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Putsch manqué aux Philippi-

nes ?
Surtout ne dramatisons pas !
En f ait, les diverses manif esta-

tions de mauvaise humeur orga-
nisées par les militaires ou les
civils et qu'on a baptisées tentati-
ves de coup d'Etat sont des espè-
ces de tests où chacun essaie de
discerner quelle est sa puissance
réelle, de savoir où il en est

Contraint, cette f ois, à la démis-
sion, le ministre de la Déf ense,
Juan Ponce Enrile, a perdu sans
doute davantage de plumes qu'il
prévoyait Ayant aidé la prési-
dente Corazôn Aquino à chasser
le dictateur Ferdinando Marcos, il
n'a jamais partagé ses vues libé-
rales et espérait probablement la
remplacer prochainemen t

Le malheur pour Enrile, c'est
qu'il ne s'est pas rendu compte
que l'armée était extrêmement
divisée et qu'il était très loin de
f aire l'unanimité dans ses rangs.

Mais l'éviction du ministre de la
Déf ense n 'éclairvit guère les don-
nées.

Une partie des militaires aspi-
rent maintenant à jouer un rôle
purement prof essionnel et à sui-
vre les ordres du gouvernement
civiL D'autres songent au réta-
blissement d'un pouvoir f o r t, en
agissant à l'intérieur ou à l'exté-
rieur du gouvernement Plus inté-
ressée, une f raction importante
de la troupe s'est enf in mise car-
rément au service de divers
riches propriétaires, de saigneurs
de la guerre à la philip pine.

Au milieu de ce tohu-bohu, la
f orce de Corazôn Aquino réside
paradoxalement dans sa f ai-
blesse.

Clémente envers ceux qui la
contestent, toujours prête à négo-
cier avec la guérilla, qu'elle soit
musulmane ou communiste,
ouverte aux questions sociales et
consciente de la complexité des
problèmes, sa f ragilité désarme
les opposants. Ils éprouvent un
sentiment de f rustration, de vide
du pouvoir, mais comme la prési-
dente ne les contrarie pas de
f ront, ils sont embarrassés. Et ils
rongent leur f rein.

Cette passivité érode cependant
petit à petit leur puissance et ren-
f orce celle de Mme Aquino, qui
apparaît comme le seul centre de
ralliement possible.

Les rébellions tendent à ralen-
tir ce cheminement Comme elles
f ont long f eu, elles f iniront vrai-
semblablement par l'accélérer.

Toutef ois, ce serait un risque
majeur de parier déjà sur la vic-
toire de Mme Aquino.

De troubles en insurrections
sectorielles, la situation économi-
que se dégrade. Les investisseurs
se f ont plus craintif s.

Comme au jeu d'échecs, la dame
a mis précisément le roi en échec.
Il y  a encore beaucoup de com-
binaisons à réussir pour qu'il soit

Willy BRANDT

Elections législatives au pays de Waldheim

Le parti socialiste, au pouvoir
depuis 16 ans, a remporté Mer les
élections législatives en Autriche
devant le parti populiste (conser-
vateur) qui avait soutenu la can-
didature de M. Kurt Waldheim à
l'élection présidentielle de juin
dernier.

Selon les premiers résultats définitifs
portant sur le dépouillement de 74 pour
cent des suffrages communiqués à 19 h
00 à la clôture des bureaux de vote par la
télévision autrichienne, le parti socialiste
obtient 80 sièges (contre 90 dans le Par-
lement sortant), et le parti populiste 76
sièges (contre 81).

Le grand vainqueur de ces élections
est le parti libéral (droite) qui, sous la
nouvelle direction de M. Joerg Haider,
36 ans, réussit à presque doubler le nom-
bre de ses députés (18 sièges contre 12),
un record depuis la fondation de ce parti
en 1955. Les «Verts» font leur entrée
pour la première fois au Parlement avec
neuf députés.-

Le chancelier socialiste sortant, M.
Franz Vranitzky, sera chargé demain de

constituer le nouveau gouvernement.
Selon toutes vraisemblances, il tentera
de mettre sur pied une grande coalition
avec les Populistes, (ats, afp)

Celui qui n'aurait jamais dû être prési-
dent, Kurt Waldheim, a déposé son

bulletin dans l'urne. (Bélino AP)

Lp socialistes se maintiennent

EEX
Championnat suisse de football

Talonné par Grasshopper au classement, le leader du championnat suisse de football Neu-
châtel Xamax a réalisé une excellente opération en allant empocher la totalité de l'enjeu
sur l'Espenmoos saint-gallois. Les dirigeants xamaxiens se sont par ailleurs attachés les

services du l'international marocain M'jido Ben Aki (notre photo Schneider).

• LIRE EN PAGE 14.

G'ëst tout bon Xamax !

Marée noire
à Madrid

L'extrême-droite a prouvé qu'elle
restait une force en Espagne, en
réunissant plusieurs dizaines de
milliers de manifestants, hier à
Madrid, à l'occasion du 50e anniver-
saire de la mort de José Antonio
Primo de Rivera (fondateur de la
Phalange) et du lie anniversaire de
la mort de Franco.

Tout à fait à la fin du cortège,
devant un drapeau noir frappé de la
«rune d'Odal» (un symbole de la
mythologie Scandinave), défilait le
capitaine Walter, un Suisse alle-
mand qui affirme avoir combattu
quatre ans dans la Wehrmacht sur
le front de l'Est.

Côté français, plusieurs organisa-
tions étaient représentées, notam-
ment deux associations nationales
Pétain-Verdun, à couteaux tirés
entre elles, et le mouvement «Troi-
sième voie», proche du colonel
Kadhafi ainsi que des royalistes et
plusieurs militants du Front Natio-
nal de Jean Marie Le Pen venus à
titre individuel, (ats, afp)

Suisse romande: le temps sera d'abord
ensoleillé avec toutefois quelques bancs de
stratus matinaux sur le Plateau. Puis,
l'après-midi, la nébulosité augmentera
dans l'ouest et des pluies éparses sont pos-
sibles en fin de journée le long du Jura
(neige au-dessus de 800 m. puis de 1200
m). En montagne, vent modéré à fort du
nord-ouest.

Evolution probable jusqu'à vendredi:
au nord , quelques précipitations possibles
en milieu de semaine, sinon en partie enso-
leillée, surtout en montagne. Au sud, assez
ensoleillé, passages nuageux en milieu de
semaine.

INDICE CHAUFFAGE
Voir en page 27

Lundi 24 novembre 1986
48e semaine, 328e jour
Fête à souhaiter: Flora

Lundi Mardi
Lever du so\ei\ 7 h 47 7 h 49
Coucher du soleil 16 h 48 16 h 48
Lever de la lune 23 h 56 —
Coucher de la lune 13 h 40 13 h 58
DQ 17 h 50

météo

La présidente des Philippines, Corazôn Aquino, a révoqué hier son ministre de la Défense, Juan Ponce
Enrile, qui l'avait aidée à prendre le pouvoir, déclarant que son gouvernement avait besoin de repartir à zéro.

A l'issue d'un Conseil des ministre de sept heures, Mme Aquino a demandé à tous les membres du gouverne-
ment de démissionner et a immédiatement accepté la démission d'EnrUe, à la suite d'information faisant état de
mouvements de troupes dans la nuit de samedi à hier et après des rumeurs persistantes d'un coup d'Etat dans
lequel il aurait été impliqué. 'h'

La décision de Mme Aquino est intervenue après que le général Fidel Ramos, chef des forces armées, eut
annoncé son soutien inconditionne] au chef de l'Etat.

Le nouveau ministre de la Défense a prêté serment
à Cory Aquino. (Bélino AP)

Dans un communiqué remis ultérieurement aux comman-
dants des forces armées, Ramos a indiqué que des éléments de
l'armée avait participé à un complot de partisans de l'ex-prési-
dent Ferdinand Marcos visant à reconvoquer l'assemblée
nationale et à déposer Aquino. «Le coup d'Etat a été déjoué
sans perte de vies humaines», a-t-il déclaré.

Enrile, qui a été remplacé par le général Rafaël Ileto, minis-
tre adjoint de la Défense, n'était pas présent au début du Con-
seil des ministres, mais est arrivé un quart d'heure plus tard. Il
a été vu pour la dernière fois sortant du palais présidentiel, le
sourire aux lèvres, après avoir rencontré Aquino pendant 15
minutes.

