclare qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter
de la stabilité dudit bâtiment, ceci pour
les dix prochaines années. Ce rapport
d'expert est parvenu au Département de
l'Instruction publique. C'est donc sur la
base de ce document important que la
commission et l'Exécutif ont été incités à
déposer le rapport présenté aujourd'hui.
La partie ouest du bâtiment ne pose
aucun problème. Cette demande de cré-
dit consiste donc à une modification de
structure légère.

S'adressant à M. Beaumann, M. Trit-
ten dit que les ambiguïtés soulevées au
point 5) doivent être levées. Par ailleurs,
le Département de l'Instruction publique
a été informé dès le départ des intentions
émises par les 4 étapes de l'Ecole. L'Etat
n'a rien remis en cause. Des garanties
ont été données pour la réalisation des
première et deuxième étapes. Pour les
étapes 3 et 4, l'accord de l'Etat n'a pas
été donné, compte tenu des relations
existant entre l'ETLL et l'ETS. Toutefois,
certaines divergences sont en train d'être
levées. En effet, l'Etat veut développer
l'EICN/ETS. Il semble que les dotations
pour cette école sont acquises. Il s'avère
aujourd'hui que la différence subsistant
entre la construction d'une structure
lourde et celle d'une structura légère
n'empêche plus l'Etat d'envisager une
structure lourde. Ceci permettra donc le
développement normal de l'ETLL dans un
seul bâtiment. De plus, la commission
scolaire a admis d'offrir des locaux à
l'EICN durant cette phase.

Au sujet, du matériel, poursuit M. Trit-
ten, dans un premier temps, il a été
vendu selon la procédure admise par
l'Etat. La vente de certaines machines a
posé quelques difficultés. Quant au mobi-
lier dont l'Ecole s'est séparé, il représente
une somme dérisoire. Il a été mis en
vente une fois les besoins prévus pour
l'ETL fixés. L'Etat n'a émis aucune remar-
que. Il a reçu les listes détaillées dudit
matériel.

On ne peut rien faire quant aux prix
proposés par les artisans. Ils sont prati-
qués pour toutes les réalisations qui sont
faites en ville. On pourrait évidemment
avoir recours à des entreprises de l'exté-
rieur, mais ce n'est pas le rôle du Conseil
communal de jouer ce jeu, compte tenu
qu'il doit travailler avec toutes les entre-
prises de la région.

Au sujet du leasing, l'Exécutif est inter-
venu auprès de l'Etat pour savoir s'il était
possible de travailler selon ce système
puisque l'OFIAMT a émis des directives.
Pour les crédits concernant l'informati-
que, les entreprises et fournisseurs sont
intéressés par la vente dans les écoles et
pratiquent des rabais importants allant
jusqu'à l'ordre de 50 %. Le leasing n'est
donc pas favorable dans la situation
actuelle, puisque selon cette méthode de
vente, il n'y a pas de rabais possible.

S'adressant à nouveau à M. Fernand
Beaumann, le directeur de l'Instruction
publique dit que le problème des subven-
tions a été soulevé dans le cadre de la
commission qui est intervenue auprès de
l'Etat. Les subventions pour les années
futures seraient bloquées à certains mon-
tants. Ce blocage est lié aux investisse-
ments de matériel et de mobilier , l'amé-
nagement des locaux n'étant pas con-
cerné par cette décision cantonale.

Pour les travaux en sous-œuvres, on
aurait pu proposer la totalité en une seule
fois, mais il ne faut pas que cette deu-
xième étape soit prétéritée. Quant au fait
d'envisager le «rasage du bâtiment», il
faut savoir que l'investissement serait
plus considérable. De plus, le Conseil
communal n'a pas l'intention de cons-
truire un nouveau bâtiment. M. Tritten
répète qu'il n'y a pas de soucis à avoir
durant ces dix prochaines années. Il rap-
pelle qu'une réserve de deux millions a
été constituée pour favoriser le dévelop-
pement de cette école, à la suite de la
vente du bâtiment de l'ETS/EICN.

M. Pierre BROSSIN, radical, remercie
l'Exécutif de ses explications et dit que si
une partie de celles-ci avait été fournies
avec le rapport, les craintes n'auraient
pas été émises. Toutefois, l'orateur ne
partage l'optimisme du préopinant. A
titre de comparaison, l'orateur cite

I exemple de la construction de «la tour
verte».

M. Frédéric BLASER, pop, constate
qu'il n'y a pas un enthousiasme du Con-
seil général pour ce crédit et que certains
voisins seraient tout heureux de déplacer
cette école. Il fait remarquer que l'indice
du coût de la vie est surtout fait pour blo-
quer les salaires. Quant aux travaux de la
commission, ils ont été handicapés par le
retard de certains commissaires à domi-
ner les problèmes. M. Blaser rappelle que
le parti radical est représenté au sein de
cette commission. M. Blaser considère
comme une utopie de penser qu'on pour-
rait raser le bâtiment. Il dit encore que le
rapport de la commission et du Conseil
communal est basé sur un rapport
d'ingénieur qui est clair. Il serait utopi-
que de penser de démolir ce bâtiment, ce
qui de plus, serait incompris et irration-
nel. En conséquence, il n'y a pas de péril
de voter un tel crédit.

Mme Lucette MATTHEY, socialiste,
demande si des chômeurs pourront être
utilisés pour effectuer différents travaux.
L'orateur dit que son groupe n'a pas
l'intention de reprocher au Conseil com-
munal de faire des achats sur la place du
Locle.

M. Pierre BROSSIN, radical, s'adres-
sant à M. Frédéric Blaser, déclare qu'au
sujet des remarques faites concernant les
salaires, l'intervenant popiste trahit la
vérité. M. Brossin répète que son groupe
se dit persuadé du bien-fondé de
l'implantation de cette école au Locle.
Toutefois, il lui apparaît que le Conseil
général a le droit de poser des questions.
Il dit que la réponse du Conseil com-
munal l'a satisfait et qu'en conséquence
son groupe acceptera ce rapport.

M. Fernand BEAUMANN, radical, pré-
cise qu'il faut être sûr de ce que l'on fait.

M. Jean-Marc SCHAER, libéral-ppn .
fait remarquer que le Conseil communal
a omis de répondre quant au prélèvement
prévu dans le Fonds BO.

M. Jean-Pierre TRITTEN, président de
la ville, dit qu'une erreur s'est glissée
dans le cadre du rapport au sjet des sub-
ventions et du Fonds BO. Toutefois, il
relève que les renseignements ont été
fournis à la commission le jour qu'ils ont
été reçus de l'Etat. Une transparence
totale existe donc. Aussi, il n'y a pas de
raison de polémiquer au sujet des infor-
mations données. A l'avenir, cela se fera
toujours ainsi. , , . ,

M. Pierre BROSSIN, radical, fait
remarquer ce qui est prélevé au Fonds
BO et l'entretien des bâtiments qui est à
charge communale, le reste étant les sub-
ventions faites par l'Etat et la Confédéra-
tion.

M. Jean-Pierre TRITTEN, président de
la ville, précise que le Fonds BO est
actuellement de Fr. 480.000.—.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est votée à l'unanimité.
L'arrêté est mis en discussion.
Au vote d'ensemble, à l'unanimité, le

Conseil général accorde un crédit de Fr.
1.143.900.— au Conseil communal pour
l'équipement de plusieurs ateliers et
l'aménagement de locaux de l'Ecole tech-
nique (ETLL).

Modification du tarif de
raccordement au réseau de
distribution électrique 380 V

M. Daniel DROZ. socialiste, tout en
considérant ce rapport comme bref,
annonce que son groupe l'acceptera. Il
demande sur quelles bases a été établi ce
tarif , à savoir si c'est à partir du coût réel
de manière à favoriser de telles solutions.

S'exprimant au nom du groupe radi-
cal, M. Pierre VOISIN annonce que celui-
ci votera ce rapport.

M. Hermann WIDMER, libéral-ppn, dit
que son groupe est pour ce rapport, donc
pour ce nouveau barème qui est une
amélioration. Toutefois , il souhaiterait
qu'il soit possible de comparer l'ancien
barème au nouveau tarif.

M. Frédéric BLASER, pop, relève qu'il
s'agit d'une pratique nouvelle dans
l'application, ceci à la suite de la création
des usines-relais. Il demande par quoi se
traduiront comme recettes les nouveaux
tarifs présentés. Le groupe popiste accep-
tera ce rapport.

M. Francis JAQUET, conseiller com-
munal, directeur des Services industriels,
remercie les différents groupes pour
l'accueil réservé à ce rapport. L'orateur
dit qu'on a simplement voulu adapter la
situation actuelle en fonction de la situa-
tion du marché et de l'adaptation d'une
pratique. Ceci est dû au fait que les usi-
nes-relais comprennent souvent des loca-
taires, aussi l'intervenant rappelle le
règlement en la matière. Il dit qu'une
entreprise a la possibilité d'acheter un
transformateur en moyenne tension,
sinon, c'est le tarif des ménages en basse
tension qui est appliqué: A l'heure
actuelle, il faut des puissances nettement
supérieures pour les nouvelles usines. En
fonction du règlement actuel, il n'est plus
possible de donner satisfaction à toutes
les demandes de raccordement , d'où le
pourquoi de la modification du règle-
ment. Le directeur des Services indus-

triels dit que chaque part i a reçu un
exemplaire du règlement complet. M.
Jaquet signale que les prix ont été calcu-
lés en fonction du coût, puisqu'on
recherche une adaptation mais pas une
opération financière. Pour 1000 ampè-
res, on a légèrement augmenté le mon-
tant, ceci afin de décourager une telle
pratique.

Au niveau des recettes et pour répon-
dre à M. F. Blaser, l'orateur dit qu'il n'y
aura ni amélioration, ni détérioration.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est votée à l'unanimité.
L'arrêté est mis en discussion.
Au vote d'ensemble, le Conseil géné-

ral, à l'unanimité, autorise le Conseil
communal à modifier le premier alinéa du
paragraphe de l'article 5 du tarif de rac-
cordement au réseau de distribution élec-
trique 380 V.

Crédit pour une liaison fixe
entre les réseaux d'eau du
Locle et de La Chaux-de-Fpnds

M. Jean BLASER, pop, dit que son
groupe n'a pas l'intention de s'opposer à
cette liaison avec La Chaux-de-Fonds. Il
constate que depuis le départ de M. Cart ,
ingénieur aux Services industriels,
aucune recherche n'a été faite. M. Jean
Blaser cite les phases figurant dans le
rapport du Conseil communal , soit:
«1)en cours de réalisation, un mandat
ayant pour but la recherche de nouvelles
ressources à côté de la détermination des
zones de protection des captages exis-
tants,

2) en cours l'amélioration du ren-
dement d'ouvrages existants et celle-ci
devra être poursuivie (Maladière, Grec-
que, Brondon),

3) en application du règlement sur la
fourniture et suite à des études en cours,
un système économisant l'eau du réseau
pour du refroidissement de machines
devrait être installé à l'usine Caractères
S.A. Cet ouvrage fera l'objet d'un pro-
chain rapport au Conseil général» .

M. Blaser dit que les crédits impor-
tants accordés aux S.l. font souci, puis-
qu'il faudrait que les travaux puissent se
faire. M. Blaser demande s'il s'est déjà
fait quelque chose dans le secteur du
Brondon. En conséquence,' l'orateur
trouve illogique de voter le crédit
demandé maintenant. En effet, la séche-
resse de l'an dernier aurait dû permettre
au Conseil communal de mieux étudier
ce problème.

M. Robert BARFUSS, socialiste
déclare que son groupe a le sentiment
que l'Exécutif s'est subitement préoccupé
du problème, à la suite de l'interpellation
de M. Christian Stalder concernant les
réserves d'eau de la ville. Il y a bientôt
une année, poursuit l'orateur, que nous
attendons un rapport du Conseil com-
munal apportant une solution satisfai-
sante à notre chronique pénurie d'eau.
Pourquoi attendre que la situation
devienne critique? Pourquoi attendre le
dépôt d'une interpellation ? Pour le
groupe socialiste, ce rapport semble avoir
été fait avec précipitation. En effet, il
donne l'impression d'un manque de pré-
cision, voire d'une étude incomplète. Si
le rapport informe de ce qu'il y a en
cours de réalisation, de travaux en cours
et en application, il n'est nullement fait
état des pertes éventuelles et des solu-
tions envisageables pour limiter celles-ci.
Il est tout de même surprenant que mal-
gré une diminution sensible de la popula-
tion, la ville du Locle se trouve, deux ans
de suite, confrontée à de sérieux problè-
mes d'alimentation en eau, alors que ce
phénomène n'existait pour ainsi dire pas
ces dernières années. Le manque de pré-
cipitations ne peut pas être le seul res-
ponsable. Tout le monde sait que la con-
sommation d'eau ne cesse d'augmenter.
M. Barfuss demande si l'Exécutif pourrait
informer le Conseil général sur le nombre
de mètres-cubes utilisés par habitant et
par année, par exemple les années 70-
75-80-83-84 et 85.

M. Barfuss constate qu'il est prévu
d'installer un détendeur, une pompe de
refoulement et des vannes de vidange
dans le bâtiment de la Combe-des-Enfers.
Selon le devis, il est de plus prévu une
dépense de Fr. 3.000.— pour des travaux
de maçonnerie. Avec cette somme, il ne
sera vraisemblablement pas possible
d'effectuer un agrandissement suffisant
pour y installer ces différents accessoires.
M. Barfuss dit encore qu'il n'y aura pas
suffisamment de place pour travailler
dans des conditions adéquates et de plus
garantissant tout risque d'accident. Une
station d'élimination du manganèse est
déjà installée dans le bâtiment. Celle-ci
donne-t-elle satisfaction? Le fonctionne-
ment de cette station ne sera-t-il pas per-
turbé par l'installation du détendeur et de
la pompe de refoulement ?

Au sujet de l'installation d'une pompe
permettant le refoulement d'eau vers La
Chaux-de-Fonds, le groupe socialiste
pense que c'est une dépense non indis-
pensable. En effet, celle-ci ne fonction-
nera qu'en cas d' une défectuosité impor-
tante de l'ensemble des moyens de pom-
page depuis l'usine des Moyats et sur-

tout, pour autant que la ville du Locle ait
de l'eau en suffisance. Sans risque de se
tromper on peut affirmer que le cas ne se
produira jamais. C'est, par conséquent ,
une dépense superflue. Par contre, M.
Barfuss se dit heureux de constater qu'il
existe une collaboration active entre les
deux villes. Mais cette collaboration
nécessite-t-elle l'installation d'une pompe
de refoulement qui ne sera certainement
jamais utilisée alors qu'un simple raccor-
dement serait suffisant ?