L'ex-ministre de la Défense avait indiqué par le passé qu'il
consulterait ses «amis» s'il était chassé du gouvernement, lais-
sant supposer que si ses partisans préféraient entrer en con-
frontation avec le gouvernement, il se joindrait à eux.

Il reproche à Mme Aquino de ne pas avoir organisé de nou-
velles élections présidentielles, de ne pas avoir réuni à nouveau
l'Assemblée nationale et de ne pas s'être montrée plus ferme
avec les rebelles communistes.

Mais Aquilino Pimentel, ministre de l'Administration
régionale, a indiqué à la presse qu'Enrile avait promis à Aquino
qu'il ne tenterait pas de rallier ses partisans au sein de l'armée.

Lors d'une brève intervention à la télévision, Aquino a
déclaré: «Nous avons besoin de repartir à zéro», ajoutant que
récemment sa «circonspection avait été considérée comme un
signe de faiblesse» et ses «intentions en vue d'une réconcilia-
tion comme de l'irrésolution».

Aquino a par ailleurs donné à l'extrême-gauche une semaine
pour convenir d'une trêve après 17 ans de rébellion armée.
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Le chef du Parti communiste afghan,
Najibullah, a peut-être échappé samedi
à une tentative d'assassinat, ont
déclaré des sources occidentales.

Selon elles, une bombe de forte puis-
sance a explosé samedi à proximité du
Ministère de l'éducation, au centre de
Kaboul. Or, Najibullah devait tenir une
conférence de presse dans un immeu-
ble situé à quelques dizaines de mètres
de ce ministère. Des témoins ont vu'
quelques minutes plus tard des flaques
de sang sur les lieux de l'explosion.

Les sources estiment que cette tentative
d'assassinat a pu être commise par des par-
tisans de l'ancien numéro un du parti, M.
Babrak Karmal, qui a été démis jeudi der-
nier des dernières fonctions qu 'il occupait
au sein du parti et du gouvernement.

La télévision afghane a rendu compte
samedi soir cette explosion, montrant des
images d'un enfant blessé, et rejetant la

responsabilité de l'explosion sur la résis-
tance. Radio-Kaboul, de son côté, n'a rien
dit sur l'événement, mais a indiqué que
Najibullah avait tenu sa conférence de
presse samedi après-midi.

D'autre part, le dirigeant soviétique
Mikhaïl Gorbatchev a affirmé qu'il soute-
nait un Etat d'Afganistan indépendant et
non aligné et à manifesté l'intention de
Moscou de ne pas poursuivre indéfiniment
son occupation militaire dans ce pays, a
rapporté hier le journal indien United
News of hulia.

Selon le dirigeant soviétique, l'appel
lancé par Moscou pour la constitution
d'une conférence internationale sur l'Asie
de l'Ouest, est une étape réaliste vers la
solution du problème. Toutefois, a-t-il
commenté, des «incursions de l'extérieur»
gênent ce processus. M. Gorbatchev faisait
visiblement allusion au soutien américain
et pakistanais à la résistance afghane, (ap)
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Plus de 300.000 Français en colère
Contre une nouvelle réforme de l'enseignement

Venus de tous les points de France, 300.000 personnes, selon les organisa-
teurs, ont manifesté hier à Paris contre la politique du gouvernement en
matière d'enseignement.

A l'appel de la Fédération de l'Education nationale (FEN), premier syndi-
cat d'enseignants de France, des centaines de milliers de professeurs, d'insti-
tuteurs et de parents d'élèves, renforcés par des militants du parti socialiste
et du parti communiste qui soutenaient la manifestation, ont convergé vers la
place de la Bastille.

Premier visé par cette manifestation,
la plus importante que Paris ait connu
depuis plusieurs mois, le ministre de

l'Education nationale René Monory,
accusé de vouloir mettre «la jeunesse au
pilori» par un projet de réforme des
lycées qui aurait notamment pour con-
séquence de diminuer la durée hebdoma-
daire de l'enseignement( de 35 à 26 heu-
res).

Les étudiants sont également en
révolte contre leur ministre, M. Alain
Devaquet, chargé de la Recherche et de
l'Enseignement supérieur, accusé de vou-
loir autoriser les facultés à pratiquer une
certaine sélection.

Dès aujourd'hui , un mouvement de
grève déjà effectif dans une douzaine de
facultés devrait se généraliser dans les 72
Universités françaises. Par ailleurs, les

étudiants prévoient de manifester à
Paris le 27 novembre, quand le projet de
loi de M. Devaquet dera discuté à
l'Assemblée nationale.

Avec plus de 12 millions d'élèves, le
secteur de l'éducation demeure particu-
lièrement sensible en France, où subsiste
une sourde rivalité entre l'école publique
gratuite et l'école privée confessionnelle,
qui assure environ 20 pour cent de la sco-
larisation.

Le gouvernement, qui se souvient de la
révolte étudiantine de mai 1968, se mon-
tre prudent. Samedi, M. Devaquet avait
expliqué dans une interview qu'il n'avait
pas l'intention de rétablir la sélection à
l'entrée des universités mais simplement
de donner à celles qui le désirent la possi-
bilité de réaliser une meilleure adéqua-
tion entre les études précédant le bacca-
lauréat et celles qui suivent.

Pour sa part, le président François
Mitterrand avait plaidé samedi, lors
d'un voyage en province pour «un sys-
tème éducatif de qualité offert à tous».

(ats, afp )

Heil Haider !

B

L'Autriche, décidément, est une
véritable pépinière à FÛhrer.

Après le caporal revanchard et
artiste-peintre raté, les élections
législatives anticipées qui se sont
tenues ce week-end ont porté au
pinacle son successeur. Sur le
plan des idées, sur le plan de la
démagogie charismatique.

Le penseur du parti libéral,
Jôrg Haider, apparaît comme le
seul vainqueur du scrutin. Il a en
eff et permis à sa f ormation de
récolter 18 sièges, imposant cette
percée de l'extrême-droite comme
seul élément notable de la consul-
tation.

Des élections précédées d'une
campagne terne, dans un climat
de morosité aiguë. La coalition
issue des urnes, qui regroupa les
deux grands partis autrichiens,
socialistes et populistes, regroupe
la majorité des suff rages dans
une proportion à peu près équiva-
lente.

Verdict sans surprise, à la
lumière de la crise économique
qui pointe le bout de son museau:
eux seuls sont à même de l'aff ron-
ter en termes de mesures réelles.
Des mesures, sur le f ond, qui sont
proches.

Le succès de la verrue Haider,
quant à lui, prend à la f ois ses
racines dans le contexte économi-
que, ainsi que dans les miasmes
dégagés par l'aff aire Waldheim.

Au plan économique, les libé-
raux ont joué sur le choc aff ectif
causé par le f ait que le pays, jus-
qu 'à maintenant, avait été épar-
gné p a r  la vague de récession.
D'où-l'aisance à se poser, f ace à
l'électorat, en chien de garde de la
morale: n'est-ce pas la politique
politicienne (les grands partis)
qui nous a conduits aux portes du
gouff re?

Sur l'autre registre de l'aff ecti-
vité - nationaliste - ces mêmes
libéraux ont récolté les f ru i t s
vénéneux qui hantent la cons-
cience collective autrichienne, et
que l'aff aire Waldheim a f a i t
mûrir. «Le monde, universelle-
ment, nous condamne ?» Qu'à cela
ne tienne: les électeurs, f orts d'un
orgueil chauviniste exacerbé, ont
crédité de leurs suff rages les sec-
tions d'assaut de Haider. Mesure
de rétorsion.

Le Reich de l'Est f i l e  un drôle
de coton, pour le moins. Les élec-
tions qui viennent de s'y  dérouler
conf ortent l'émergence de radi-
caux à la démagogie galopante.
Force est de ne pas céder aux pro-
pos alarmistes que d'autres radi-
caux seront tentés de tenir, avec
lyrisme et poussiéreuse grandilo-
quence.

Néanmoins, l'Autriche des
années 80 cultive l'existence de
vieux démons, jalouseme nt

Dont une bonne partie de la
population, là réside le constat le
plus navrant, est f ière.

Quel manque d'imagination...
Pascal-A. BRANDT

Rome: évasion spectaculaire
Deux prisonniers ont réussi hier une spectaculaire évasion de la prison

romaine de Rebibbia, à bord d'un hélicoptère qui venait d'être détourné par
des complices, a annoncé la police.

L'hélicoptère, affecté à l'Hôpital San Camillo voisin, a posé les deux
détenus et leurs deux complices sur un terrain de football des environs de
Rome, où une voiture les attendait.

Le pilote de l'appareil, Mauro Pompa,
employé du service d'urgence de l'hôpi-
tal, a été relâché sain et sauf.

Selon la chaîne de télévision nationale
RAI, les deux hommes sont Gianluigi
Esposito, 30 ans, accusé de tentative de
meurtre, et le Tunisien André Bellaicke,
36 ans, inculpé pour possession de faux-
papiers.

Esposito était lié à des groupuscules
d'extrême-droite; la police française sou-
haitait interroger Bellaicke au sujet d'un
meurtre, a précisé la RAI.

Selon un responsable de la prison, les

mes ont attaché le garçon à un radiateur
et contraint le pilote à les emmener en
hélicoptère, a expliqué la police.

L'hélicoptère a alors fait route vers la
prison de Rebibbia, où il s'est immobilisé
en surplace quelques mètres au-dessus

deux hommes étaient en instance de
jugement et détenus dans un quartier
réservé aux prévenus.

Leurs complices ont fait irruption
dans le service d'urgence de San Camillo
où Pompa, de permanence, se détendait
avec son fils de dix ans. Les deux hom-

d une cour. Les deux prisonniers atten-
daient et se sont hissés à bord de l'appa-
reil grâce à une corde.

Voyant la croix rouge peinte sur l'héli-
coptère, les gardiens de l'établissement
ont d'abord cru à une urgence médicale,
et ont tardé à donner l'alerte.

L'hélicoptère s'est posé sur un stade
de football à Torrenova, au sud de la
capitale; les prisonniers se sont enfuis à
bord d'une voiture qui a, peu après, été
retrouvée abandonnée, (ats, reuter)

Philippines : bisbille à Manille
Page 1 -m

Des points de contrôle ont été
dressés sur toutes les routes menant
à la capitale pour empêcher les parti-
sans d'Enrile d'y pénétrer, alors que
des officiers fidèles à l'ex-ministre de
la Défense ont été démis de leurs
fonctions par Ramos, dans le nord de
Luzon.

Selon les observateurs, Corazôn
Aquino, en limogeant Juan Ponce Enrile,
n'a fait qu'écarter l'un des nombreux
obstacles qui s'opposent toujours à la
consolidation de son pouvoir.

Tout d'abord, rien n'assure que la
vague de violence qui s'est abattue
depuis près d'un mois sur les Philippines

va s arrêter comme par enchantement,
simplement parce qu 'Enrile ne fait plus
partie du gouvernement.

Sur un autre plan, celui du rapport
des forces au sein des organes dirigeants
philippins, tout porte à croire que le
limogeage d'Enrile a réduit un peu plus
la marge de manœuvre du pouvoir civil,
incarné par Mme Aquino, face aux mili-
taires conduits par le général Ramos.

Ce dernier apparaît, au moins autant
que Mme Aquino, comme le grand vain-
queur de la journée d'hier, se posant
comme l'homme-clé de la scène politique
et surtout en apparaissant comme un
recours en cas de faux-pas de la prési-
dente, (ats, afp, reuter)«Dépasser les idéologies»

Jean Paul II en Nouvelle-Zélande

Le pape Jean Paul II a choisi Wel-
lington, la capitale la Nouvelle-
Zélande pacifiste et antinucléaire,
pour dénoncer hier les menaces con-
tre la paix: les passions humaines et
l'injustice d'abord, mais également la
«manipulation idéologique de l'infor-
mation».

Le Pape a célébré une messe, sur la
pelouse d'un stade de Wellington, haut
lieu du rugby néo-zélandais, devant plu-
sieurs dizaines de milliers de fidèles,
parmi lesquels un important groupe de
Polonais, dont les chants - dans sa lan-
gue maternelle - contrastaient avec les
cris de bienvenue des jeunes Maoris.

Avant la messe, le souverain pontife
avait évoqué à plusieurs reprises les pro-
blèmes de la paix et du désarmement, en

rencontrant successivement le dirigeant
de l'opposition conservatrice, M. Jim
Bolger, le corps diplomatique, le premier
ministre travailliste David Lange et le
gouverneur-général Sir Paul Reeves.

En s'adressant aux diplomates, le
Pape a développé une idée qui lui est
chère: la diversité du monde, a-t-il indi-
qué un substance, est une richesse à pré-
server, une bénédiction et un facteur de
paix plutôt que de discorde.

«Il serait naïf de penser que tous les
conflits et les différends peuvent être éli-
minés, a-t-il déclaré, mais il faut espérer
que des dirigeants sages et humains
auront le courage de dépasser les idéolo-
gies, les intérêts étroits et les fins pure-
ment politiques, et qu'ils voudront
témoigner de l'unité de l'humanité.» '

(ats, afp)

Agitation antiarabe
A Jérusalem

Des centaines de Juifs en furie, criant
«Mort aux Arabes», ont brisé des vitres
et des portes dimanche en Israël, tandis
qu'un rabbin réclamait vengeance après
l'assassinat d'un de ses étudiants il y a
une semaine.

Ces violences ont eu lieu au cours
d'une manifestation organisée après plu-
sieurs jours d'agitation antiarabe. Cette
agitation a été déclenchée par l'assassi-
nat , le 15 novembre, d'un jeune homme
de 22 ans, Eliyahu Amedi, poignardé
dans le quartier arabe de Jérusalem;
trois suspects palestiniens ont été arrê-
tés.

Deux Arabes pris à partie par la foule
ont été secourus par la police pendant la
manifestation, alors que les manifestants
leur lançaient des bouteilles dans une
allée. La plupart des Arabes avaient
fermé leurs boutiques et étaient restés
chez eux.

Environ 400 policiers ont été déployés
pour maintenir l'ordre; selon la police,
les manifestants étaient au nombre de
sept cents environ, (ap)

Conseil national provisoire
«Solidarnosc rurale» en Pologne

Un Conseil national provisoire de
«Solidarnosc rurale» qui entend agir «au
grand jour» a été créé dimanche à Varso-
vie, ont annoncé ses animateurs au cours
d'une conférence de presse dans un
appartement de la capitale polonaise.

Ce Conseil, créé sur le modèle du
«Conseil provisoire» mis sur pied par
Lech Walesa fin septembre, vise à réacti-
ver «Solidarnosc rurale», suspendue le 13
décembre 1981 puis interdite par les
autorités polonaises.

Parmi ses 13 membres (appelés à être
plus nombreux ultérieurement) venant
des grandes régions de Pologne, se trou-
vent notamment d'anciens responsables
du syndicat agricole de la période légale
tels MM. Piotr Baugmart, Michal Bar-
toszcze et Jozef Teliga. Ce dernier, âgé
de 73 ans, était le plus vieux prisonnier
politique de Pologne, jusqu'à l'amnistie
de septembre dernier.

Dans sa déclaration constitutive, le
Conseil affirme vouloir assumer «une
meilleure défense des intérêts particu-

liers des agriculteurs» polonais et «proté-
ger la Pologne contre une catastrophe
écologique et sociale».

L'agriculture polonaise est essentielle-
ment privée. Le secteur socialisé repré-
sente seulement 20 pour cent des terres
et de la production, (ats, afp)

Guerre dans l'ancienne Guyane hollandaise

Entre 1000 et 2000 résidents du Surinam (ancienne Guyane hollan-
daise) ont fui leur pays en proie à des troubles entre des forces rebelles
et les soldats gouvernementaux, a affirmé samedi l'un de ces réfugiés.

Selon des sources gouvernementales surinamaises, le nombre de ces
réfugié pourrait atteindre 2500. Des officiels français n'ont, de leur côté,
fait aucun commentaire sur l'événement.

À Saint-Laurent-du-Maroni , au nord de la Guyane française, l'un de
ces réfugiés a raconté qu'il a pu quitter le Surinam avec sa femme et
d'autres Surinamais. Ils ont été accueillis à Saint-Laurent. Il a estimé
que les réfugiés étaient au nombre de 1000, «peut-être 2000».

Les rebelles surinamais ont commencé U y a quatre mois à s'atta-
quer à des objectifs gouvernementaux. Les combats ont débuté dans la
région frontalière avec la Guyane française. Le but avoué des rebelles
est de renverser le gouvernement du lieutenant-colonel Desi Bouterse,
qui a pris le pouvoir en 1980. (ap)

Peut-être 2000 réfugiés

Syrie et Iran

La «Sunday Telegraph» affirme
que la Libye a fourni à la Syrie et
à l'Iran des têtes de missiles char-
gées de gaz neuro-toxiques de
fabrication soviétique, mettant
ainsi chaque ville israélienne à la
merci d'une offensive mortelle de
Damas.