L'orateur déclare encore qu'un simple
raccordement supprimerait le système de
comptage bi-directionnel d'où économie
supplémentaire . Le groupe socialiste ne
doute pas que l'Exécutif ait négocié au
mieux ce raccordement au réseau d'eau
de La Chaux-de-Fonds, mais il serait
cependant surpris que la ville voisine se
soit acharnée pour obtenir la réciprocité.

Si effectivement, poursuit l'interve-
nant, l'obligation de refouler l'eau vers La
Chaux-de-Fonds devait se réaliser un
jour, les conduites supporteraient-elles
une pression aussi importante? Car refou-
ler l'eau depuis la Combe-des-Enfers au
Crêt-du-Locle, doit certainement exercer
une pression supérieure à la normale.
Pour M. Barfuss et selon le plan annexé,
le racordement aura lieu au milieu du car-
refour. N'y-a-t-il pas une autre solution
afin d'éviter une pertubation du trafic
routier?

Le groupe socialiste est satisfait
d'apprendre l'existence d'une étude per-
mettant d'économiser l'eau du réseau
pour le refroidissement de machines à
l'usine Caractères SA, mais il semble que
cette étude tire un peu en longueur, ou
cela provient-il de négociations difficiles?

Le financement sera à la charge de la
ville du Locle et l'entretien de la conduite
par la ville de La Chaux-de-Fonds. Par
contre, il n'est pas fait mention du prix
dp la fourniture de l'eau. Le Conseil peut-
il indiquer approximativement le prix du
mètre-cube ?

M. Barfuss dit que son groupe est
conscient que l'alimentation en eau est
vitale, spécialement en cas de sinistre et
qu'une solution efficace doit être trouvée.

Toutefois, le Conseil communal
n'aurait-il pas dû inviter la population un
peu plus vite à effectuer des économies,
voire éviter le gaspillage? Diminuer quel-
que peu sa consommation quotidienne
est peu de chose par rapport aux graves
problèmes auxquels sont confrontés
d'autres régions de notre planète et ceci
depuis plusieurs mois. Il est aussi impor-
tant de relever que la ville du Locle n'est
pas la seule région victime d'un pro-
blème d'eau. D'autres régions du canton
et de Suisse ont les mêmes problèmes,
mais on en fait moins de publicité !

En acceptant ce rapport le Consei1

communal pense-t-il que le problème sera
résolu ou doit-on s'attendre à une nou-
velle demande de crédit pour une autre
solution ? M. Barfuss espère que la com-
mission, regroupant 16 communes du
canton, chargée de déterminer les solu-
tions pour la fourniture d'eau d'appoint,
trouvera un remède miracle, car il pense
que l'on devrait déboucher sur un réseau
régional et non uniquement local. En
conclusion, le groupe socialiste, est cons-
cient que l'alimentation en eau de la ville
du Locle est primordiale et qu'il serait par
conséquent logique d'accepter le rapport
et l'arrêté, mais comme indiqué au début
de l'intervention et compte tenu que le
rapport parait incomplet et pas suffisam-
ment précis, il se réserve le droit de se
prononcer après avoir entendu la réponse
de l'Exécutif.

M. Robert TEUSCHER, libéral-ppn, se
demande jusqu'à quelle limite il faut aller
pour éviter les phénomènes naturels. Il
faut faire comprendre que l'eau doit être
utilisée économiquement et éviter les
gaspillages. Le groupe libéral-ppn accep-
tera ce rapport.

L'intervenant demande à quel tarif
l'eau de La Chaux-de-Fonds sera facturée
et si la conduite prévue est assez grande
pour éventuellement être intégrée dans
une structure cantonale.

S'exprimant au nom du groupe radi-
cal, M. Paul-André LIENGME, apporte
l'accord de celui-ci à ce projet.

M. Francis JAQUET, conseiller com-
munal , directeur des Services industriels,
fait remarquer que ceux-ci ont des servi-
ces techniques qui ont fait leur travail
avec sérieux. L'orateur rappelle que les
solutions techniques sont de la com-
pétence du Conseil communal. Depuis
certains mois, on effectue un travail en
collaboration avec le professeur Burger.
Aussi, toutes les options ont été discu-
tées avec lui de manière à trouver toute
sécurité dans les propositions. Après
avoir cité Antoine de St-Exupéry parlant
de l'eau, le directeur des Services indus-
triels dit que c'est pour cela qu'on atta-
che autant d'importance au problème de
l'eau.

Selon le professeur Burger , assumer
l'alimentation d'une région en eau, c'est
conditionner son développement futur. Si
on veut l'assurer, poursuit M. Jaquet. il
faut une quantité d'eau suffisante. En
conséquence, l'orateur prévient qu'on
n'est pas à la fin des investissements. Il



du Conseil général du Locle, du vendredi
du Conseil général, de l'Hôtel de Ville
dit qu'après l'étude de M. Burger . on
devra en entreprendre d'autres. Au sujet
du présent rapport , on n'a pas attendu la
nouvelle sécheresse pour l'étudier , mais
un travail sérieux prend du temps. M.
Jaquet relève que les S.l. ont un effectif
minimum compte tenu des nombreux tra-
vaux effectués dans la zone industrielle.
Pour le projet présenté aujourd'hui,
l'étude a commencé à la fin de l'automne
passé. Si le temps le permet, il est sou-
haité de pouvoir démarrer la pose de la
conduite dans les prés cette année encore
car les dédommagements pour pertes de
cultures sont plus faibles pour les travaux
entrepris en automne plutôt qu'au prin-
temps. Concernant la sécheresse, celle de
1986 est plus grave que celle de 1985.
De mai à fin septembre 1985, les préci-
pitations s'élevaient à 644 mm alors que
pour la même période en 1986, elles
sont de 518 mm. A titre d'exemple, le
puits des Rondes a baissé de 28 m cette
année. M. Jaquet dit que depuis 1972,
on n'a jamais eu un mois de septembre
aussi faible en précipitations. Pour l'ora-
teur, il y a des cycles. Il faut savoir égale-
ment que les quantités d'eau tombées ne
sont pas les seuls éléments permettant
d'apprécier la situation. L'eau qui s'intro-
duit par petites doses dans le terrain pro-
fite uniquement à la végétation. La nappe
a de la peine à être alimentée.

M. Jaquet remarque que la presse
locale «joue le jeu» avec la direction des
Services industriels en informant bien la
population. Il est souhaité par ailleurs
que certains journaux extérieurs n'exagè-
rent plus sur ce sujet. Pour réaliser les
travaux envisagés, les efforts sont soute-
nus au niveau des Services industriels.
M. Jaquet cite les travaux des S.l. pour
lesquels des crédits ont été votés mais
qui n'ont pas été commencés, soit, la
reprise en sous-œuvres du bâtiment des
S.L, le réseau de gaz de l'Avenir , les tra-
vaux du puits de la Maladière qui se
feront en hiver. Ces quelques travaux
n'ont pas encore été entrepris par man-
que de personnel. Si ces crédits ont été
demandés à ce moment-là, c'est dans le
cadre d'une vue d'ensemble. Dans le cas
contraire, ils auraient été réclamés par le
Conseil général en reprochant à l'Exécutif
de pratiquer la politique du «Salami».
Concernant la Combe de la Grecque, les
travaux sont suivis en fonction des possi-
bilités et conjointement à ceux prévus par
les Travaux publics. Les retards ne sont
pas dus à la Commune mais font suite à
des discussions qui ont eu lieu avec le
Service de l'aménagement du territoire.
Revenant à l'objet même du raport, M.
Francis Jaquet déclare qu'il s'agit d'un
acte politique d'intérêt général et qu'il
aurait été faux de ne pas envisager avec
nos voisins de La Chaux-de-Fonds une
liaison bi-directionnelle. Si cette solution
n'avait pas été retenue, une taxe à notre
charge aurait été introduite. La négocia-
tion a permis d'éliminer cette taxe. Le
Locle fera l'investissement et La Chaux-
de-Fonds l'entretien. La solution retenue
est d'ailleurs plus favorable pour notre
ville. Par ailleurs, on n'a pas prévu d'aug-
menter le volume du bâtiment à la
Combe-des-Enfers, d'où une dépense
minimum. Pour le directeur des Services
industriels, il serait grave de renoncer à
cette solution. En effet, l'orateur con-
sidère qu'il faut manifester un esprit
régional. La Chaux-de-Fonds ressentirait
notre refus comme un esprit de mauvaise
collaboration. Au sujet du prix de l'eau
qui sera pratiqué, l'orateur informe le
Conseil général qu'en ce moment les Ser-
vices industriels sont à l'étude d'une nou-
velle tarification de la fourniture d'eau,
car actuellement, on vend des taxes plu-
tôt que de l'eau. En conséquence, on ne
sait pas encore quel prix on facturera
l'eau prochainement. Pour la facturation
entre les deux villes, il est prévu que la
ville de La Chaux-de-Fonds livrera à
Fr. 1,13 le m3, soit aux mêmes con-
ditions que pour ses propres consomma-
teurs, sous réserve bien entendu de
modification ultérieure du tarif local. Si
Le Locle devait livrer de l'eau à La Chaux-
de-Fonds. le même prix serait applique.

Concernant le problème de Caractères
SA qui est une vieille affaire, un crédit
viendra devant le Conseil général. Un
rapport fait par un bureau d'ingénieurs
doit être repris. L'eau consommée par
cette entreprise correspond aujourd'hui à
2,7 % de la consommation totale de la
ville du Locle, alors qu'en 1984-85 elle
ascendait à 6,2 %. Un effort important a
donc été fait par cette entreprise. Aujour-
d'hui, le travail a été confié à un expert
pour une étude de faisabilité. La meil-
leure solution à envisager sera d'utiliser
l'eau des Abattes pour refroidir un circuit
fermé et utilisé pour le refroidissement
des machines. Il sera prévu un bipass à
la sortie de manière à ce que l'eau aille à
l'usine centrale pour traitement ou alors à
l'égout si un jour l'eau des Abattes deve-
nait inutilisable. Une possibilité souple
doit exister. Ce raport devrait se terminer
au début de l'année prochaine.

Compte tenu des explications fournies
par l'Exécutif , M. Robert BARFUSS,
socialiste, annonce que son groupe
acceptera ce rapport et demande quelle

perte d'eau peut être enregistrée actuelle-
ment dans le réseau.

M. Robert TEUSCHER, libéral-ppn, dit
que le but de cette liaison est d'avoir une
réserve et non de faire une liaison perma-
nente. Il demande par ailleurs ce que
paie le consommateur au niveau du tarif
de l'eau. Il réitère sa question à savoir si
les liaisons futures envisagées au niveau
cantonal seront compatibles avec celle
prévue dans ce rapport.

M. Frédéric BLASER, pop, constate
que les Services industriels doivent répar-
tir les travaux et qu'il convient de recher-
cher le maximum d'eau au Locle et envi-
sager de récupérer l'eau de Caractères
SA. Quant à l'annonce de révision des
tarifs, il n'est pas forcément juste de dire
qu'on vend des taxes plutôt que de l'eau.
Le groupe popiste ne peut pas partager
ce point de vue puisque les taxes fixes
servent à rentabiliser les installations. Les
taxes ont été prévues dans le passé par
mesure d'équité. .

M. Blaser tient, avant que le Conseil
communal fasse des propositions, à fa ire
des réserves quant aux modifications pré-
vues pour le tarif de l'eau.

M. Robert BARFUSS, socialiste, réitère
sa demande, à savoir si les conduites pré-
vues supporteront le refoulement de la
Combe-des-Enfers.

M. Francis JAQUET, conseiller com-
munal, directeur des Services industriels,
précise qu'un réseau d'eau n'est jamais
étanche et qu'une recherche de fuites est
une préoccupation constante. Chaque
année une campagne est organisée par
une école des bruits pendant la huit, afin
de rechercher de façon systématique les
fuites.

S'adressant à M. Barfuss, le directeur
des Services industriels déclare que les
conduites prévues vont supporter le
refoulement , sans quoi le rapport n'aurait
pas été présenté.

Répondant à M. Teuscher, l'orateur dit
que dans le cadre de la distribution
d'eau, il y a deux choses à distinguer ,
soit le réseau d'adduction et le réseau de
distribution. Actuellement, on propose de
relier les réseaux de distribution. Les étu-
des intercommunales en cours s'intéres-
sent uniquement pour le moment à l'eau
d'appoint. Par ailleurs, pour La Chaux-de-
Fonds, la recherche d'eau se situe à
l'ouest de la localité (Renouillère). Une
étude d une tout autre dimension a été
faite à l'époque et c'est un investisse-
ment de l'ordre de Fr.'26.000.000.— qui
sera nécessaire dans le cas d'une nou-
velle adduction, mais il s'agit d'un tout
autre problème que celui discuté présen-
tement.

Quant aux structures des tarifs, le
directeur des Services industriels déclare
que le prix est de 60 et le m3 avec une
taxe qui peut, par m3, plus que doubler
cette valeur. Par ailleurs, le tarif en
vigueur ne fait rien pour favoriser les éco-
nomies, puisqu'en effet , plus l'on con-
somme, plus le prix diminue. En con-
séquence, c'est l'eau qui doit être factu-
rée et non des taxes. Le prix de l'eau
n'est pas indexé sur le coût de la vie tan-
dis que l'importance de la taxe augmente
en fonction de l'assurance incendie des
immeubles qui subissent des augmenta-
tions.

La prise en considération du rapport
est votée à l'unanimité.

L'arrêté est mis en discussion.
Au vote d'ensemble, le Conseil géné-

ral, à l'unanimité, accorde un crédit de
Fr. 200.000.— au Conseil communal
pour une liaison fixe entre les réseaux
d'eau du Locle et de La Chaux-de-Fonds.