Ces têtes portées par des missi-
les Scud-B (SS-1) répandent un
«agent neuro-toxique non persis-
tant» mortel capable de tuer toute
âme qui vive dans une zone de 64
kilomètres carrés autour de la
cible visée, rendant toute vie
impossible pendant 24 heures
après l'attaque, précise le journal
qui affirme tenir ses informations
d'un service de renseignement
occidental.

Ces gaz auraient été fournis par
la Libye durant ces dernières
semaines, (ap)

Gaz mortels
fournis
par Tripoli ?

Un poids lourd tue
sept personnes

Entre Aoste et Turin

Sept personnes, toutes italiennes,
ont été tuées samedi lorsqu'un poids
lourd français a franchi la barrière
centrale de l'autoroute, entre Turin
et Aoste, et a percuté leur fourgon-
nette, a annoncé la police.

La route était glissante à cause de
la pluie, et le camion a dérapé sur
une centaine de mètres avant de
heurter de front la fourgonnette , qui
circulait en sens contraire.

Le véhicule italien a pris feu, tuant
tous les passagers. Le chauffeur du
poids lourd, Jacques Crosset, 46 ans,
a été légèrement blessé. La police,
qui l'interroge déclare qu'il était
arrivé à bord de son poids lourd de
France pendant la nuit, (ats, reuter)

L'éruption du volcan Mihara, sur l'île
d'Oshima, s'est calmée au cours du week-
end, et les policiers envoyés sur place ont
évacué hier 33 personnes qui n'avaient
pu quitter leur domicile au cours de
l'évacuation massive de samedi.

L'éruption, qui s'est produite ven-
dredi, est la plus puissante enregistrée
depuis 200 ans. Elle avait conduit les
autorités à évacuer la totalité de la
population - environ 10.000 personnes -
et les 2000 touristes de l'île. Cinq nou-
veaux cratères se sont ouverts dans la
montagne et selon les sismologues de
l'Université de Tokyo, deux millions de
tonnes de cendres et débris volcaniques
sont déjà retombés sur l'île, (ats, afp)

Japon : le volcan
se calme

Dans un grenier de Galice

Trois peintures de Fablo Picasso ont
été découvertes récemment dans le gre-
nier d'une maison paroissiale de la loca-
lité de Nigan , près de Pontevedra, en
Galice (nord-ouest de l'Espagne), indi-
que le journal La Voz de Galicia.

Selon , la même source, les trois ta-
bleaux sont une gouache de la période
rose, un portrait de la cousine de Picas-
so, Maria Ruiz, et une peinture en
détrempe sur toile sur laquelle on peut
voir un visage inachevé, (ats, afp)

Découverte de
trois Picasso

• SAINT-SÉBASTIEN. - Un chalu-
tier espagnol avec dix-sept hommes à
bord a coulé samedi au large de l'Irlande
au cours d'une tempête. Des hélicoptères
de sauvetage espagnols et irlandais ont
été dépêchés sur place. Aucun bilan des
victimes n'a encore été établi.

• MELBOURNE. - Une voiture pié-
gée a explosé dimanche aux premières
heures devant le consulat de Turquie à
Melbourne et une personne a été tuée
tandis qu'une autre était blessée, a
annoncé la police australienne.

• DAMAS. - L'ancien président du
Sud Yemen Ali Nasser Mohammed qui
avait disparu depuis le coup d'Etat du
mois de janvier, a fait sa réapparition
dimanche à Damas (Syrie) au lendemain
de l'ouverture du procès de ses partisans
à Aden.
• BEYROUTH. - Toutes les média-

tions engagées pour arrêter la «guerre
des camps» ont échoué, et Palestiniens
et miliciens chiites ont continué à
s'affronter dimanche sur tous les fronts.

• PARIS. - Un haut-fonctionnaire de
la police française, M. Jacques Delebois,
mis en cause par M. Yves Chalier, accusé
numéro un dans le scandale du Carre-
four du Développement, a demandé
dimanche au Ministère de l'Intérieur sa
mise en congé pour «pouvoir se défen-
dre» et annoncé son «intention de porter
plainte en diffamation».

• BRUXELLES. - Les ministres de
l'Environnement de la Communauté
européenne débattront lundi à Bruxelles
de la pollution chimique du Rhin, mise
encore en évidence par les conséquences
catastrophiques de l'incendie d'une usine
de la firme Sandoz à Bâle (Suisse) début
novembre.

• VERRIÈRES-LE-BUISSON. - Dix
ans après la mort d'André Malraux, son
successeur au ministère français de la
Culture, M. François Léotard, accompa-
gné du premier ministre Jacques Chirac,
a rendu dimanche un hommage à l'écri-
vain.

En bref
i: !;:::;--!::;;i: - ;; " :;f::..,^ : i= ;;H: . . ; ^ ::. i  :^;;:"'"i i-i"::;:;::;;::;;: . :::;::';:;:^'>: i' :, :::hr;;:;i; ;:;:;;. :H ::, i!;; - ;: - ::: i^;i; -:.~~~ ! ï ) !̂2i



I B n te&«te^2fa£ ̂ ¦¦̂ '>i?'g'^'r̂ »^' - **" yT^^^^rag £.{ ~\ ^>"BT» ̂•̂ '' ¦̂ raV ̂ ^JCfV  ̂̂ ^^^^^
LJ

^
ll^^X^^^^|A^ll^^J^Lj ^^^lX^^^^M^^p̂̂M

^^_ l *** ^ A>;jjfifcy^rf ^i- S%* '̂ JTs^pjjnif?̂  'j***- - 
*fc^» 
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JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, pendu-
les, montres et réveils anciens et nouveaux.

Service à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41 - 0 039/23 75 00

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 (p 039/23 86 62
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NIXPORF
COMPUTER

Technicien
en informatique
Pour renforcer nos groupes techniques à Lausanne et Genève.

Cette activité riche en contacts avec nos clients vous permettra d'installer et de
maintenir nos différents produits en Suisse romande. '

Nous demandons: Nous offrons: 
j

— emploi sûr et varié
- une formation technique au niveau CFC _ formation dans notre maison
- connaissance de I allemand mère en Allemagne

âge: 22 a 30 ans _ avantages sociaux d'une grande
- permis de conduire entreprise
- nationalité suisse ou permis C _ dimat de travai, très agréable

dans une société en pleine
expansion.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

M. Vitali attend avec plaisir vos offres ou vos appels téléphoniques.

NIXDORF COMPUTER SA
Rue Saint-Martin 7
1003 LAUSANNE

I 45 021/20 14 42
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W  ̂ COURS EN SOIRÉE
PROGRAMME 1986-87 D Cours de vente

D Secrétariat D Cours informatique
D Comptabilité O Langues à Neuchâtel

Pour de plus amples renseignements retournez le coupon ci-des-
sous à: INSTITUT BYVA, av. de la Gare 39, 2000 Neuchâtel
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Services Industriels

APPEL
Afin d'éliminer les fuites
de gaz et les risques qui
peuvent en résulter,
nous demandons aux
usagers de nous signaler
sans délai toute odeur
suspecte.

| <& 039/27 11 05 (interne 48).

Services Industriels
Service du gaz

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

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

MERCUREX San.
Rue du Château 1

1814 LA TOUR-DE-PEILZ

Tél. (021) 54 41 33
Discrétion - Rapidité
Intérêts raisonnables

( 1

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,
0038/31 76 79

^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Espagne - Torrevieja
Région agricole, à 10 km de la
mer, villa avec terrain
5 200 m2, 6 chambres meu-
blées, cuisine, 2 salles
de bains, Fr. 81 900.-
£7 021/71 78 46
de lundi à vendredi
de 18 h 30 à 21 heures



Chimie: la série noire continue
La série noire continue. Deux kilos de phosgène se sont échappés samedi matin
dans un local de l'usine de produits chimiques Siegfried SA à Zofingue (AG).
Une très faible quantité de ce gaz hautement toxique est sortie du bâtiment par
un tuyau d'aération. Le même jour à Francfort, le groupe Hoechst SA a laissé un
composé de chlore et de benzol s'écouler dans le fleuve Main. La fuite chimique
dans le Rhin survenue vendredi près de Ludwigshafen s'est d'autre part avérée

plus grave que prévu.

A Bâle, malgré la pluie, les travaux de
nettoyage du lit du Rhin se sont pour-
suivis sans trop de problèmes, a indiqué
dimanche un porte-parole de la police
cantonale de Bâle-Campagne.

Les groupes parlementaire des radi-
caux, des socialistes et des indépendants,
préparant ce week-end la session d'hiver,
ont indiqué qu 'ils souhaitaient que les
Chambres fédérale se penchent sur les
conséquences de l'incendie survenu dans
un entrepôt de Sandoz à Schweizerhalle
(BL).

L'accident de Zofingue n 'a fait courir
aucun danger à la population. Aucun
employé n 'a été en contact avec la
substance empoisonnée, a indiqué
dimanche Rodolf Hunziker, chef de la
sécurité chez Siegfried. Le phosgène, une
substance très instable, a été utilisé
comme gaz de combat durant la Pre-
mière Guerre mondiale.

La fuite s'est produite lors du trans-
fert du gaz d'une citerne vers des cuves
de réaction. Le chimiste cantonal argo-
vien Hans-Rudolf Weilenmann a expli-
qué que l'air du SAS où est survenu
l'accident a été pompé et la majeure par-
tie du poison détruite. La présence de

phosgène a été décelée automatiquement
par les installations de sécurité.

De légères traces de poison ont cepen-
dant été découvertes à la sortie du
tuyau , sur le toit du bâtiment. L'air était
par contre irréprochable à dix mètres de
là. Le phosgène, plus lourd que l'air, ne
peut se déplacer sous forme de nuage.
Les autorités n 'ont d'ailleurs pas pris de
mesures particulières, a indiqué la police
cantonale argovienne.

On ignore comment cette substance
toxique a pu s'échapper par un trou. Des
collaborateurs et des pompiers de Sieg-
fried sont intervenus samedi vers 9 h 40.

Il est normal que du phosphène
s'échappe à l'intérieur du bâtiment lors
de manipulations, a déclaré Rodolf Hun-
ziker. Cela se produit chaque fois que
l'on change une bouteille de ce gaz.

L'entreprise a tout de même alerté ses
pompiers, la police, le chimiste cantonal ,
le chef de la section hygiène de l'air du
Département cantonal des constructions
et les autorités communales.

Le phosgène est utilisé pour fabriquer
des couleurs, des matières synthétiques,
des médicaments et des insecticides.

En RFA, le composé de chlore et de
benzol que Hoechst SA a laissé couler
dans le Main a atteint une concentration
de 12 milligrammes par litre dans le
caniveau se jetant dans le fleuve. Une
plainte a été déposée contre l'entreprise,
a indiqué Georg Dick, porte-parole du
ministère de l'environnement de Hesse.
Hoechst SA n'a pas signalé l'accident
aux autorités. Un groupe d'écologistes a
donné l'alerte.

La fuite chimique de l'usine BASF
survenue vendredi près de Ludwigsha-
fen, en RFA, s'est avérée plus grave que
les autorités ne le pensaient. Deux Etats
ouest-allemands ont ordonné samedi la
fermeture de toutes les usines de pom-
page se situant sur leur territoire.

Cette décision a été prise par les res-
ponsables de l'environnement des Laen-
der de Rhénanie de Nord-Westphalie et
Rhénanie-Palatinat, après la découverte
dans le Rhin d'un herbicide toxique, à un
taux mille fois supérieur aux limites
admises pour l'eau potable, (ap)

Libéraux: deux «non» pour le 7 décembre
Réunis samedi à Berne, les délé-

gués du Parti libéral suisse (psi) ont
décidé de proposer, pour la votation
fédérale du 7 décembre prochain, le
rejet (unanimité sans abstention) de
l'initiative «pour une juste imposi-
tion des poids lourds et de l'article
constitutionnel pour la protection
des locataires (35 voix contre 26 et 1
abstention).

Le président du pis, le conseiller natio-
nal Gilbert Coutau , a par ailleurs
demandé au nom du parti que soient
complètement éclaircies les causes de là
catastrophe de Sandoz à Bâle. Cette pol-
lution du Rhin a porté une atteinte pro-
fonde non seulement à sa faune et sa
flore, mais gravement ébranlé les liens de
confiance et de fidélité entre la popula-
tion , les autorités et la chimie bâloises.
Conscient que le prix des mesures à pren-
dre sera élevé, il ne saurait être question

. de.les refuser, ar.t-il.souligné.
« L'initiative poptila|re «pour une juste

imposition des poids lourds», qui
demande de remplacer la taxe forfaitaire
actuelle par un prélèvement lié aux kilo-
mètres parcourus (jusqu 'à 20.000 francs
par an) n 'a trouvé aucun soutien au psi.
Les délégués ont suivi l'argumentation
du Conseil fédéral qui estime qu'elle
intervient à un moment inopportun -
deux ans à peine après l'adoption de la
formule actuelle - et la trouve excessive
et de nature à nuire aux relations avec
l'étranger.

Sur la protection des locataires (l'ini-
tiative, retirée en faveur du contre-pro-
jet , avait recueilli 118.000 signatures en

Le président du pis, M. Gilbert Coutau,
a demandé que soient complètement
éclaircies les causes de la catastrope de

Sandoz. (Bélino AP)

1982), les députés ont été plus partagés.
Une minorité a soutenu que la lutte con-
tre les abus, principe admis et défendu
par le pis pouvait se concilier avec le res-
pect de la propriété.privée. La majorité y
a vu une porte ouverte au «bail éternel»
et une menace d'étatisation au bénéfice
quasi aboslu du locataire, contraire au
droit contractuel parce que le juge pour-
rait se substituer à la volonté de l'une
des parties de mettre fin au contrat qui
les lie.Révision partielle des statuts

Croix-Rouge suisse

L'assemblée extraordinaire des
délégués de la Croix-Rouge suisse
(CRS), réunie à Zurich, a adopté à
l'unanimité un projet de révision
partielle des statuts. Cette révision
vise pour l'essentiel à assurer une
meilleure répartition des attribu-
tions entre les différents organes et à
renforcer la présence des sections
régionales au sein du Conseil de
direction, a indiqué l'organisation a
Berner* La CRS a aussi décidé
d'admettre en -tant que nouveau
membre corporatif l'Union suisse
pour la protection civile.

Les statuts révisés concrétisent en
quelque sorte le principe d'une réparti -
tion plus équilibrée des attributions
dévolues à l'assemblée des délégués
(organe suprême de la CRS), au Conseil
de direction (législatif) et au comité cen-
tral (exécutif de neuf membres). Ils ren-
forcent en outre la représentation des
sections dans le Conseil de direction
dans le mesure où, sur un total de 46 siè-
ges, 24 au minimum -leur seront doréna-
vant réservés. Ces nouveaux statuts
devront être encore approuvés par le
Conseil fédéral.

(ap)

Opposition socialiste
Proj et de révision de l'AVS

Réuni vendredi et samedi à Berne pour préparer la session d'hiver, le
groupe socialiste de l'Assemblée fédérale a décidé de combattre les proposi-
tions du Conseil fédéral concernant la 10e révision de l'AVS. Il demandera
des mesures pour éviter la répétition d'un accident chimique comme celui de
Bâle. Par ailleurs, il propose les candidatures de MM. Pierre Aubert et Otto
Stich à la présidence et à la vice-présidence de la Confédération.

Dans un communiqué diffusé samedi, le groupe socialiste affirme que le
projet du Conseil fédéral en vue de la 10e révision de l'AVS détériore considé-
rablement la position de la femme. Pour éviter l'abaissement général de l'âge
donnant droit à l'AVS, on aurait au moins dû imposer la modulation de l'âge
pour les hommes et non pas pour les femmes, estime-t-il.

Consterné par l'accident chimique de Bâle, le groupe socialiste déposera
des interventions concernant notamment les contrôles, l'information, les dis-
positions pénales, la responsabilité et la protection de la population.

Les parlementaires socialistes ont approuvé à l'unamimité le budget de la
Confédération pour 1987. En ce qui concerne le double oui pour les initiatives
populaires accompagnées d'un contre-projet, ils soutiendront l'article cons-
titutionnel. ""

En matière de routes nationales, le groupe combat la construction de la N4
(Knonauer Amt ou Zimmerberg) et de la N6 (Rawyl). Il demandera la vota-
tion par appel nomimal pour les deux tronçons.