Crédit pour le prolongement
des réseaux d'eau, de gaz et
d'électricité à la Joux-Pélichet

S'exprimant au nom du groupe libéral-
ppn, M. Jean SIGG, trouve le rapport
peu clair et que plusieurs problèmes y
sont confondus. Il considère que le mon-
tant prévu pour le réseau électrique pro-
longé coûtera Fr. 50.000.— et qu'il a un
rapport direct avec la vente de terrain fai-
sant l'objet du rapport suivant. L'orateur
estime que le bouclage Centenaire —
Joux-Pélichet devrait faire partie du bud-
get. Il répète que ce rapport manque de
clarté, notamment en ce qui concerne les
conséquences financières. Il aimerait
savoir si les crédits sollicités ne devraient
pas faire partie du budget. De plus, il
souhaite connaître le coût de l'extension.
M. Sigg pense que les mêmes remarques
peuvent être faites pour le réseau d'eau.
Par ailleurs, l'intervenant dit que ce quar-
tier est mal défini géographiquement et
que les infrastructures communales sont
souvent conçues sans prévoyance. Il sou-
haite que l'on pense plus loin que pour la
durée d'une législature. Le coût réel de
l'extension, déclare encore l'orateur, est-il
de Fr. 60.000.— pour la vente des 3 par-
celles qui seront vendues Fr. 23.000.—.
Dans cette perspective, M. Sigg demande
pourquoi perdre de l'argent en vendant
du terrain. Le groupe libéral-ppn constate
que la vente du terrain à Fr. 8.— le m2 ne
paie pas les infrastructures. Aussi, il
acceptera ce crédit si la vente du terrain
prévue dans le rapport suivant se fait à
raison de Fr. 20.— le m2.

M. Gérard SANTSCHI, socialiste, par-
tage les préoccupations du préopinant au
sujet des problèmes budgétaires et extra-
budgétaires. L'intervenant demande si
l'on est sûr de vendre plus de gaz dans
ce quartier. Par ailleurs, il trouve regretta-
ble que le mot obligatoirement soit men-
tionné dans le rapport au sujet des cons-
tructions qui devront être raccordées au
gaz pour le chauffage. M. Santschi aime-
rait savoir ce qu'il se passera si un pro-
priétaire ne désire pas cette énergie. Il
demande également pourquoi toutes les
énergies ne sont pas mises dans la même
tranchée. Le groupe socialiste acceptera
ce projet.

M. Frédéric BLASER, pop, considère
que l'on applique la tactique de la ron-
delle et non plus celle du salami. Il dit
que ce remplacement de la Joux-Pélichet
profitera à la mise en souterrain du
réseau électrique et que les implantations
d'immeubles ont «bon dos» pour favori-
ser les demandes de crédit de certains
services. M. Blaser interroge le Conseil
communal au sujet de la mise sous terre
des conduites aériennes? Il trouve que
chez nous, on a trop la maladie de l'hor-
loger et qu'il convient de faire des choix.
Pour M. Blaser, on ne doit plus faire tout
à la perfection, mais le nécessaire. Aussi,
l'orateur souhaite savoir quelles modifica-
tions sont nécessaires pour alimenter les
3 nouveaux immeubles. Le groupe
popiste déposera un amendement. Il
aimerait par ailleurs savoir si cette
demande de crédit pourra être honorée,
compte tenu du personnel à disposition.
En outre, il estime qu'il ne faut pas être
saisi de fébrilité. Au sujet des ventes de
terrain, il rappelle que des prix intéres-
sants sont proposés pour favoriser la
construction de maisons familiales. Le
prix pratiqué est un prix politique qui
existe depuis 1945. L'intervenant se dit
surpris des remarques qui ont été faites
au sujet de l'obligation des propriétaires
à se raccorder au gaz. Il soutient l'idée
qu'il faut obliger les intéressés à s'y rac-
corder. M. Blaser déclare que son groupe
acceptera le rapport, tout en demandant
quel sera le montant maximum pour des-
servir ces maisons et en souhaitant que le
reste des travaux soient faits dans le
cadre du budget.

M. Ulysse BRANDT, radical, apporte
l'accord de son groupe à ce projet. Il
constate que les terrains qui sont mis en
vente à cet endtojj ne sont pas des. ter-
rains «terribles» ."tLsouligne que les voi-
sins immédiats ont payé le terrain à un
prix de Fr. 8.— le m2. L'orateur partage
l'avis de l'Exécutif sur les prix du terrain.

M. Francis JAQUET, conseiller com-
munal, directeur des Services industriels,
déclare qu'il aurait fallu être devin pour
penser que ces terrains seraient sollicités
pour des demandes de construction. Il
déclare qu'on n'avait jamais envisagé de
relier ces terrains et que par conséquent,
on doit le prévoir maintenant, ceci en
fonction d'une situation nouvelle. L'inter-
venant souligne encore qu'on ne profite
absolument pas de ces ventes de terrain
pour demander un crédit. Pour M.
Jaquet, il est évident que le budget ordi-
naire aurait pu être augmenté, mais cela
aurait été une mauvaise politique, car
alors on assisterait à des fluctuations
importantes aux comptes par rapport au
budget prévu, ce qui modifierait en
«dents de scie» le résultat des S.l. d'une
année à l'autre. Il relève que sur les cré-
dits qui sont votés pour les Services
industriels, un intérêt est payé à la Com-
mune. Par ailleurs, il déclare encore que
dans la région de la Joux-Pélichet, il
pourra être vendu 5 parcelles. C'est un
montant d'environ Fr. 60.000 — qui est
lié à la construction des maisons. Dans
un, premier temps, une solution provi-
soire a été tentée. L'orateur conseille à
chacun de se rendre sur place.

Il est vrai qu'à l'extérieur de la localité,
on doit tendre à maintenir le réseau
aérien. Mais, en fonction du coût, la mise
en souterrain est parfois préférable. Dans
le cas particulier , l'investissement pour
l'électricité sera de Fr. 48.500.— d'où
une diminution de Fr. 45.000.— sur le
projet initial. Si l'on veut alimenter cor-
rectement ces maisons, poursuit l'ora-
teur, il faut donc faire une mise en sou-
terrain. Si le choix de deux tranchées a
été fait, cela a pour but d'éviter d'enlever
des arbres. De plus, il faut tenir compte
que des normes SIA existent. La solution
en une seule fouille est d'un coût supé-
rieur de Fr. 3.200.—. Si les travaux de
bouclage avaient été faits en une seule
fois, c'est un crédit de Fr. 193.000 — qui
aurait été demandé. Par contre, pour la
suite des travaux, le montant sera prévu
dans le budget d'exploitation. L'orateur
fait remarquer que l'on doit vendre plus
de gaz à cet endroit. Par le fait de l'ame-
née d'eau, on .profitera d'installer le gaz
pour une somme de Fr. 1 9.000.—. L'Exé-
cutif veut rentabiliser au mieux ces par-
celles, d'où l'obligation de se raccorder
au gaz. M. Jaquet dit que les propriétai-
res intéressés se sont déclarés d'accord et
cette condition sera mise dans l'acte de
vente.

M. Jean SIGG, libéral-ppn, ne se
déclare pas satisfait de la réponse du

Conseil communal, puisqu'on ne vendra
peut-être qu'une parcelle pour un inves-
tissement de Fr. 60.000.—. De plus,
l'orateur ne comprend toujours pas l'obli-
gation qui est faite de se raccorder au
gaz.

M. Charly DÉBIEUX, conseiller com-
munal, directeur des Travaux publics,
signale que lors de la prochaine séance
du Législatif, une nouvelle vente de ter-
rain sera proposée à cet endroit et que
plusieurs acquéreurs se disputent la par-
celle restante. Il répète que pour les par-
celles restant sur d'anciens lotissements,
l'Exécutif continuera de les vendre
Fr. 8. — le m2 et que c'est lorsqu'un nou-
veau lotissement sera créé qu'on reverra
le prix du terrain. Il déclare encore que
sur les cinq acquéreurs, il y a deux per-
sonnes venant de l'extérieur de la loca-
lité.

M. Francis JAQUET, conseiller com-
munal, directeur des Services industriels,
souligne que les gens qui désirent cons-
truire ont l'entière liberté de renoncer au
terrain s'ils ne désirent pas se raccorder
au gaz.

M. Hermann WIDMER, libéral-ppn,
demande s'il ne serait pas possible de
mentionner dans l'arrêté qu'il est obliga-
toire de se raccorder au gaz.

M. Francis JAQUET, conseiller com-
munal, directeur des Services industriels,
répète que cette condition sera mise dans
l'acte de vente.

M. Frédéric BLASER, pop, signale
qu'il dépose l'amendement suivant au
sujet de la vente de terrain: «L'immeuble
construit sur ce terrain devra utiliser le
gaz comme combustible pour le chauf-
fage» . A l'avenir, l'orateur demande que
cela soit fait pour tout le monde.

M. Elio PERRUCCIO, radical, signale
qu'il est d'accord avec la proposition faite
par M. Blaser et qu'il soutiendra l'amen-
dement.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est votée par 21 voix contre 5.
L'arrêté est mis en discussion.
Au vote d'ensemble, par 21 voix con-

tre 5, le Conseil général accorde un crédit
de Fr. 120.000.— au Conseil communal
pour les travaux d'extension électricité,
eau et gaz des Services industriels à la
Joux-Pélichet.

Vente de terrain
à la Joux-Pélichet

M. Charly DÉBIEUX, conseiller com-
munal, directeur des Travaux publics.

informe le Législatif que le Conseil com-
munal acceptera l'amendement proposé
par M. Frédéric Blaser.

M. Jean SIGG, libéral-ppn, trouve
aberrante cette obligation de se raccorder
au gaz et il s'opposera à cet disposition.

M. Pierre BROSSIN, radical, déclare
que les deux thèses qui se sont affontées
sont intéressantes, mais qu'elles sont
trop absolues. Il faudrait essayer de trou-
ver un moyen terme.

M. Francis JAQUET, conseiller com-
munal, directeur des Services industriels,
signale que l'amendement ne touche que
la vente prévue ce soir. Cette possibilité
est un moyen correctif pour tenter de se
récupérer.

M. Frédéric BLASER, pop, trouve que
l'amendement proposé permettra de don-
ner une base légale si l'arrêté est
accepté.

Pour l'orateur, la mort des forêts vient
des chauffages thermiques. Il constate
que chacun paie le gaz et que chaque
fois, le groupe popiste sera partisan du
chauffage au gaz.

M. André CATTIN, socialiste, pense
que l'on ne devrait pas citer nommément
le gaz, mais dire «tout moyen de chauf-
fage imposé par la Commune» .

M. Pierre BROSSIN, radical, trouve
que cela n'est guère possible. Il se
demande pourquoi l'on modifie la prati-
que ancienne sur les prix du terrain.
L'intervenant estime qu'il n'est pas judi-
cieux de mentionner cette obligation de
se raccorder au gaz dans l'arrêté.

La discussion est close.

La prise en considération du rapport
est votée par 23 voix contre 5.

L'arrêté est mis en discussion.
A l'article 2, l'amendement proposé

par M. Frédéric Blaser «L'immeuble
construit sur ce terrain devra utiliser le
gaz comme combustible pour le chauf-
fage» est accepté par 14 voix contre 11.

Au vote d'ensemble, le Conseil géné-
ral, par 22 voix contre 5, accepte la
vente d'une parcelle de terrain d'environ
1.100 m2 à détacher de l'article 7159
du cadastre du Locle à la Joux-Pélichet à
M. Jean-Michel Luthy au prix de Fr. 8.—
le m2.

M. Jean BLASER, pop, propose que le
Législatif se réunisse en séance de rele-
vée après les vacances scolaires, ceci afin
de permettre de liquider les différentes
interpellations et motions. Cette proposi-
tion est acceptée par 19 voix contre .5.

Le président clôt la séance à 22 h 40.

Finance - Finance

I Seul le I
I \4 prêt Procrédit I
I JÊL est un S
I #N Procrédit I
I Toutes les 2 minutes ¦
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

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

H - Veuillez me verser Fr W H

H I Je rembourserai par mois Fr. I I

m ^»«--»«w • Nom ¦Il

M f ~:~~i~ 1 f Rue No ! BII I simple I i Kinil il
m l .. . I 1 NP/localite | H

UI ^^̂  
^̂ r I à adresser 

dès 
aujourd'hui à: |1

^̂  
¦¦ l Banque Procrédit l m
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:¦ :::::¦ ¦: ;;::::::¦ :::;:::¦ :  : : : : : : : ; - i : : : ; : N H : : : ; ^ ^  """ '""""—:;"::: ""::: ":;:: ""::- ::::;::::: '

:-. •'» •- ¦ ' ¦ ¦ ¦ -, . • • - . ¦ - r 'C. ' . . ,. .. *¦ , - -.' ;- .-' : ¦
: ' , :¦ ' ¦ . '¦ •• '• ¦¦. ¦ - - , ' :¦ ¦ ;-, ¦ ¦

* . ' . ¦ • - .,, •• . -- . / ". - . ¦-
¦..

La dynamique de l'injection sur la route du futur.
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Anne Forgeois

Roman

Droits réservés: Ed. Albin Michel et Sciaky Presse, Paris

- Aujourd'hui, demain ou qu'importe. Je

me serais occupée de lui. Il m'avait provoquée

et tu devrais savoir que cela me suffit.

Le rire d'Arme tinta. La traîtresse s'entêtait

à brouiller les esprits. Fourtrebleu, Mary

n'avait que faire des flatteries du capitaine

quand elle l'entretenait d'Howell.

- Ah, je ne te savais pas tant à la traîne...,

murmura la délurée.

Le feu d'Anne sur cette Mary, raide comme

l'honneur, troublait un peu plus Rackam. Il

passa la main sur la joue encore toute fraîche

de la brise qui soufflait dehors, puis dans

l'épaisseur des cheveux bruns. i

— Le matelot savait tout, Mary. Depuis

longtemps, depuis qu'il vous avait surprises

Anne et toi, à la proue de la Revanche...

Les premières confidences d'Howell avaient

mis le capitaine hors de lui, et il s'était préci-

pité dans la cabine où Anne travestissait

Mark Read. Du moins Rackam l'avait-il cru...

— Je voulais te tuer, tu sais... Je ne me suis

souvenu que plus tard qu'Howell me disait

que tu étais fille... Je n'aurais jamais imaginé

que tu puisses me troubler... à ce point...

Les propos de Rackam ne parvenaient plus

à offusquer Mary.

- Et pendant ce temps..., poursuivit Rac-

kam d'une voix encore altérée, enfin, pendant

le bal, Howell, le misérable, m'a donné le prix

de son silence...

— Quoi...! se plaignit Mary, en proie à de

fortes émotions qui faillirent la jeter dans les

bras de Rackam.

L'orage menaçait quelque part, la défense

trahissait ses faiblesses, ciel! quelle débâcle...

- Il réclamait de l'or, et toi-même pour lui

donner de l'émoi quand l'envie lui viendrait.

Et Howell avait menacé de révéler le secret

à tout l'équipage, si Mary avait refusé de se

prêter au marché longuement mijoté.

- Oh... J'imagine que tu ne lui as pas laissé

le temps de faire ses prières..., bredouilla

Mary.

Dans cette histoire d'Howell, elle reconnais-

sait qu'il avait été plus avisé et plus prompt

qu'elle-même.
— Oui, Rackam a voulu faire vite! expliqua

Anne en relevait la tête. Savate n'y a vu que
des dauphins...

22

Pendant cette nuit où l'air était doux, Anne
refusa de céder au sommeil. Aux côtés de Rac-
kam et de Mary, elle déclara qu'elle était
curieuse de connaître les événements qui
avaient contraints Mary à porter l'habit de
l'autre sexe. Car enfin, quelque chose l'y avait
bien forcée...

A bord, la coutume dictait qu'on ne posât
point de question sur le passé de ses com-
pagnons. L'évoquait qui voulait. Anne, jus-
qu'à présent, n'avait confié qu'à Rackam son
enfance.

(à suivre)

Les Voiles
de la Fortune



Les thérapeutes du langage
Orthophoniste : un métier jeune en pleine évolution

La profession d'orthophoniste est encore jeune. En moins de vingt ans
pourtant, elle a beaucoup évolué. Elle s'inscrivait autrefois dans un cadre
essentiellement para-médical, aujourd'hui son champ d'intervention est
plus riche et plus varié. Tel est le bilan que l'on peut tirer à l'occasion du
20e anniversaire de l'Assocation romande des logopédistes diplômés.
L'assemblée de l'association, le 15 novembre prochain à Lausanne, sera

l'occasion de faire le point.

Le canton de Neuchâtel compte
actuellement 45 logopédistes diplômés
groupés en une section cantonale créée il
y a tout juste deux ans. La présidente de
la section Nicole Robert, du Landeron et
Agnès Bovet, de Cortaillod expliquent
leur métier reconnu par l'Assurance
invalidité, qui ne cesse de s'enrichir au fil
des années. L'ARLD joue un rôle impor-
tant dans la défense d'une profession qui
revendique haut et fort son indépen-
dance, dans la formation continue et la
diffusion de multiples informations.

Sur le plan romand, le métier d'ortho-
phoniste ou de logopédiste a été créé par
l'Université de Genève. Le premier cours
neuchâtelois a eu lieu à Neuchâtel en
1964 par le truchement de l'Université.
Formation de base d'une durée initiale
de deux ans dispensée par la Faculté des
lettres, la formation s'est depuis étoffée.
La Suisse romande compte entre 450 et
500 logopédistes. Dans le canton de Neu-

châtel, la section cantonale en compte
45, dont les deux tiers environ travail-
lent dans les trois centres communaux
(La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Le
Locle), dans les institutions pour
enfants. Une quinzaine exercent leur
profession sur une base privée.

ÉVOLUTION
Il y a vingt ans, l'orthophiste se limi-

tait à poser un diagnostic par rapport à
une norme fixée par l'école ou la société.
On parlait alors de rééducation. Aujour-
d'hui, le logopédiste est un thérapeute
du langage. Dans une conférence donnée
au Centre d'orthophonie de Neuchâtel,
Mme Duscher, qui a une longue expé-
rience professionnelle derrière elle écrit:
«Le retard et les manques m'importent
moins que les stratégies mises en place
par l'enfant pour fonctionner malgré son
problème. L'essentiel est de trouver quel
est le problème et à qui est le problème».

L'enfant constitue la catégorie de
population qui recourt naturellement le
plus à l'intervention de l'orthophoniste.
Car l'acquisition du langage oral et écrit
est une marque d'individualisation, une
appropriation du monde symbolique.
Les troubles du langage peuvent péjorer
le développement de l'enfant.

AVEC LA FAMILLE
Les familles consultent l'orthopho-

niste plus volontiers qu'avant. L'inter-
vention du spécialiste n'est plus syno-
nyme d'invalidité. Les logopédistes tra-
vaillent en étroite collaboration avec les
enseignants et les familles et s'entourent
parfois de spécialistes. Car ainsi que
l'expliquent Nicole Robert et Agnès
Bovet, une déviation par rapport à la
norme est forcément le symptôme de
quelque chose de plus profond qu'il s'agit
de cerner pour poser une indication de
traitement en ' toute connaissance de
cause. La famille doit être mise en con-
fiance et l'enfant doit trouver un lieu
privilégié où il puisse s'exprimer libre-
ment. «On attache plus d'importance au
fond qu'à la forme», commentent les
deux orthophonistes neuchâteloises.
«Nous passons beaucoup de temps avec
les parents. Ainsi, si nous prenons en
charge moins d'enfants que par le passé,
les traitements se sont allongés. Nous
voulons être un facteur de changement,
afin de ne pas seulement répondre par
une parade technique», précisent-elles. Il
s'agira d'éviter toute culpabilisation des
parents et de trouver avec l'enfant au
travers des activités ludiques une plage
qui l'incite, lui donne envie de communi-
quer. Le plaisir de la communication, un
concept clef pour les logopédistes.

ET LES ADULTES
Aussi, la logopédiste (le métier est

essentiellement féminin) est beaucoup
plus qu'une technicienne du langage.
L'engagement personnel de l'intervenant
est primordial pour la réussite du traite-
ment qui doit être entrepris le plutôt
possible.

Si les troubles sont importants, ils
sont pris en charge intégralement par
l'Assurance-invalidité; dans le cas
inverse, une participation des parents
sera demandée (la commune de domicile
en rembourse une partie dans le canton
de Neuchâtel).

Il serait inexacte et indélicat de
réduire le champ d'intervention de
l'orthophoniste à l'enfance. Des adultes
consultent également les thérapeutes du
langage. Ils sont particulièrement actifs
dans les institutions spécialisées.

P.Ve

• Pour tout renseignement ou contact:
Association neuchâteloise des orthopho-
nistes diplômés, Mme Nicole Robert, Le
Landeron.

Demi-endurance pour double af f luence
Motards de toute la Suisse à Lignières

Le circuit de pilotage de Lignières a été recouvert d'un nouveau revêtement
Les motards ont pu l'apprécier samedi. Les épreuves d'endurance pour
motos, organisées deux fois par année, ont attiré de très nombreux passion-
nés des deux roues, de toute la Suisse. A tel point que les «deux heures de
Lignières» ont dû se muer en «une heures de Lignières» pour que les courses

se déroulent avant la nuit.

Ils étaient près de deux cents à «tourner». (Photo lmpar-AO)
Ils étaient près de 200 à «tourner»

samedi à Lignières. Les 94 équipages ont
couru dans les quatre catégories: 125
cm3, 250 et 350 cm3, 440 à 550 cm3 et 600
cm3 et plus.

Le premier équipage de la première
catégorie a tourné 59 tours en une heure,
alors que, contrairement à ce qu'on pour-
rait penser, ce n'est pas dans la dernière
catégorie que l'on a effectué le plus de
boucles: 63 tours, mais 64 pour les deux
autres groupes! L'équipage neuchâtelois
Paratte et Vuillomenet, en 125 cm3, s'est
classé troisième.

Pour clore la saison, une manifestation

d'envergure sera organisée avec la sec-
tion neuchâteloise de l'ACS: les samedi
et dimanche 6 et 7 décembre, une
«course des champions» (avec des cracks
de toutes disciplines sportives qui
s'affronteront dans des voitures mises à
leur disposition) et une course de rallye-
racing, sous forme de course-poursuite
(deux voitures qui partent en même
temps en deux endroits différents du cir-
cuit et qui essaient de se rattraper
mutuellement). Cette manifestation
publique marquera aussi le 25e anniver-
saire du Centre de pilotage de Lignières.

A. O.Rendez-vous choral
A.u Temp le de Môtiers

Samedi soir, les 275 choristes des dix
sociétés de chant du Val-de-Travers ont
fraternisé dans la chanson au temple de
Môtiers. Concert en commun des chora-
les.. Impressionnantes les résonnances
des chœurs dans la vieille bâtisse. Belle
la sonorité...

Etonnantes ces chorales, d'abord p a r
l 'échantillonnage de personnages adep-
tes du chant. Du PDG d'une manufac-
ture prestigieuse au cantonnier, tous
unis pour chanter d'une seule voix,
l'amitié, le temps passé recomposé pour
faire joli. Des gens sereins, les auteurs
des chants populaires. Chez eux la terre
est toujours douce le travail aussi. Le
travail des paysans plein de poésie.
L 'Alpe propre, en ordre. La liberté ché-
rie. Le chant certainement, une des der-

nières activités humaines où ne régnent
pas la concurrence voir la haine. Cela,
c'est déjà très beau. (Texte et photo f c )

Denise Bielmann vedette de Holiday on ice
Pour la première fois à Neuchâtel

Pour la première fois, grâce à l'ouverture des patinoires du Littoral neuchâte-
lois à Neuchâtel, le spectacle «Holiday on ice» sera présenté dans notre
canton. La tournée suisse, qui passe actuellement à Lausanne après Zurich,
comprendra Neuchâtel puis Genève. Et durant ces 4 semaines, la célèbre pati-

neuse Denise Bielmann sera en vedette.
Après avoir gagné les championnats

du monde en 1981, à 18 ans, Denise Biel-
mann est entrée dans le monde du pro-
fessionnalisme. Championne du monde
professionnelle en 1984 et 1985, la jeune
Suissesse continue de s'entraîner avec
passion. Elle apprécie de tourner avec le
célèbre spectacle, comme elle le fait pour
la 5e fois. Mais elle ne prend jamais part
qu'à quelques semaines de cette tournée
qui dure toute l'année.

Denise Bielmann interprète le rôle
principal d'une des grandes scènes du
spectacle, et en solo, présente son pro-
gramme de compétition. Avec la célèbre
pirouette qu'elle seule réussit à la perfec-
tion et qui porte d'ailleurs son nom.

Les autres grandes scènes du spectacle
1986-87 portent les noms de «Viva
Mexico», chorégraphie pour patins et
cymbales», «Le monde merveilleux de la
mer», «Invitation au bal du tsar» et
«Révolution».

Traditionnellement, Coop achète la
première représentation du spectacle.
Dans notre ville aussi et il ne reste déjà
plus de billets numérotés pour cette pre-
mière, le 11 novembre: ils ont tous été
vendus - à prix Coop - le premier jour. Il
reste encore d'autres places, et surtout
«Holiday on ice» sera présent du 11 au
16 novembre! avec des représentations
mardi, mercredi, jeudi et vendredi à 20 h
15, samedi à 15 h et 20 h 15 et dimanche
à 14 h 30 et 18 h. Les enfants jusqu'à 16
ans paient demi-tarif sauf le samedi soir.

A.O.
• Réservations à Neuchâtel: patinoire

du Littoral: (038) 24.17.19; Office du tou-
risme de Neuchâtel et' environs: (038)
25.42.43,

Pour les cent ans du «Pedzou»
Rétrospective Léon Perrin au Château de Môtiers

Originaire de Noiraigue, Léon Per-
rin était né le 19 novembre 1886 au
Locle. La Fondation Léon Perrin va
fêter cet anniversaire le 19 novembre
prochain au Château de Môtiers en
ouvrant une petite exposition rétros-
pective. Au premier étage de la salle
de la grange. Là ou sculpure et mou-
les en plâtre du «Pedzou» (surnom
donné amicalement à Perrin par son
maître l'Eplattenier), se recouvent
de poussière dans la solitude.

«Toi, su seras sculpteur car tu as la
patience et la vertu du paysan...» Char-
les L'Eplattenier ne s'était pas trompé:

L 'aAurore» à Noiraigue. Bronze offert
par Léon Perrin à sa commune

(Impar- Charrère)

Léon Perrin, le «Pedzou», consacra sa vie
à la sculpture. Une grande partie de son
œuvre se trouve au Château de Môtiers.
Des bronzes dans la cour, des bustes
dans la tour du Croton, des moules en
plâtre, surtout, au premier étage de la
salle de la grange.

L'artiste avait offert 78 sculptures à
l'Etat; elles sont la propriété de la «Fon-
dation Léon Perrin».

«AURORE» A NOIRAIGUE
Si la plus grande partie de l'œuvre

exposé au Château de Môtiers est mal-
heureusement ignoré du public, deux
sculptures de Perrin sont admirées quo-
tidiennement. Il s'agit d'un bronze
ornant une fontaine de Noiraigue.
I'cAurore». Une jeune fille regarde un
coq. L'œuvre est placée sur un socle en
granit, appuyé contre un bassin qui avait
été creusé autrefois dans un bloc errati-
que.

Sur la colonne, cette inscription:
«Léon Perrin à sa commune 1958». Il
avait offert IVAurore» à son village
d'origine touché par l'hommage que
venait de lui rendre l'ancien président
Jules-F. Joly en donnant son nom à une.
rue.

Une autre œuvre du scupteur est dres-
sée à côté des escaliers du temple de Noi-
raigue. Il s'agit d'un berger en granit,
commandé par les Joly en souvenir de
leurs parents.

Ainsi, Léon Perrin est-il à l'honneur
dans son village d'origine. Il le sera aussi
au Château de Môtiers, du 20 novembre
au 14 décembre, chaque après-midi —
sauf le lundi, (jjc)
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La promotion du ski en point de mire
Ski-Club de Tête-de-Ran

C'est dans le magnifique chalet du club, situé a Tête-de-Ran, sur le territoire
des Hauts-Geneveys, que s'est tenue dernièrement l'assemblée d'automne du
Ski-Club de Tête-de-Ran. Une trentaine de membres y assistaient sous la pré-
sidence de M. Willy Liechti qui, dans son rapport d'activité, se déclara pleine-
ment satisfait du déroulement des diverses manifestations hors saison. La
forte participation à la deuxième journée en famille sur la piste VIT A ainsi
qu'à la sortie d'automne constitue un encouragement pour les organisateurs

qui se déclarent prêts à récidiver.

M. Marcel Bedaux, président de la
commission de cabane, a rappelé les nou-
velles améliorations apportées au chalet
afin de le rendre toujours plus conforta-
ble et accueillant. En outre, le service
cantonal de police du feu a dressé un
inventaire, relatif à l'amélioration des
moyens de défense contre l'incendie des
différents locaux.

L'absence de risques spéciaux est un
gage de sécurité, lorsqu'on sait qu'une
dizaine de classes d'écoles séjournent
chaque année dans le chalet. Les amélio-
rations proposées seront réalisées au gré
des possibilités. Le trésorier du club, M.
Marcel Grimm, ayant signalé que la
situation financière est parfaitement
saine, tous les rapports ont été acceptés
à l'unanimité. Quatre nouveaux mem-
bres, parents de coureurs, ont également
été admis dans le club.