Enfin, le groupe socialiste a nommé M. Jûrg Neumann, de Zurich, comme
candidat à la succession de M. Robert Levi au Tribunal fédéral. Il soutient la
candidature de M. Heinz Aemisegger (pdc-SH). (ats)

Nouvelle montagne de demandes d'asile
La formation d'une nouvelle montagne de demandes

d'asile en suspens n'est pas exclue. Elle pourrait même
exister à la fin de cette année déjà, a déclaré le chef de la
Division des réfugiés, Urs Hadorn, dans une interview
publiée samedi par plusieurs quotidiens alémaniques. Le
nombre des nouvelles requêtes, après avoir diminué
durant les six premiers mois de 1986, a fortement aug-
menté depuis août dernier. Urs Hadorn parle d'une véri-
table industrie des passeurs. Il a d'autre part révélé que
la Suisse participait à la préparation d'un accord euro-
péen.

Les fonctionnaires fédéraux n'ont pas été débordés
jusqu'à la fin du mois d'octobre. Le rythme d'arrivée des
nouveaux dossiers a été inférieur à celui des décisions.
Mais cette situation évolue de manière défavorable. Urs
Hadorn espère que le record de 1985 d'environ 10.000 nou-
velles demandes d'asile ne sera pas battu cette année.

Les requérants sont aujourd'hui moins nombreux à se
présenter dans les cantons qui les attiraient d'habitude.

D'autres cantons, Argovie et Zurich par exemple, ont piis
la relève. Cela prouve, selon Urs Hadorn, que les pas-
seurs ont remarqué une certaine saturation dans certai-
nes régions.

Ces passeurs représentent d'ailleurs une véritable
industrie actuellement. La police tessinoise a réussi à
démanteler un important réseau utilisé par des requé-
rants turcs, s'est réjoui le chef de la Division des réfugiés.

La Suisse montre l'exemple sur le plan européen,
puisqu'une commission d'experts participe activement à
la préparation d'un accord à Strasbourg. Les autorités
helvétiques aimeraient aussi développer l'échange
d'information concernant les pays d'origine des requé-
rants avec les autres Etats européens. Ces différentes
démarches sont destinées à empêcher qu'un requérant
puisse demander l'asile dans plusieurs pays.

Urs Hadorn a enfin encouragé les cantons à prendre
des mesures pour éviter de trop fortes concentrations de
demandeurs dans certaines villes, (ap)
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Sur la route principale près de Bettlach

Deux personnes ont été tuées lors d'une collision frontale entre
deux véhicules qui s'est produite sur la route principale près de Bett-
lach (SO) dans la nuit de vendredi à samedi. Une conductrice a suc-
combé sur les lieux de l'accident. Le conducteur de l'autre véhicule,
grièvement blessé, a succombé samedi matin, annonce samedi la police
cantonale de Soleure.

Roulant sur la route en direction de Granges (SO), un automobiliste
a dévié de sa route sur la gauche, pour des raisons inconnues, et est
entré en collision frontale avec un véhicule roulant normalement en
direction de Soleure. La conductrice de ce dernier véhicule Esther
Meier-Flury, 52 ans, de Oensingen (SO) a été tuée sur le coup. Le con-
ducteur fautif , Yves-Georges Bousquet, 47 ans, de La Neuveville (BE),
grièvement blessé dans une voiture complètement démolie, a dû être
extrait par les pompiers de Granges. Hospitalisé à Berne, il a succombé
samedi matin.

REGENSDORF:
UN GARÇON DISPARAÎT

Un garçon de douze ans, domicilié
à Adikon-Regensdorf (ZH), a été
porté disparu depuis samedi à 14
heures, heure à laquelle sa trace se
perd à Regensdorf. Georgius Theodo-
siou mesure environ 1 m 58, est de
forte stature, a les cheveux bruns et
les yeux verts, selon le signalement
diffusé par la police cantonale zuri-
choise. Il parle le grec et le dialecte
zurichois.

Finalement, il a été retrouvé hier
soir, mais on ne connaît pas la cause
de sa disparition.

TERRIBLE CHOC
À ADLISWIL

Deux personnes ont perdu la
vie et une troisième a été griève-
ment blessée lors d'un accident de
la route dimanche matin à Adlis-
wil (ZH). Peu après 9 h 30, le véhi-
cule d'un homme de 22 ans qui
roulait en direction de Zurich
s'est déporté pour une raison
inconnue sur la piste de gauche et
est entré en collision frontale
avec une voiture circulant norma-
lement en sens inverse.

Le conducteur fautif a été mor-
tellement blessé. Le conducteur
de l'autre véhicule, âgé de 31 ans,
a dû être dégagé de l'amas de tôle
par les pompiers puis évncué par

hélicoptère à l'hôpital où il est
décédé des suites de ses blessures
dans le courant de l'après-midi,
tandis que son passager, âgé de 29
ans, a été grièvement blessé. A la
suite de cet accident, la route à la
sortie d'Adliswil est resté fermée
à la circulation jusque vers midi.

LE SÉPEY: ÉCRASÉ
SOUS UNE ÉPANDEUSE
À FUMIER

Un habitant d'Ormont-Dessous,
M. Albert Chablaix, 42 ans, a été tué
samedi vers midi trente en épandant
du fumier au volant d'une machine,
dans un champ en pente: l'engin s'est
mis en travers sur le sol mouillé, pour
une raison inexpliquée, et a fait plu-
sieurs tonneaux vers le bas. Ejecté,
M. Chablaix a été écrasé sous l'épan-
deuse et tué sur le coup.

SPIEZ: CONTRE UN PILIER
Un accident mortel s'est pro-

duit samedi soir sur la semi-auto-
route N8, près de Spiez. Selon la
police bernoise, une voiture circu-
lant en direction d'Interlaken
s'est déportée pour des raisons
indéterminées sur la gauche de la
chaussée et a percuté le pilier
d'un pont. Seul à bord, le conduc-
teur a été mortellement blessé. A
la suite de cet accident, l'artère a
dû être fermée au trafic pendant
plus de trois heures, (ats)

Deux morts dont un Jurassien

Vers une campagne nationale
Opposants au nucléaire

Une centaine d'opposants à
l'énergie nucléaires, membres des
41 organisations contre les cen-
trales atomiques, se sont réunis
en conférence ce week-end à
Berne pour annoncer le lance-
ment d'une «campagne nationale»
en faveur de l'arrêt de toutes les
centrales nucléaires en Suisse.

Particulièrement visée, la cen-
trale de Muhleberg, ensuite celles
de Beznau I et IL Le symposium
et la conférence de Berne avaient
été organisés par les opposants
qui avaient appelé à la manifesta-
tion contre la centrale de Gôsgen
en juin dernier.

Les adversaires du nucléaire
réunis à Berne ont parlé d'une
véritable «mobilisation contre
Muhleberg» . Plusieurs opérations
sont possibles. Elles pourraient
ne pas être toutes légales. Mais la

préférence est donnée à des opé-
rations au sein du public, a
déclaré Hans Peter Gysin, du
comité de la conférence. Une
grande manifestation est d'ores et
déjà prévue pour le printemps
1987, éventuellement le jour de
l'accident de Tchernobyl à fin
avril. La forme et le fond de la
manifestation ne sont pas encore
définis.

Quant aux deux initiatives pour
lesquelles les collectes de signatu-
res sont en cours (Arrêt de la
construction de nouvelles centra-
les nucléaires, et pour un aban-
don dès que possible de l'énergie
nucléaire, du parti socialiste), les
opposants ont déclaré que s'ils
soutenaient les deux requêtes
populaires, ils les considéraient
néanmoins insuffisamment agres-
sives, (ats)

• Réuni à Lucerne, le groupe de
l'Alliance des indépendants (AdI) a
décidé à l'unanimité d'appuyer la
candidature de Judith Stamm au
Conseil fédéral. Par ailleurs, le groupe
s'est principalement occupé au cours de
sa session du budget de la Confédéra-
tion, des tronçons d'autoroute contestés
et de l'accident de Schweizerhalle.

A Washington

Le secrétaire d'Etat aux Affaires
étrangères Edouard Brunner, en visite
officielle aux Etats-Unis, s'est entretenu
au cours de la semaine avec son homolo- ..¦ > .
gue George Shultz ainsi qu'avec des
hauts fonctionnaires, américains. • Le 1®i
désarmenent, la crise iranienne, la Con-
férence sur la sécurité et la coopération
en Europe (CSCE), les résultats de la
Conférence de la Croix-Rouge ainsi que
les problèmes bilatéraux ont été au cen-
tre des discussions, a déclaré M. Brun-
ner.