ENTRAINEMENTS
L'entraînement physique réservé aux

jeunes garçons et fuies de 10 ans et plus
faisant de la compétition ou désirant en
faire, a déjà repris sous la nouvelle direc-
tion de M. Robert Loriol. Le cours de
préparation au ski en salle a également
débuté, il est ouvert à tous et à toutes et
est placé sous la responsabilité de M.
Heinz Thalheim. De son côté, le chef
technique, M. Mario D'Incau organisera

le camp de Noël qui se déroulera au cha-
let du 26 au 31 décembre 1986.

SKI HANDICAP
Les caractéristiques du stade de sla-

lom de la Serment répondent parfaite-
ment aux critères souhaités pour l'orga-
nisation de courses sous l'égide du Swiss
Ski Handicap. Au vu du succès remporté
l'année dernière, cinq slaloms géants
populaires SSH seront organisés.
Enfants, femmes et hommes de tous âges
auront ainsi la possibilité de se mesurer
aux meilleurs coureurs de notre équipe
nationale, ceci grâce à une échelle de cal-
culation.

Dans le but de promouvoir le ski pour
tous et la compétition pour ceux qui
visent plus haut, le cours de l'OJ du mer-
credi, réservé aux enfants de 8 à 15 ans,
débutera le 7 janvier 1987. Une centaine
d'enfants y participent chaque année. Le
dimanche 8 février sera réservé au con-
cours interne du club, alors que le slalom
OJ de La Serment réunissant tous les
meilleurs coureurs du Jura aura lieu le
dimanche 15 février.

A l'issue de l'assemblée, le vice-prési-
dent du club, M. Jean-Luc Perregaux, a
présenté le nouveau matériel permettant
de corriger les coureurs lors des entraîne-
ments sur neige. Cet achat a pu être réa-
lisé grâce à l'appui des généreux dona-
teurs, (bu)

Quand on parle lévrier, on a tendance
à ne voir que l'Afghan et sa démarche
féline, aérienne, ses longs poils qui dan-
sent. Certains connaisseurs pensent au
grand Barzoï, au coureur longiligne,
blanc et roux. L'immense Greyhound, le
géant placide, est encore moins connu.
Et si quelques dames ont trouvé élégant
le petit lévrier italien, qui connaît le
calgo, le sloughi, l'azawakh, le pharaon,
le deerhound, le saluki, le whippet, l'irish
wolfhound et le magyar agar?

Ils étaient tous là, dimanche, à
Panespo, pour une grande exposition-
concours, avec le championnat qui a vu
défiler des bêtes merveilleuses. Des
«aristochiens» souvent un peu trem-
blants au regard distant, des bêtes tout
en finesse, au corps profilé pour courir,
aux longues pattes fines.

Un public nombreux est venu décou-
vrir - ou assouvir sa passion d'élégance -
la grande famille des lévriers, l'admira-
tion était de mise devant ces chiens au
long museau, qui semblent bien éloignés
de leur ancêtre le loup.

(AO - Photo lmpar-AO)

Les aristochiens
à Panespo

FLEURIER

M. O. C, de Saint-Sulpice, circulait à
bord d'une voiture, hier à 3 h 30 rue de la
Place-d'Armes; alors qu'il voulait bifur-
quer pour la rue de Buttes, il a heurté
une voiture en stationnement. Sans se
soucier des dégâts causés, il a quitté les
lieux. Il a pu être identifié en fin de
matinée.

Conducteur retrouvé
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Association de gymnastique du Jura bernois

L'Association de gymnastique du Jura bernois (AGJB) a tenu son assemblée
générale samedi après-midi à Sonceboz en présence d'une cinquantaine de
personnes. Le président Robert Mutti, de Péry, démissionnaire, a été nommé
membre d'honneur. Un nouveau président a été nommé en la personne de M.

Bernard Muller, de la section de La Neuveville.

En présence des délégués, des membres
du comité, des membres d'honneur ainsi
que de nombreux invités dont le préfet
Monnier du district de Courtelary,
l'assemblée de l'Association de gymnasti-
que du Jura bernois (AGJB) a pris con-
naissance avec satisfaction des comptes
présentés par M. Claude Ducommun, cais-
sier. Ces comptes bouclent avec un déficit
de 963 fr 95, mais en réalité, si l'on ajoute
la récupération des cotisations des jeunes
gymnastes, le bénéfice dépasse les mille
francs. Le budget 1987 prévoit lui un béné-
fice de 441 francs et la cotisation reste
inchangée. Deux rapports ont ensuite été
présentés à l'assemblée, soit ceux de la 4e
Fête de l'Association à Tramelan et de la
3e Journée de jeux à Saint-lmier. Si cette
dernière journée a été une déception pour
son président d'organisation, M. Yves
Fleury, qui a largement déploré le manque
de participation des autres sections, la
Fête de Tramelan a elle remporté un très
vif succès, laissant un bénéfice net de plus
de 14.500 francs. Au chapitre des élections,
l'assemblée, tout en déplorant la démis-
sion pour raisons de santé du président
Robert Mutti, de Péry, a élu M. Bernard
Muller, de La Neuveville pour lui succé-
der. Un vérificateur des comptes a aussi
été désigné en la personne de M. Ronald
Seuret, de Bévilard.

ROBERT MUTTI ET
AUGUSTE JEANRENAUD
À L'HONNEUR

En plus de M. Roger Burgunder, le plus
âgé de l'assemblée, deux membres se sont
vus remettre un présent. Le premier, c'est
M. Auguste Jeanrenaud, de Saint-lmier,
membre d'honneur, âgé de 75 ans, qui a
présidé la commission du bulletin gym et
dont il a été le rédacteur.

Aujourd'hui , M. Jeanrenaud , qui fut
aussi correspondant au «Gymnaste
suisse», est démissionnaire. Il sera rem-
placé à la rédaction du bulletin gym par
M. Michel Walliser. Le bulletin gym va
d'ailleurs changer de visage. Le prix de son
abonnement a été fixé à 9 fr 50 par
l'assemblée. Le deuxième membre à l'hon-
neur était M. Robert Mutti , président sor-
tant, qui a exercé de très nombreuses acti-
vités au sein de l'association, spécialement
pour les jeunes gymnastes. M. Mutti s'est
vu remettre la médaille de distinction et
et il a été nommé membre d'honneur.

La prochaine assemblée générale de
l'AGJB se déroulera le 7 novembre 1987 à
Sorvilier. Tout au long de l'année à venir,
de très nombreux cours auront lieu, dont
la liste a été donnée par le président tech-
nique, M. Rémy Evalet. Diverses rencon-
tres sont également prévues dont la Fête
des jeunes gymnastes à Moutier, en mai et
la Journée de jeux à La Neuveville en
août, sans oublier la Fête cantonale ber-
noise à Boujean.

CD.

Président sortant nomme
membre d'honneur

100e session synodale de l'arrondissement jurassien

Samedi, le synode d'arrondissement jurassien s'est réuni à Reconvilier pour sa
100e session, en présence de 92 délégués. A l'ordre du jour, diverses élections, plu-
sieurs budgets, les cibles d'entraide des paroisses, ainsi que le projet de nouveau
catéchisme destiné à l'ensemble de l'Union synodale Berne-Jura. Si les élections
et budgets n'ont pas provoqué beaucoup de discussion, les cibles d'entraide, elles,
ont réveillé chacun, les différentes paroisses n'étant pas d'accord entre elles sur
le mode de calcul de ces cibles. Certaines paroisses n'ont ps hésité à faire là de

véritables comptes d'apothicaire.

L'élection de six délégués pour le
synode missionnaire, soit Mmes Made-
leine Hofmann, de Porrentruy, Edith
Winkler, de Charmoille et MM. Charles
Biber, de Moutier, Christian Letouzey,
de Tavannes, Luc Mahieu, de Corgé-
mont et Francis Mercerat, de Bévilard, a
très vite été liquidée, comme celle, à la
commission de lecture des actes, de
Mmes Gaby Moeschler, de Tavannes,
Sonia Gunther, de Courroux, O. Jung, de
Court et M. Jean-Pierre Ducommun, de
La Neuveville. Pour l'assemblée de Sor-
netan, c'est M. René Robert, de La Neu-
veville, qui a été désigné.

Le budget du Centre social protestant,
qui roule sur 347.000 francs et présente
un excédent de dépenses de 9800 francs,
n'a pas provoqué de discussion, comme
d'ailleurs celui du comité central des
Unions chrétiennes, roulant sur 176.000
francs, qui lui était équilibré. Même
rapidité dans l'acceptation du budget
équilibré lui aussi du synode, budget de
655.660 francs. Pour 1987, la taxation
des paroisses est calculée sur un taux de
13.669 francs pour mille, ce qui repré-
sente un total de 716.260 francs.

PEU D'ENTHOUSIASME
POUR L'ENTRAIDE

Le bureau du synode a ensuite proposé
aux délégués les traditionnelles cibles
pour l'entraide et la mission. Ces cibles,
dont le total pour l'ensemble des parois-
ses est fixé à 691.410 francs, ont été cal-
culées de trois manières différentes.
C'est sur ces différentes possibilités que
les délégués ont eu à se prononcer et

qu'ils ont longuement discuté. La cible
était basée sur une augmentation
linéaire de 3% des cibles 1986. La cible B
tenait compte de la richesse de la
paroisse et de sa population. Enfin, la
cible C se basait sur les cibles A et B
1987 ainsi que sur une cible G dite de
générosité. Elle était calculée par pour-
centage des résultats des cibles mission-
naires paroissiales de 80-85.

C'est cette dernière cible qui semblait
la plus dynamisante aux yeux de la com-
mission d'entraide et de mission, car elle
présentait l'atout de tenir compte des

possibilités réelles des paroisses sur le
plan de la richesse, de la population et de
la largesse missionnaire.

Ces cibles ayant été présentées, de
nombreux délégués ont pris la parole
pour défendre chacun la cible qui avan-
tageait le plus sa paroisse. Le directeur
du Centre de Sornetan, M. Lavanchy,
s'est déclaré inquiet de ces discussions
qui démontraient un esprit plus prompt
à débourser pour soi que pour l'extérieur.
Les trois paroisses j urassiennes ont elles
insisté sur le fait que l'Etat jurassien est
moins large que l'Etat bernois.

Finalement, les délégués ont fini par
approuver la cible C, qui sera appliquée
à toutes les paroisses sauf les Jurassien-
nes qui verront leur cible augmentée de
3% seulement.

La partie administrative s'est poursui-
vie par une discussion sur le projet de
nouveau catéchisme destiné à l'ensemble
de l'Union synodale Berne-Jura. Au
terme de la partie administrative, deux
nouveaux pasteurs, MM. Lucien Boder
et Jean-Marc Schmid ont été consacrés
lors du culte présidé par le pasteur Paul-
André Visinand. Une soirée, animée par
les paroisses, s'est encore déroulée le soir
à la halle des fêtes, soirée ouverte à cha-
cun pour cette 100e session. C. D.

Objectifs d'entraide fort discutés

L'histoire du synode de
Varrondissemen t jurassien

A l'occasion de la 100e session du
synode d'arrondissement jurassien,
le conseil synodal de l'Eglise réfor-
mée évangélique du canton de Berne
a publié un livre écrit par M. Jean
Schwalm, pasteur à Nidau.

Ce livre retrace l'histoire de la vie
commune des églises de l'arrondisse-
ment ainsi que celle de l'organisation
du synode. Les paroisses et leurs pas-
teurs y sont présentés aussi ainsi
qu'un bref historique de la constitu-
tion de l'Eglise réformée évangélique
du canton de Berne. Hors texte, on
trouve une carte du consistoire de
Corgémont. Les dessins des 41 clo-
chers ont été réalisés par Anne
Humair-Leonardi, de Cheseaux. (cd)

L'église aux 41 clochers

Cette année, l'excursion traditionnelle
des anciens présidents du Grand Conseil
bernois a conduit ces derniers dans
l'Oberland bernois. Après une prome-
nade sur le lac de Thoune, les anciens
magistrats ont visité le moulin de Burg-
holz puis le village de Diemtigen (ats)

Suite des informations
du Jura bernois !? 27

Rencontre des anciens présidents
du Grand Conseil

TAVANNES

Un accident de la circulation s'est
produit sur la route de Pierre-Per-
tuis hier à 2 heures, mettant un auto-
mobiliste seul en cause. Celui-ci a
perdu la maîtrise de son véhicule,
qui a terminé sa course contre un
poteau électrique.

Trois personnes ont été blessées et
transportées dans un hôpital. Quant
aux dégâts, ils se montent à quelque
10.000 francs.

Trois blessés



Colloque romand sur l'habitat rural réuni en Ajoie

C'est sur fond de boudins, grillades, gelée et gratinées qu'une
vingtaine de spécialistes des monuments historiques et de l'amé-
nagement du territoire membres du colloque romand ont passé la
fin de semaine en Ajoie. Ils étaient invités par leurs homologues
jurassiens qui leur ont présenté les plus beaux sites ajoulots tout
en leur faisant part des difficultés rencontrées par les associa-
tions de sauvegarde du patrimoine jurassien. Les participants au
colloque ont pu prendre connaissance des travaux de l'IRC et du

plan pilote de Chevenez.
Marcellin Babey, historien de l'art et

membre du comité de l'ASPRUJ a expli-
qué à ses hôtes le fonctionnement de la
défense du patrimoine dans le Jura en
décrivant le rôle de l'Etat et celui des
associations sans but lucatif comme
l'ASPRUJ, la Ligue de protection de la
nature, l'Association Baroche et celle de
la vieille ville de Delémont. Il a relevé
l'expérience récente des organismes
d'Etat qui sont parfois juge et partie
dans les commissions des sites ce qui ne
simplifie pas les situations de litiges.

A relever que les responsables juras-
siens de l'Office du patrimoine histori-
que et de l'aménagement du territoire

n'ont pas honoré l'invitation qui leur
était faite par le colloque romand, de
participer à l'exposé-débat de samedi
soir sur le thème:«Quels moyens pour
protéger l'architecture traditionnelle?»

Le jeune historien a relevé le rôle diffi-
cile de l'ASPRUJ dont l'histoire est
issue d'une tradition de combat. Il a
ensuite lancé un cri d'alarme en relevant
que dans le canton du Jura la dégrada-
tion du patrimoine est alarmante. Son
exposé a été suivi de celui de Marie-
Claire Grimm, présidente de l'Associa-
tion vieille ville de Delémont qui a relaté
la triste histoire du Lion d'Or.

Ensuite l'architecte Jeanne Bueche et

Au pied du Prieuré de Miserez, une' ancienne demeure'dés j è s i i i t è s  de Porrentruy.
Une borne retrouvée dans le jardin par l'actuel propriétaire atteste de leur présence

au X He siècle. (Photo Impar-GyBi)

l'ingénieur Pierre Froidevaux tous deux
membres de l'ASPRUJ, ont relaté avec
force détails les péripéties de la lutte
pour conserver l'ancienne boulangerie
Jeannottat à Saignelégier, dossier qu 'est
pas encore clos.

ON N'Y VOIT PLUS GOUTTE
En cours de périple, les hôtes romands

se sont arrêtés à Asuel pour admirer le
bâtiment de «la Balance». Sauvé de la
destruction par l'ASPRUJ et l'Associa-
tion pour la sauvegarde de la Baroche,
cette maison en colombages du XVIIIe
siècle, de style unique dans le Jura, était
destinée par ses «bienfaiteurs» à devenir
un musée de la goutte. L'Ajoie, pays de
la distillation, aurait eu son musée et les
magnifiques alambics gardés précieuse-
ment à Delémont à l'abri du public - par
la Régie fédérale des alcools - auraient
trouvé là une noble destination.

La rigueur de la loi fédérale sur les
alcools qui interdit toute publicité sem-
ble avoir eu raison de l'enthousiasme des
promoteurs du musée qui songent
actuellement à en faire un lieu d'exposi-
tion et d'animation pour la Baroche. Un
vestige du passé est sauvé, encore faut-il
lui redonner vie.

UNE FONDATION POUR
L'HABITAT RURAL

Gérard Chevalier, chercheur à l'Insti-
tut de recherche sur l'environnement
construit (IREC), de l'Ecole polytechni-
que fédérale de Lausanne, était présent
cette fin de semaine en Ajoie. Il a exposé
te sens des travaux de 1ÏREC avant de
faire visiter aux membres du colloque le
village de Chevenez et les projets en
cours.

L'exemple du village de Chevenez est
particulièrement intéressant car il con-
crétise, à la demande du gouvernement
jurassien, les possibilités de rehabiliter
l'habitat rural dans notre région plutôt
que de grignoter les terres agricoles pour
construire des lotissements sans charme
et coûteux.

La prochaine étape pour l'IRC, sera de
créer une fondation qui serait mandatée
par "l'Etat' pour distribuer les subven-
tions de rachat et de transformation des
maisons dignes d'être conservées et habi-
tées par les résidents des villages. La fon-
dation superviserait les projets et gére-
rait une expérience unique en Suisse qui
fera probablement des émules. Dans un
avertir plus proche, soit jeudi prochain,
les habitants de Chevenez seront consul-
tés sur le projet pilote et un échange de
vues s'établira entre les checheurs de
l'IRC et les habitants du lieu.

Le colloque romand s'est bien entendu
terminé par un pantagruélique repas de
la Saint-Martin pris au centre de Cheve-
nez. (Gybi)

Combats d9avant-garde Cinq véhicules impliqués dans
une collision en chaîne

Entre Les Bois et Le Noirmont

Une partie d'autos tamponneuses qui n'a, par chance, fait aucun blessé.
(Photo bt)

Hier vers II h 30, une file de véhicules circulait sur la route canto-
nale 118, des Bois en direction du Noirmont. Arrivé à la hauteur de la
route menant au Creux-des-Biches, le premier conducteur hésita à s'y
engager, dépassa ce point pour s'arrêter finalement quelques dizaines
de mètres plus loin, à droite de la chaussée.

La voiture neuchâteloise qui suivait put stopper de justesse, alors
qu'un troisième véhicule venait l'emboutir par l'arrière, poussé par la
voiture de queue, une puissante «Porsche» pilotée par un habitant de
Lausanne. Une tentative d'évitement, puis le choc avec sa précédente,
déporta cette dernière auto sur l'autre moitié de la route.

A ce moment survint une automobile conduite par un habitant du
Boéchet, et qui roulait normalement dans l'autre sens. La collision fut
inévitable. La voiture franc-montagnarde faucha un panneau de signa-
lisation avant de dévaler le talus qui se trouvait sur sa droite.

Par chance, on ne déplore aucun blessé ; mais les dégâts matériels
dépassent 40.000 francs. Trois des véhicules impliqués sont démolis.
Rapidement sur les lieux, la police cantonale a dû faire appel au groupe
des premiers secours du Noirmont pour éponger l'essence et l'huile qui
s'écoulaient sur la chaussée. Les huit hommes du lieutenant Sester sont
intervenus en un temps record, pour répandre un produit absorbant et
nettoyer les lieux, (bt)

Renouvellement des juges

Dans un communiqué paru dans la dernière Feuille officielle, la Chancel-
lerie d'Etat fait appel aux candidatures pour les postes de juges au Conseil de
prud'hommes pour la législature 1987-1990. Le nombre de postes pour chacun
des quatre groupes professionnels concernés est le suivant:

section section
employeurs travailleurs

district de Delémont 4 juges 4 juges
district des Franches-Montagnes 2 juges 2 juges
district de Porrentruy 4 juges 4 juges

Les actes de candidatures doivent parvenir à la Chancellerie d'Etat
jusqu'au 19 novembre 1986 à 18 heures au plus tard, avec la mention «Conseil
de prud'hommes». Ces actes de cadidatures devront indiquer l'appartenance à
une section déterminée, mentionner les nom et prénom, la nationalité, la date
de naissance, la profession et l'entreprise dans laquelle celle-ci est exercée,
ainsi que le domicile des candidats.

Les groupes professionnels concernés sont: l'horlogerie et l'artisanat du
métal - le bâtiment, bois, génie civil etc -, le commerce et l'industrie, (comm )

Conseil de prud'hommes

L'évêque de Bâle, Mgr Otto Wùst,
vient de nommer l'abbé Claude Schaller,
curé à Bienne, vicaire épiscopal pour la
partie d'expression française du diocèse
(Jura, Moutier, Saint-lmier et Bienne).

/ (spp)

Nouveau vicaire
épiscopal

La banque parfaite pour vos placements.

Plus sûr
que le meilleur coup de dés!
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Instituteur retraité à Porrentruy, M.
Pierre Henry vient de sortir de presse
aux Editions du Pays à Porrentruy un
livre consacré à la dénomination des
rues dans le chef-lieu ajoulot. Il s'agit
d'un recueil de brefs articles parus dans
le courant de l'année dans les colonnes
du quotidien de Porrentruy.

L 'auteur explique l'origine du nom de
chaque rue, révèle que la compétence de
les retenir appartient au Conseil munici-
p a l  depuis le début du siècle, met en cor-
respondance les noms anciens et les
noms actuels, explique les évolutions. Au
passage, il fait quelques rappels histori-
ques importants. Le livre comporte une
préface due à MM. Robert Salvade, mai-
re, Maurice Turberg, président de la
bourgeoisie, aux conseillers municipaux
Jacques Valley et François Laville et à
Bernard Moritz, secrétaire de la Société
jurassienne d'émulation.

Tiré à 1200 exemplaires, l'ouvrage a
été souscrit presque entièrement, autant
par des habitants de la ville que des
Bruntrutains vivant à l'extérieur du

Jura. L 'ouvrage s'ouvre sur un plan de
1752 de la ville et se clôt sur le plan de
zones qui fixera l'évolution jusqu'en l'an
2000. Le texte en est précis, facile à lire
et agréable.

Il constitue une source de renseigne-
ments importante pour l'histoire de la
ville, (vg)

JUnJiiore. sur les^ruesMe\ ff orrentruy

MM. Jean-François Houlmann
et Jacques Sester,
de Saignelégier...

... qui viennent d'obtenir avec suc-
cès leur maîtrise fédérale, le premier
comme poseur de revêtements de sols
et tapis, le second comme mécanicien
sur automobiles. Tout deux travail-
lent dans les entreprises familiales, à
Saignelégier. (y)

bravo à
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>^*« LES MÉTIERS DU SERVICE DE POLICE

»« MISE AU CONCOURS
Le cours annuel de formation professionnelle aux métiers du service de
la Police locale débute au mois d'avril 1 987; il comprend

- PREMIERS SECOURS EN CAS DE SINISTRE
feu, inondations, produits chimiques

- SERVICE D'AMBULANCE
assistance et transport des blessés et des malades

- SECOURS ROUTIER
service technique de sauvetage en cas d'accident
grave, lié au service d'ambulance

- SERVICE DE CIRCULATION
régulation et contrôle du trafic , patrouilles motorisées,
éducation routière

- SERVICE DE POLICE DE VILLE
contact permanent avec la population, sécurité ur-
baine, protection des personnes et des biens, forma-
tion aux armes, patrouilles jour et nuit

La formation aux métiers de la Police locale comprend en outre, un
entraînement physique et sportif , une instruction en vue de l'obtention
des différents permis de conduire.

Une formation continue est assurée après la nomination par le Conseil
communal.

VOUS ETES: un homme, âgé de 20 à 27 ans, vous avez une éduca-
tion et une instruction de bon niveau, vous pratiquez à
satisfaction un métier, vous êtes en excellente condi-
tion physique et jouissez d'une bonne santé, vous êtes
incorporé dans l'élite de l'armée. Votre réputation est
honorable, vous êtes sociable et avez le sens des
responsabilités.

Le commandant Gilbert Sonderegger vous accordera volontiers un
entretien pour vous exposer les exigences et prestations des métiers de
la Police locale.

Pour nous contacter:
par écrit: Cdt Gilbert Sonderegger,
Place de l'Hôtel-de-Ville 1, 2300 La Chaux-de-Fonds
par téléphone: 039/23 10 17 , demander le service
de recrutement.
Les offres manuscrites sont reçues jusqu'au
30 novembre 1 986.

Ĥ_IH Ĥ^̂ ^.»»»»»»»»»»»»»»»»» »»»»»4

|2| VOYAGES
un service personnalisé
et soigné
Avenue Léopold-Robert 102
2300 La Chaux-de-Fonds
Cp 039/232 484

Société de Musique - La Chaux-de-Fonds

trois concerts
4

en novembre
Mardi 11 :

VICTOR TRETIAKOV
Violoniste

Mikhaïl Erokhine
Pianiste

Mercredi 19

concert
extraordinaire

W.-A Mozart

REQUIEM
Antoinette Faes Béatrice Zeindler

Soprano Mezzo-Soprano
Jôrg Dùrmiiller Stéphane Imboden

Ténor Basse

Les Madrîgalistes de Bâle
21 chanteurs professionnels (chef de chœur: Fritz Naf)

L'Orchestre de Chambre de Cologne
Direction:

Helmut Mûller-Bruhl
Mercredi 26:

Orchestre de Chambre roumain
Direction: Soliste:

Mircea Cristescu Timofei Dokshitzer
Trompettiste

Location ouverte à La Tabatière du Théâtre (£? 23 94 44

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

Tu as quitté ceux que tu aimais,
et tu vas retrouver ceux que tu as aimés.

Monsieur Francis Prétôt;
Madame et Monsieur Roger Bourquin-Prétôt et famille;
Madame Hélène Mercier-Prétôt, à L'Auberson;
Madame et Monsieur Georges Jaquenoud-Magnin et famille,

à Fribourg;
Madame Marthe Jacot-Magnin et famille;
Monsieur Georges Hirschi:

Madame Marie Lehmann;
Monsieur Marcel Hirschi et famille:

Madame Nelly Froidevaux;
Madame et Monsieur Marcel Huguenin-Hirschi et famille, à Prilly;
Monsieur André Hirschi, à Genève;
Madame et Monsieur Willy Scheidegger-Hirschi et famille,

à Portalban;
Madame Madeleine Matile-Prétôt et famille, à Corcelles; .

i Madame Yvonne Walter-Josi, à Montreux,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la tristesse de faire
;¦ part du décès de

Madame

Huguette PRÉTÔT
née MAGNIN

enlevée à leur tendre affection mercredi, dans sa 57e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 novembre 1986.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 135, rue Jardinière.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte
penseront au Service d'aide familiale, cep 23-660-8.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. \

MADEMOISELLE JEANNE GAFNER

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie
qui lui ont été témoignées lors du décès de

MADEMOISELLE SUZANNE MENASSE
exprime sa reconnaissance et ses sincères remerciements à toutes
les personnes qui l'ont entourée, en particulier aux nombreux amis
de La Sagne.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

LA SAGNE, novembre 1986.

LE LOCLE Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame et Monsieur Maurice Brandt-Châtelain:
Monsieur Jean-Michel Brandt et Mademoiselle Brigitte Jobin, f
Madame et Monsieur Silvio Baldi-Brandt et leurs filles .

Noémie et Melissa,
Madame et Monsieur Thierry Bandelier-Brandt et leur fils Florian;

^ Monsieur et Madame Pierre Châtelain-Duvanel, à Boudry:
Mademoiselle Florence Châtelain et Monsieur Jacques Zuccone,
Monsieur Philippe Châtelain et Mademoiselle Jeannette Morales;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
René Miché-Barbier;

Les enfants, petits-enfants" et arrière-petits-enfants de feu
Charles Châtelain-Rossel,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin d'annoncer
le décès de

Madame ï

Fernande CHÂTELAIN
née MICHE

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, nièce, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 79e année, après une
longue maladie.

LE LOCLE, le 8 novembre 1986.

Le culte sera célébré lundi 10 novembre, à 14 h 30 à la Maison de
Paroisse du Locle. rs

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
«

Domicile de la famille: M. et Mme Maurice Brandt,
Primevères 12,
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent
penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer, cep 20-6717-9.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

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

N'oubliez pas...

donne une

démonstration gratuite
(Venez en tenue de gym)

Mardi 11 novembre à 18 h
au Restaurant de l'Ancien-Stand

(Alexis-Marie-Piaget 82)
i Renseignements: (j$ 038/25 63 90

A vendre à Chaumont - Neuchâtel

maison de maître (1764)
de 15 chambres transformables en
2 ou 3 appartements, surface de la
parcelle: 8000 m2
Vue imprenable sur les lacs
et les Alpes
Ecrire sous chiffre F-05-64311 6
à Publicitas, 3001 Bern

I A Vendre fl B
I bord du lac ÎL̂ L̂ LnF
I 'de Morat. rive nord ||i.
I dans un cadre de rêve |jjj|

I maisons- j j j jj
1 d'habitation et
I de vacances 11

m de 3VÏ pièces el plus wm
jj i dès Fr. 160000 — ¦

jj j Aussi appartements H

S ASSIMÙB SA I
j  -g 024.3110 71 j

A vendre
à La Chaux-de-Fonds

terrain
pour villa

915 m2 à Fr. 80.-le m2

Equipements en limite
de parcelle

Renseignements: CEDIMOB,
Case postale - 2034 Peseux.