Outre son entrevue d'une demi-heure
avec M. Shultz, M. Brunner s'est égale-
ment entretenu avec des hauts fonction-
naires américains et des membres du
Conseil national de sécurité des problè-
mes du Moyen-Orient, de l'Afrique, de
l'Europe, (ats)

entretiens Shultz -
Edouard Brunner

Loterie romande

Tirage du samedi 22 novembre
1986:

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

01 - 08-13-24- 31
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: lundi 24

novembre 1986. (comm)

Télécash



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

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

Service de Consultations
Conjugales

du canton de Neuchâtel
Neuchâtel, Fbg du Lac 3
La Chaux-de-Fonds,
rue du Collège 9

Prendre rendez-vous au
0 038/24 76 80

|§| VOYAGES
un service personnalisé
et soigné
Avenue Léopold-Robert 102
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/232 484

Xp Sm%m
\ , \l 0 28 7868

Institut de beauté
2300 La Chaux-de-Fonds Marché 2

Confiez-nous
vos objets de valeur
pendant vos
vacances.

Et partez tranquille. Dans
un compartiment de coffre-
fort de /'UBS, ils sont en lieu
sûr. Nous avons des safes de
diverses grandeurs, pouvant
être loués même pour de
courtes périodes. Renseignez-
vous à notre guichet, vous
serez surpris de la modicité de
nos tarifs. ^

^Brnf î Union de
HbrçL/ Banques Suisses

LA CHAUX-DE-FONDS
LE LOCLE

LES PONTS-DE-MARTEL

auPtnl
Cherchez-vous une ^R''T mjeune t i l l e  au pâ"ir? Ŝ '̂ l m
Mous pouvons vous v ^̂ M̂proposer une jeune A U mf i l l e  Suisse alémanique / \  l a
pour la rentrée d' avrilT \ \ Ĵ W
Elle travaillera chez vous U j m
24 à 28 heures par semaine.

 ̂
ha

Pendant son temps libre, WUl
e l le  fréquentera des Ëff/Ë
cours de françai? JSHÊ
et dé culture générale. W f
Demandez sans engagement J m
notre docu rientat ion au fmmi
038 24 69 35 M M
ou 031 25 76 96 |.A—.n

F—¦¦—^̂ ^
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
k
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% Innovation clé: Innovation clé en Innovation clé en Innovation clé en Voici quelques exemples tirés de notre gamme:
le nouveau système économie: grâce à confort: grâce à polyvalence: à Escort c Diesel fr. 15 370.-
de freinage l'aérodynamique... l'ergonomie. chacun son Escort! Escort CL fr. 17000 -
antlDlOquant. La nouvelle Escort détient aussi la Grâce à l'aménagement de l'habi- L'Escort existe dans une gamme avec sys eme an i ocage .-

Clé de la sécurité- \p wtpmp dp clé de ''économie. Grâce à une tacle suivant les règles les plus si complète que vous ne devrez Escort CL break tr. ' ° 48°- \^
freinage antibloquant de la nou- boîte à 5 vitesses réduisant la récentes en matière d'ergonomie, en aucun cas faire des compro- Escort XR 3i avec système antiblocage fr .21 290.-
velle Escort De série sur la XR 3i consommation; grâce à diverses les ingénieurs sont parvenus à mis. Car, outre les deux moteurs Système antiblocage en option ' fr. 850.-
(3 portes et Cabriolet) En option améliorations aérodynamiques et gagner des centimètres à Tinté- vous pouvez opter pour trois ou
pour fr 850 - seulement sur les ^âcS * son moteur a injection rieur sans les ajouter à l'extérieur, cinq portes, pour divers degrés ¦
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• LA CHAUX-DE-FONDS - HERISAU 8-3 (4-01-2 3-1)
Autant le HC La Chaux-de-Fonds est vulnérable à

l'extérieur, autant il est redoutable à domicile!
Après Zoug, Rapperswil et Dubendorf , Herisau en a

fait samedi soir la cruelle expérience. Les Appenzellois
se sont finalemement inclinés sur un score sans appel
après avoir sérieusement hypothéqué leurs chances au
cours de la première période. Quant aux protégés de Jan
Soukup, ils ont su parfaitement négocier le difficile
virage qui les attendait. Ce qui n'était pas forcément une
évidence face à cet adversaire de taille et surtout après la
cruelle déconvenue de mardi dernier à Bâle. Les Chaux-
de-Fonniers ont réagi comme beaucoup l'espéraient. Ces
deux points, indépendamment du fait qu'ils leur ont per-
mis de céder la lanterne rouge aux Rhénans, vont certai-
nement faire le plus grand bien moralement. Le HC La
Chaux-de-Fonds, samedi soir, a dans tous les cas rassuré.
Tous les joueurs, qui méritent un très grand coup de cha-
peau, ont clairement démontré qu'ils avaient digéré le
couac de St Margarethen.

i ™—¦—

- par Michel DERUNS -

Comme contre Dubendorf , le HC La Chaux-de-Fonds si forgé
son succès au cours de la première période. En marquant qua-
tre buts, il a pris presque définitivement ses distances. Mais
n'allez pas croire que le reste ne fut qu'une simple formalité.
Herisau n'a jamais baissé les bras. Il s'est battu presque jus-
qu'au bout pour tenter de combler son handicap. Les Appen-
zellois se sont montrés parfois très dangereux. Et les Chaux-de-
Fonniers ont souvent tremblé. Mais cette fois-ci, ils ont tenu
hnn.

MOMENTS DIFFICILES
Lors de la période intermédiaire, les Neuchâtelois ont connu

des moments difficiles. Il est vrai que les 10 minutes de mécon-
duite infligées à Laurent Stehlin n'ont pas arrangé les choses.
Jan Soukup a dû de ce fait remanier ses lignes. Il lui a fallu
sérieusement composer d'autant plus que Philippe Mouche,
blessé à un pied depuis mardi, a dû malheureusement renoncer
très vite.

Cette pénalité aurait pu coûter très cher. On ne saurait tou-
tefois accabler le jeune attaquant chaux-de-fonnier. A sa place,
d'autres auraient eu le même geste de mauvaise humeur. Alors
qu'il se présentait seul face à Lemmenmeier, il a été crocheté de
manière irrégulière par un défenseur appenzellois au moment
où il allait amorcer son tir. Une faute qui aurait peut-être
mérité d'être sanctionnée d'un penalty ou tout au moins de
deux minutes de pénalités. Mais les arbitres n'ont absolument
pas réagi. Je n'ai pas pu me contenir devait avouer Laurent
Stehlin à la fin de la rencontre. Ce n'est pas dans mes habi-
tudes de casser volontairement ma canne. Mais sur cette
action, la goutte a débordé. Il y avait vraiment trop.

M. Bregy et ses deux acolytes, se sont du reste montrés par-
ticulièrement mauvais. Les Appenzellois ne pourront en tout
cas pas dire qu 'ils ont eu affaire à des arbitres de place! Heu-
reusement finalement que leur piètre prestation n'a pas eu trop
d'incidence sur l'issue de la partie!

, Au cours du troisième tiers-temps, les Chaux-de-Fonniers se
sont bien repris. Ils ont su à merveille contrôler le jeu, subir
sans trop de dommages la pression de leur adversaire. Il a fallu
toutefois attendre la 53e minute pour que leur victoire ne fasse
plus aucune discussion, rsn inscrivant le
sixième but, Christophe Guerry a com-
plètement libéré ses camarades. Le HC
La Chaux-de-Fonds a ainsi pu terminer
très fort et aggraver la marque encore à
deux reprises pour la plus grande joie du
public qui, samedi, comme toute l'équipe
du reste, a repris espoir.

Outre le fait d'avoir empoché deux
points particulièrement précieux, le
HCC a démontré de réels progrès. La
victoire, pour la première fois de la sai-
son, n'a pas été le fait d'une seule ligne,
celle emmenée par Mike McParland. Les
trois triplettes ont cette fois-ci .trouvé le
chemin des filets. Un point extrêmement

positif et qui laisse augurer un avenir
nettement moins sombre.

LES EQUIPES ET LES BUTS
La Chaux-de-Fonds: Nissille; Sey-

doux, Bourquin; Mouche, McParland, L.
Stehlin; D. Dubois, L. Dubois; Vuille,
Tschanz, Baragano; Gobât, Goumaz;
Rohrbach, Lengacher, N. Stehlin;
Hêche, Guerry.