Je cherche

immeuble
locatif

bonne situation
prêt à payer bon prix
Faire offres sous chiffre
91- 302 à Assa Annonces
Suisses SA

Avenue Léopold-Robert 31 ,
; 2301 La Chaux-de-Fonds

Publicité intensive
publicité par annonces

JMCRËDTT C ÔIVÎ PTÂNTM|
I Jusl'u'

1 Fr- 30000.- sans garanties. Discret et I II
-H sans enquête auprès de l'employeur! n

H Q Veuillez me soumettre une offre de crédit I ;]
! : f comptant sans engagement. [ j

|;; H D Je sollicite un crédit comptant im|| \

| : M Remboursement mensuel env. Fr. ^p I
2ZW; Nom «̂H

m 
yyyyy ¦ ¦ ¦ 
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I a? Prénom I
' '.'¦'"' ;' Rue :: I
I ,- ¦ 

NPA/localité ¦_ 1
I Date de naissance I
¦ Etat civil |
h Signature %
¦ Service rapide 01/211 76 U, Monsieur Lambert a
I V _ Talstrasse 58. 8021 Zurich J I
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Cartes de .visite :
Imprimerie

Courvoisier S.A.

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79 ».

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33
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La conseillère d'Etat Leni Robert,
accompagnée de MM. A. Marti, premier
secrétaire de la DIP, H. Stricker, chef de
l'ORP, U. Kramer, chef du service de
l'enseignement, a visité vendredi le Cen-
tre de perfectionnement du corps ensei-
gnant et l'Office de recherche pédagogi-
que pour la partie fran çaise du canton
de Berne à Tramelan.

MM. Willy Jeanneret et Francis von
Niederhaeusern, respectivement direc-
teurs du centre et de l'office , ont présenté
leurs services et collaborateurs à Mme la
directrice de l'instruction publique du
canton de Berne.

Il fut, bien entendu, également ques-
tion du Centre interrégional de perfec-
tionnement actuellement en construction
à Tramelan. Cette réalisation destinée,
en priorité à la formation des adultes,
sera opérationnelle durant le premier
semestre 1989. (comm-vu)

Hôtes de marque
à TramelanPrésentation d'un nouveau mannequin

Assemblée régionale de la Société suisse de sauvetage

«Le Conseil communal de La Chaux-de-Fonds attache toute l'importance
voulue à l'esprit de sauvetage et en particulier aux connaissances prati-
ques et théoriques de la natation de sauvetage.» C'est en ces termes que le
président du Conseil communal, M. Francis Matthey, s'est adressé à
l'assemblée régionale de la Société suisse de sauvetage (section romande)
qui a eu lieu dans les locaux du Club 44 samedi matin. 23 sections repré-
sentées par leurs présidents et leurs chefs techniques ont assisté à cette
assemblée d'automne. A cette occasion un nouveau mannequin «Resusci
Anne» a été présenté et offert à chacune de ces sections. Ces mannequins
permettront aux sauveteurs d'approfondir leurs connaissances sur le

massage cardiaque et sur la réanimation artificielle.
L'achat de ces mannequins a été rendu cartes de Noël l'année dernière. Cette

possible grâce à l'opération de vente des opération avait rapporté 60.000 francs.

La Société suisse de sauvetage, fondée
le 9 avril 1933 à Zurich, a pour but de
vulgariser la natation de sauvetage. Elle
compte aujourd'hui 114 sections répar-
ties dans toute la Suisse dont 23 en
Suisse romande. Cette société est mem-
bre de l'Interaction de sauvetage, de
l'Interassociation pour la1 natation et de
l'Association nationale d'éducation phy-
sique. Elle est aussi affiliée à la Croix-
Rouge suisse.

Les différentes sections sont chargées
des cours et examens, des conférences et
démonstrations de sauvetage, de la mise
à disposition d'équipes de secours et de
surveillances bénévoles ainsi que de
recherches scientifiques dans le domaine
de la natation de sauvetage.

L'assemblée de samedi était consacrée
à la présentaiton de «Resusci Anne»,
l'occasion fut aussi donnée à chacune des
23 sections de la Romandie de faire état
de ses activités. La séance était présidée
par M. Willy Muller de Genève. Le dis-
cours de bienvenue était adressé par M.
Didier Berberat, président de la section
chaux-de-fonnière.

Le président de la ville, M. Francis
Matthey a, à cette occasion, affirmé que
la commune de La Chaux-de-Fonds tra-
vaille en collaboration avec la section
locale dans un état d'esprit d'entraide et
de bonne volonté. Il a aussi déclaré que
par le biais de l'Office des sports de la
ville, les structures sont bien en place en
matière de secours dans les lieux de
natation.

R. E.

Elémentaire mon cher Watson !
Salle de musique

Ils ont été les têtes d'affiche des salles
de musique de Porto Rico et de Colom-
bie. Ils chantaient samedi soir à La
Chaux-de-Fonds, invités du chœur
d'hommes «La Cécilienne» qui se pro-
duisait en première partie du concert
«Le Pays de Neuchâtel» a conquis le
public: des professionnels, entendait-on
dire dans les couloirs. En fait , le chan-
teur du Pays de Neuchâtel est un ama-
teur passionné. S 'il n'aime pas assez
l'art choralpoury consacrer bon nombre
d'heures d'entraînement, s'il n'est pas
assez motivé, il ne pourra pas suivre.
Elémentaire, mon cher Watson !

De cette discipline chorale librement
consentie, de cet esprit de corps, naissent
les qualités, le talent

Des années que Pierre Huwiler a pas-
sées en pays fribourgeois, il a retiré une
connaissance parfaite des chœurs. Il
tient les chanteurs dans une seule main,
c'est le chef le plus dynamique qui soit
Son humour, sa sensibilité de l'instant,

son contact avec le public, vous font
complice tout de suite.

Chansons sud-américaines, grecque,
chansons dans l'vent, suite tzigane,
qu'ils chantent en f rança i s, espagnol,
russe ou grec — toujours par cœur et a
cappella — qu'ils chantent ce qu'ils veu-
lent le plaisir est le même. Ils ont la ligne
vocale, la légèreté, des pianissimi doux,
ils sont l'expression et la qualité de
l'intonation.

La suite tzigane, harmonisée p a r
Pierre Huwiler, mise en scène, costumée,
accompagnée au violon par Coline Pel-
laton et Thierry Châtelain à l'accordéon
fut  particulièrement applaudie.

De ce concert à la Salle de musique, —
last but not least— relevons la prestation
du chœur d'hommes «La Cécilienne»
dirigé p a r  Thierry Châtelain. Rigueur et
fantaisie à la fois, souplesse de phrasé,
rythmes, retinrent l'attention du public
dans un programme nouveau et bien
choisi.

D.deC.

Décès
COLOMBIER

Mme Ignacia Martinez de Ferré, dans sa
86e année.
CORTAILLOD

M. Fernand Besson, 1909.
NEUCHÂTEL

Mme Marguerite Niederhauser, 1910.
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6.05 Biscottes et café d'actualité

noir 12.45 Jeu de midi puis
6.30 Les titres suite de Déjeuner
7.00 Journal neuchâte- _"*¦_. „„„ „,,_*_,

lois et sportif 14J0 J™ 
et une flprts"

7.30 Journal national „M Vidéo-flashet international 18.00 Les titres
8.00 Bulletin 18<05 vidéo-flash
8.45 Naissances 18.3o Sport musique
9.00 Changement d'air 19.00 Journal du soir

10.00 Pirouettes 19.15 Magazine sportif
11.30 Déjeuner-show 20.00 Sport musique
12.00 Midi-infos 21.00 Intermezzo
12.30 Commentaire . 23.00 Surprise nocturne.

«Eglise actualité», demain mardi
19 h 15, une heure inhabituelle pour se rendre à

l'église par la voie du câble. Chaque mardi, votre radio
cantonale vous convie à son magazine «Eglise Actua-
lité».

^_^ 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. 16.40 Parole de
Kid. 17.05 Première édition.
17.35 Les gens d'ici. 19.05 L'espa-
drille vernie. 20.05 Label suisse.
20.30 Simple comme bonsoir.
22.40 Relax. 0.05 Couleur 3.

_̂£ 
Espace 2

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. 16.00 Sil-
houette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 86. 18.30 JazzZ.
20.05 L'oreille du monde. 20.30
En direct. 22.40 Démarge. 0.05
Notturno.

//y^VV\Fr6qucnce Jura

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'apéro (minirécital). 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.00 Mister
DJ. 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
Couleur 3. 22.30 Info RSR 1.

^TgWQ  ̂Radio Jura bernois

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.

î _y Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que; en personne. 15.00 Nostalgie
en musique. 16.30 Le club des
enfants. 17.00 Welle eins. 19.15
Sport-télégramme ; Maurice An-
dré à la trompette. 20.00 Concert
de l'auditeur. 21.00 Anciens et
nouveaux disques. 22.00 Opé-
rette, opéra, concert. 23.00 Jazz-
time. 24.00 Club de nuit.

f *|f| France musique

7.02 Concert-promenade. 9.10
Musiques sacrées. 10.00 Touche
pas à mon héros. 12.05 La leçon
de musique. 14.04 Top laser.
17.00 Comment l'entendez-vous?
19.05 Jazz vivant. 20.05 Avant-
concert. 20.30 Concert : œuvres
de Beethoven , Schubert. 21.30
Concert de l'Academy of Ancient
Music : œuvres de Purcell , Bach ,
Telemann, etc. 23.00 Les soirées
de France musique.

Les programmes radio de lundi

SSBTOB-ÛMLCORMONDRÈCHE I

Monsieur Edouard Matthey, à Cormondrèche;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petite-fille de feu Antoine Aubry;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits enfants de feu Edouard Matthey,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la tristesse de faire part
du décès de ¦ . • . . . .,,..

Madame

Madeleine MATTHEY
née AUBRY

leur très chère et regrettée épouse, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
marraine, parente et amie enlevée à leur tendre affection dans sa
78e année.

2036 CORMONDRÈCHE, le 8 novembre 1986.
(Préels 6).

Je sais que mon Rédempteur est vivant.
Job 19:25.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de Peseux,
mardi 11 novembre à 14 heures, suivie de l'inhumation au cimetière de
Cormondrèche.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard,
Neuchâtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

+ 

Mon âme se repose en Dieu,
de Lui vient ma délivrance.
Il est mon rocher
et ma haute retraite.

Ps. 62. v. 3.
Madame Simone Amstutz-Kunty:

Madame Fabienne Béring-Amstutz et son fils Sébastien,

Mademoiselle Isabelle Amstutz;

Monsieur Georges Claude. Les Bois; i ittiJ,- - **, . .  ~ '% . . .

Monsieur Henri Claude, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants ;

Madame Rosa Kunty,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Marguerite CLAUDE-AMSTUTZ
que Dieu a rappelée à Lui, jeudi, dans sa 86e année, munie des
sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 novembre 1986.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Hôtel-de-Ville 50. t

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

¦i AVIS MORTUAIRES _ ¦

L'OTJB sous la Bulle
Association privée groupant quel-

que 650 membres, le Forum économi-
que et culturel des régions gonflera sa
Bulle jusqu'au samedi 15 novem-
bre, à La Neuveville, au Pré-de-la-
Tour.

L'Office du tourisme du Jura ber-
nois est associé à la manifestation et
présentera son film touristique «Le
Jura bernois, un pays à découvrir», le
mardi 11 novembre, à 20 h 30.

Une discussion suivra en présence
de MM. Martin Chaignat, directeur
de l'office, et Emile Gauchat, prési-
dent du comité.

Entre autres objectifs, le Forum
économique et culturel des régions
s'est fixé de servir de lien entre la
population et tous ceux qui, à un
titre ou à un autre, assument un
mandat ou des responsabilités politi-
ques, économiques, sociales ou cul-
turelles.

L'OTJB entend lui aussi jouer son
rôle de partenaire dans la région et,
dans le cadre de la promotion touris-
tique qui sera faite sous la Bulle,
organise une dégustation des pro-
duits du Jura bernois et des vins neu-
vevillois. Chacun est cordialement
invité. L'entrée est libre et la Bulle
sera chauffée ou rafraîchie selon
l'ambiance qui régnera mardi pro-
chain, (comm)

cela va
se passer

MM. Claude Châtelain, Pierre
Strahm de Tramelan, Michel
Hess de La Chaux-de-Fonds et
Roland Neukomtn de Moutier...

...qui après un cours de deux ans
suivi à Bienne viennent d'obtenir la
maîtrise fédérale d'agent et de repré-
sentant de commerce. Une belle céré-
monie avait lieu le 1er novembre à
Lausanne. Notons l'importance de ce
diplôme puisque sur 18 candidats au
départ pour le cours de Bienne, seuls
six se sont présentés aux examens et
tous avec succès, (comm-vu)

bravo à
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Un accident de la circulation s'est
produit hier à 19 h 40, au carrefour
de Monruz, entre deux automobiles
et dans des circonstances, que l'en-
quête établira. Deux personnes ont
été transportées par ambulance à
l'hôpital. Il s'agit de Brigitte et Phi-
lippe Wenger, tous deux domiciliés à
Marin.

Cyclomotoriste contre camion
Samedi à 20 h 25, M. Sergio Or-

lando, 15 ans, de la ville, circulait à
cyclomoteur rue de la Maladière
pour emprunter le Clos-Brochet.
Dans cette intersection, il entra en
collision avec le camion conduit par
M. R. B., de Chézard, roulant en sens
inverse. Blessé, le jeune homme a été
hospitalisé par ambulance.

Deux blessés



^S0r" Suisse romande

12.00 Midi-public
13.25 La préférée

51e épisode.
13.50 Petites annonces
14.00 Dédicace

Jacques Brel, une vie.
14.35 Tickets de premières
15.30 Petites annonces
15.35 Commando suicide

Le physicien israélien Da-
vid Sokarev se retrouve à
Londres, menacé de mort.

16.25 Petites annonces
16.30 Ivinho

Un peu de chaleur du Bré-
sil grâce à cet artiste qui
s'est produit au Festival de
Montreux en 1978.

16.45 Octo-giciel
17.15 Ecoutez voir
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes
18.10 Le vent dans les saules

Crapaud photographe.
18.35 Mille francs par semaine

Jeu de lettres.
18.55 Journal romand
19.10 Télécash
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.15 Spécial cinéma

Tchao pantin
Film de Claude Berri (1983),
avec Coluche, Richard Anco-
nina , Agnès Soral, etc.
Lambert mène une vie sans
relief. Mais un matin , ce pom-
piste de nuit , alcoolique, ren-
contre Bensoussan , jeune or-
phelon mi-juif , mi-arabe, dea-
ler de profession et aussi es-
seulé que Lambert.
Durée : 95 minutes.
Photo : le réalisateur Claude
Berri. (tsr)

22.00 Gros plan sur Claude Berri
23.00 Téléjournal
23.15 Franc-parler

Avec M. Renaud , munici-
pal à Ollon.

 ̂
France I

11.00 Régie française des espaces
11.15 Antiope 1
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash info
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Journal
13.50 Dallas

La haine en héritage.
Pam , trompée par JR à
propos de Mark , se joint à
Cliff et à Jamie pour lui
intenter un procès.

14.40 Le ciel est à vous
Film de J. Grémillon
(1943), avec C. Vanel,
M. Renaud , J. Debucourt.
Avant la guerre, en Tou-
raine, à Limoges et à Mar-
seille. Un garagiste, ancien
mécano de Guynemer, a
gardé une passion pour
l'aviation qu 'il communi-
que à sa femme. .
Durée : 105 minutes.

16.25 Show-bises'
Avec A. Verchuren.

A17 h30
Les chevaux
du soleil
Série de François Villiers, avec
Maurice Barrier, Denis Ma-
nuel , Sylvain Rougerie, etc.
Premier épisode.
Le 14 juin 1830, les Français,
sous les ordres du général de
Bourmont, débarquent devant
la presqu'île de Sidi Ferruch,
près d'Alger, défendue par les
mercenaires du dey Hussein.
Photo : Denis Manuel, (tsr)

18.25 Minijournal
18.40 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Journal
20.30 Loto sportif première
20.35 Le fauve est lâché

Film de M. Labro (1958).
22.15 Acteur studio

F. Mitterrand a du mal à
trouver la bonne formule
pour cette émission...

23.30 Une dernière
23.45 Première page

£¦)£>$ France .

6.45 Télématin
9.00 Antiope vidéo

10.10 Les rendez-vous
d'Antenne 2

10.15 Apostrophes
11.30 Itinéraires

Brésil: le radeau.
11.55 Météo
12.00 Midi informations
12.04 Coulisses

Lerignac abat ses cartes.
12.15 Flash info
12.30 L'académie des 9
13.00 Journal
13.50 Aujourd'hui la vie

A voir, avec G. Béart.
15.00 Le juge et le pilote
15.50 Cest encore mieux

l'après-midi
17.35 Récré A2

Bouquin copain - Lady Os-
car - Quick et Flupke.

18.05 La guerre des femmes
Canolles a sciemment laissé
s'échapper la véritable
princesse de Condé.

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
2035 Les cinq dernières

minutes
Une si jolie petite cure .
De nos jours, dans une sta-
tion thermale de Norman-
die. Une jeune femme, en
cure depuis quelques jours,
est trouvée morte dans son
bain à l'établissement ther-
mal. Accident ou crime ?

A21hS5
Les sorciers
de la vie
La paternité en question.
Un certains nombres de cou-
ples dont l'homme est stérile
ont recours à l'insémination
artificielle du sperme d'un
donneur (IAD). C'est ainsi
que, chaque année, naissent
mille sept cents enfants.
Photo : donneurCecos. (a2)

23.15 Journal

\JP̂  France 3

12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps
13.00 Demain l'amour
13.30 Muppets show
13.55 Jazz ofT
14.00 Corps accord
14.30 Erreurs judiciaires
15.00 Les évasions célèbres
16.00 Taxi
17.00 Mission casse-cou
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 Jeux de 20 heures

Avec Y. Lecoq, R. Cado-
ret , D. Coven.

A20 h35
French connexion
Film de John Frankenheimer
(1975), avec Gène Hackman,
Fernando Rey, Bernard Fres-
son,etc.
En 1975, à Marseille. La po-
lice française , aidée par un
agent américain du Bureau des
narcotiques, entreprend d'éli-
miner un redoutable trafi-
quant.
Durée : 100 minutes.
Photo : Gène Hackman et Ber-
nard Fresson. (fr3)

22.30 Soir 3
22.55 Urba
23.25 Prélude à la nuit

Messe pour chœur mixte et
double quintette à vent, de
Stravinsky, interprétée par
l'ensemble vocal Arpège.

Demain à la TVR
12.00 Midi-public
13.25 La préférée
14.00 TV éducative
14.35 Spécial cinéma

A
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14.00 Les reprises
15.50 Pause
16.10 Téléjoumal
16.15 Rendez-vous
17.00 Hoschehoo
17.30 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Das Râtsel des Sandbank

Téléfilm.
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Switch
20.55 Kassensturz
21.25 Téléjourrnal
21.40 Mr. Klein

Film de J. Losey.
23.40 Bulletin de nuit 

(j î |_^y Allemagne I

15.50 Téléjoumal
16.00 Der Feind
16.25 Une partie de votre vie

Mein Tag im Dunkel
Téléfilm.

17.45 Téléjournal
17.55 Programmes spéciaux
20.00 Téléjournal
20.15 Le paria

Série avec Ch. Aznavour.
21.15 Notes de Prague
21.45 Rendez-vous au cinéma
22.30 Le fait du jour
23.00 Das Fernsehgericht tagt
0.30 Téléjoumal

<^3B  ̂ Allemagne 2

16.00 Informations
16.05 Le droit des locataires
16.35 Tips fur Aktive
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 Les deux font la paire
19.00 Informations
19.30 Tribunal de la circulation
21.05 Conseils aux cinéphiles,
21.15 WISO •
21.45 Journal du soir
22.05 Le peintre E. Schumacher
22.35 5 sur 5 - Informations

PO I¦3 Allemagne 3

18.00 Rue Sésame
18.35 Fury
19.00 Journal du soir
19.30 Formule 1

Le hit-parade de TARD.
20.15 Notre auto est centenaire

Série d'U. Kollleret
M. Schoemann.

21.00 Actualités
21.15 Le commerce du dollar
21.45 Nebeljagen

Film de N. Humbert.
22.55 Le jazz du lundi

/\ t 1
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16.05 Rue Carnot
16.30 Un hiver britanni que

normal - Quincy
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjoumal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjoumal
20.30 Tempi amari

Série de M. Braun.
21.45 Nautilus
22.50 Téléjoumal
23.00 Jean-Christophe

Série de F. Villiers.

R__kfl ,ta,ie *
10.30 Lungo il fïume

e sull' acqua, téléfilm.
11.30 Taxi , série.
12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiomale
14.00 Pronto.. . chi gioca?
14.15 Rémi, dessin animé.
15.00 Spéciale Parlamento
15.30 Lunedi sport
16.00 Cronaca di un amore

Film de M. Antonioni.
17.00 TG 1-Flash
18.00 L'ottavo giomo
18.30 Parola mia
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiomale .
20.30 La caccia

Film d'A. Penn.
22.40 Telegiomale
22.50 Appuntamento al cinéma
22.55 Spéciale TG 1
23.50 TG 1-Notte

Oggi al Parlamento.

acy i
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7.30 The DJ Kat show
Divertissement.

8.30 Sky trax
12.10 The Coca-Cola

Eurochart top 50
14.15 Skyways, série.
14.00 City lights
14.25 Hollywood close-up

Divertissement.
15.00 Sky trax
17.00 The DJ Kat show

Divertissement.
18.00 I dream of Jeannie

Série comique.
18.30 Hazel, série.
19.00 Hogan's heroes

Série comique.
19.30 Bring'em back alive

Série d'aventures.
20.00 Hawk

Série dramatique.
21.25 America's cup report
22.00 Sport
23.00 NHL ice hockey 1986/87
24.00 Sky trax

<Qser écrire
D A PROPOS I

Les «has been» vivent une période
formidable. Elle a commencé jeudi
dernier sur FR3 avec le premier épi-
sode d'une longue saga sur les «six-
ties». Ap rès vingt ans de silence
médiatique, les anciens de Woodstock
reprennent du service et se retrouvent
à nouveau dans la rue. Pour fêter les
retrouvailles l'un des p lus célèbres soi-
xante-huitards, Daniel Cohn-Bendit
sans qui Mai 68 n'aurait jamais eu le
succès que l'on sait. La bête noire des
CRS n'a rien perdu de son imperti-
nence. Il continue à alimenter la polé-
mique et à susciter toutes sortes de
discours contradictoires - ce qui est
bon signe. Il a fa l lu  attendre un cer-
tain temps avant que la direction de
FR3 accepte de passer le f i lm - même
si Vlwraire f ixé  aujourd'hui n'est pas

vraiment réjouissant (22 h 30 chaque
jeudi). Plutôt que de raconter sa géné-
ration à la manière d'un ancien com-
battant (genre commémoration funè-
bre ou remise de médaille), Cohn-Ben-
dit s'est plongé dans son passé comme
se coule un bain: avec délectation. Et
le plaisir est immédiatement con-
tagieux. Nous l'avons tant aimé la
Révolution ressemble ni plus ni moins
à un film d'aventure. Dès le généri-
que, le décor est planté: l'histoire com-
mence à défiler en accéléré sur la
musique des «Wlio», le tout repris en
cœur par les valses des matraques et
les bombardements au napalm: On ne
pouvait imaginer meilleure entrée en
matière. Et la fête  continue très «live»,
comme si on y était. Rythmée de bout
en bout par une compilation des tubes
de la contre-culture Jimmy Hen-
dricks, Dylan, Country Joe... Un juke-
box historique qui résume infiniment
mieux la f in  des années soixante que
n'importe quel commentateur bien
pensant.

Dès lors on comprend pourquoi le
f i lm de Cohn-Bendit a donné la
migraine aux producteurs de l'émis-
sion. C'est qu'en privilégiant la forme
du contenu, il nous montre ce que fu t
réellement Mai 68: l'un des premiers
shows médiatiques de l'histoire, où il
ne s'agissait pas tant de prendre le
pouvoir que de prendre la parole -
sans calcul ni projet . Rêver à la
liberté, c'est bien. Oser l'écrire sur les
murs, c'est encore plus beau «Free-
dom».

Thierry Mertenat

Les hommes aussi peuvent être stériles
D A VOIR

C'est déjà très difficile pour une
femme d'admettre qu'elle ne peut pas
avoir d'enfants. En toute femme en effet
il y a une vocation de mère et la stérilité
apparaît comme la négation même de
cette vocation. Mais ce n'en est pas
moins pénible pour un homme s'il ne
peut pas procréer.

Les hommes aussi, peuvent être stéri-
les (ce qu'il ne faut absolument pas con-
fondre avec l'impuissance). Mais peu
d'hommes acceptent d'évoquer ce drame
qui est souvent ressenti comme une
honte. La stérilité masculine ainsi que le
notent Marie-Ange d'Adler et Marcel
Teulade, dans «Les Sorciers de la vie»,
reste un des derniers tabous de notre
société.

Ce tabou, pourtant, certains ont
accepté de le transgresser. Le plus péni-
ble pour eux aura été d'expliquer pour-
quoi ils ont admis que leur femme
recoure à l'IAD, autrement dit, l'Insémi-
nation Artificielle avec Donneur. S'ils s'y
sont résignés, parfois avec difficulté.

c'est pour faire à leur épouse le plus beau
cadeau qui soit: un enfant.

«Mais ça a été très dur psychologique-
ment, explique un de ces hommes avec
simplicité au cours de l'émission. Un gars
donne son sperme et ta femme tombe
enceinte ! Toi tu fais ce qu'il faut et elle
ne tombe pas... Tu comprends... C'est
dur, dur...»

Le témoignage émouvant et anonyme
de cet homme qui se confessait devant la
caméra en présence de sa femme, illustre
mieux que tout discours cette douleur et
ce désarroi.

Pendant des dizaines d'années, l'insé-
mination artificielle n'a été pratiquée
qu'avec du sperme frais. Le donneur
était rémunéré. Il quittait le cabinet
médical peu avant l'arrivée de la femme
et les honoraires étaient exorbitants.

Aujourd'hui , les pratiques se sont
totalement modifiées. En 1973, un méde-
cin, le professeur Georges David, a fondé
la première banque du sperme au «Cen-
tre d'étude et de conservation du sperme
humain». On compte désormais vingt de

ces CEGOS en France. Les donneurs
sont tous bénévoles. Leur sperme est
congelé dans des récipients contenant de
l'azote liquide. Ainsi peut-on le conser-
ver durant des années dans le plus total
anonymat.

Toutefois, les caractéristiques du don-
neur sont relevées avec précision: cou-
leur des yeux, du teint, couleur des che-
veux, taille et morphologie, etc.. Ainsi au
moment de la demande d'IAD, essaiera-
t-on de trouver chez le donneur le plus
grand nombre de ressemblances possi-
bles avec le mari de l'inséminée.

Une IAD coûte trois cents francs fran-
çais et elle est presque intégralement
remboursée par la Sécurité sociale. Grâce
à l'insémination artificielle, mille sept
cents enfants naissent chaque année en
France chez des couples dont l'homme
est stérile.

On estime actuellement à environ dix
mille le nombre des enfants qui sont nés
en utilisant cette technique.

Si elle est très simple, cette technique
n'en pose pas moins des problèmes
moraux complexes. Qu'est-ce que la
paternité ? peut-on se demander. Le vrai
père est-il le père biologique ou le père
social ? Doit-on dire à l'enfant comment
il a été conçu ?

L'insémination artificielle a été mise
au point pour permettre à des hommes
stériles d'être pères mais elle est parfois
utilisée par des femmes pour faire des
enfants sans homme. Peut-on admettre
que deux femmes vivent ensemble, élè-
vent un enfant conçu de cette manière ?
Les questions, on le voit, sont nombreu-
ses et ne sont pas près de trouver une
réponse. (A2,21 h 25 - ap)
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• Dépannage dans les 24 heures

M. Michel Jeanneret
est à votre disposition.
Téléphone SA Diffusion
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Spécial cinéma: Tchao Pantin
A l'occasion de la sortie de «Manon

des Sources» (deuxième partie de Jean
de Florette»), «Spécial cinéma» consacre
ce soir un gros plan au réalisateur
Claude Berri. Ce qui nous vaut, en pre-
mière partie de la soirée, la diffusion
d'un grand succès de Berri, «Tchao Pan-
tin». Un film où Coluche inaugurait son
entrée dans le registre dramatique et qui
fut salué comme il se doit à sa sortie, en
1983. L'année d'après, Coluche obtenait

d'ailleurs le «César» du meilleur rôle
pour sa création dans «Tchao Pantin»
alors que Richard Anconina, également
remarquable dans ce film, remportait le
«César» du meilleur espoir et celui du
meilleur second rôle. Des récompenses
bien méritées, comme vous aurez l'occa-
sion de le constater vous-même si vous
restez avec «Spécial cinéma» ce soir.

(TSR, 20 h 15-sp)