Herisau: Bachschmied (20e Lemmen-
meier); Griga, Bapst; Ammann, Leblanc,
Nater; Heininger, Rechsteiner; Hart-
mann, Waser, Frischknecht; Balzarek;
Eugster, Haltiner, Aebersold.

Arbitres: MM: Breey, Kunz et Gard.

Buts: 9e Stehlin (Seydoux) 1-0; 15e
Rohrbach (Bourquin) 2-0; 18e Bourquin
3-0; 19e McParland (Stehlin) 4-0; 26e
Nater 4-1; 34e Baragano (L. Dubois) 5-1;
35e Ammann (Nater) 5-2; 53e Guerry
(Lengacher) 6-2; 55e Nater 6-3; 58e D.
Dubois 7-3; 59e McParland 8-3,

Pénalités: 5x2 '  plus 1 x 10' (L. Steh-
lin) contre La Chaux-de-Fonds; 7 x 2 '
plus 1 x 10' (Griga) contre Herisau.

Notes: Patinoire des Mélèzes, 1600
spectateurs. La Chaux-de-Fonds sans
Caporosso (blessé). Herisau sans Meier
(blessé). Avant le coup d'envoi, M.
Gérard Stehlin remet un bouquet de
fleurs au SC Herisau pour sa promotion
en LNB.

Ef iic Bourquin a été
TÙn des prin cipaux
artisans de la ma-
gnifique victoire
chaux-de-fonnière.

(Photo Schneider)

Tel un rouleau compresseur
Ajoie logiquement battu au Hallenstadion

• ZURICH - AJOIE 4-1 (2-1 1-01-0)
Ajoie n'a pas à rougir de sa défaite

au Hallenstadion de Zurich. L'équipe
locale était bien trop, rapide, trop
homogène et trop solide: en un mot:
impressionnante ! Après dix minutes
de jeu, on craignait déjà le pire pour
les Ajoulots qui ne pouvaient rien
faire contre ces Zurichois irrésisti-
bles.

Iten, après une minute déjà , ouvrait le
score. Guy Rouleau attendait cinq minu-
tes avant de montrer toute sa classe et
d'entendre son nom scandé par un public
zurichois charmé.

Tel un rouleau compresseur, l'équipe
zurichoise, au bénéfice d'un patinage
nettement supérieur, faisait montre de
toutes ses prétentions.

Mais Ajoie n'est tout de même pas pas
le premier venu. Petit à petit, son jeu se
développait et Christophe Berdat, en
particulier, inquiétait l'excellent Schei-
bli. On retrouvait Berdait bien servi par
Schmid pour réaliser un beau mouve-
ment collecti f et rapide avec son com-
père de toujours, André Blanchard,
lequel, après une feinte exceptionnelle,
réduisait l'écart de très belle manière.

Les htiit premières minutes de ce pre-
mier tiers-temps allaient être les plus
équilibrées du match. A ce moment-là, il
s'en est fallu de très peu pour qu 'Ajoie
égalise et même ne prenne l'avantage.
Mais la défense zurichoise, admirable de
puissance et d'homogénéité - Sturzeneg-
ger n'est pas le premier venu ! - veillait.

En début de seconde période, les deux
équipes s'engageaient à fond et on avait
droit à un match très vivant et de bonne
qualité. On savait toutefois qu'encore
plus qu'au match aller - 4 à 4 à Porren-
truy - un nul des Ajoulots constituerait
un exploit.

Pour gagner, il aurait fallu la toute
grande équipe d'Ajoie. Ce n 'est pas dire
que les Ajoulots ne furent pas bons, mais
pas assez transcendants. Cela d'autant
plus que Daniel Métivier était mis sous
î'éteignoir par Geiger qui ne le lâchait
pas d'un patin. Il venait même l'exciter
sur son propre banc. Zurich jouait très
serré. C'était déjà un bon point pour
Ajoie. Comme le disait Richard Beau-
lieu , le seul fait que Zurich craigne Ajoie
démontre bien que la valeur de l'équipe
jurassienne. Car Zurich est une réfé-
rence !

Jusqu a la 34 tout était encore possi-
ble. On y croyait encore. Mais Rouleau
servait Horak qui marquait. A trois à un,
une remontée ajoulote eût constitué non
seulement une surprise, mais un vérita-
ble exploit. (Gham)

Zurich: Scheibli; Eberhard, Stur-
zenegger; Cominetti, Geiger, Iten;
Faic, Rieff el; Weber, Luthi, Girar-
din; Baumann, Meier; Zimmermann,
Rouleau, Horak.

Ajoie: Siegenthaler; Sembinelli,
Baechler; Steudler, Métivier, Grand;
Schmid, Forster; Steiner, C. Berdat,
Blanchard; Jolidon, Rachat, Kohler.

Arbitres: MM. Voegtlin, Jetzer,
Dobler.

Buts: V Iten 1-0; 6" Bouleau 2-0;
12' Blanchard 2-1; 34' Horak 3-1; 48'
Cominetti 4-1.

Notes: Hallenstadion, 3300 spec-
tateurs. Zurich sans Pedrini et
Duerst, blessés. Ajoie sans Martin
Siegenthaler et Niederhauser, bles-
sés et S. Berdat, raisons profession-
nelles.

Pénalités: 2 X 2' contre Ajoie.

Equipe de Suisse

Simon Schenk, le coach national, a dû
enregistrer le forfait du défenseur davo-
sien Marco Muller, blessé, pour le match
de Berne du 6 décembre contre l'URSS.

Pour remplacer le Grison, le 'coach a
fait appel au défenseur du CP Berne
Heini Staub. (si) 

Staub
pour Marco Muller

Coupe d'Europe

ueiuuume mur, umiuues ictuui .
Lugano - Dynamo Berlin-Est 1-1 f0-l
0-0 1-0), aller 5-2; Polonia Bytom - Par-
tizan Belgrade 9-1 (3-0 3-0 3-1) 5-2;
Tamppara Tamperë - Stjemen Oslo le 25
novembre, 10-0; AC Klagenfurt -
Merano 8-4 (1-2 4-1 3-1) 11-9.

Rencontres du troisième tour (5 et
12 février 1987): Lugano - EC Cologne
Polonia Bytom - VSZ Kosice (Tch);
Tamppara Tampere ou Stjernen Oslo -
CSKA Moscou; Klagenfurt - Fârjestads
BK (Sue). Les vainqueurs seront quali-
fiés pour la poule finale, (si)

Cologne adversaire
du HC Lugano

HALTÉROPHILIE. - Par 873 points
Muttoni à 869, Rorschach a. remporté
pour la quinzième fois de son histoire le
titre national par équipes, en battant
Sirnach - détenteur du trophée - en
finale.

Ligue nationale A
• FR GOTTÊRON - KLOTEN 6-6

(2-3 2-2 2-1)
Patinoire Communale: 6300 spec-

tateurs.
Arbitres: MM. Hirschi, Eigen-

mann, Hôltschi.
Buts: 3' Wick 0-1, 10' Rauch

(Wàger) 0-2, 15' Montandon (Silling)
1-2, 19' Mongrain 1-3, 20' Rotzetter
(Montandon) 2-3, 28' Sauvé 3-3, 28'
Mongrain 3-4, 29' Hollenstein (Celio)
3-5, 37' Morrison (Sauvé) 4-5, 49'
Sauvé 5-5, 56' Zehnder (Ubersax) 5-6,
58' Sauvé (Morrison) 6-6.

Pénalités: 3 x 2' et 1 x 5'
(Pfeuti) contre Fribourg, 9 x 2 '  con-
tre Kloten.

• COIRE - BIENNE 3-4
(0-03-20-2)
Patinoire de Bienne: 4000 specta-

teurs.
Arbitres: MM. Frey, Zimmer-

mann, Ramseier.
Buts: 22' Nuspliger 0-1, 29' Cunti

(Dekumbis) 1-1, 33' Strong (Stebler )
2-1, 34' Stebler 3-1, 37' Kohler
(Leuenberger) 3-2, 52' Leuenberger
(Dupont) 3-3, 55' Zigerli (Zytynsky)
3-4.

Pénalités: 6 X 2' contre Coire, 9
X 2' contre Bienne.

Notes: Tirs sur le poteau de Sch-
mid (12' et 15') et Zytynsky (27').

• BERNE - DAVOS 3-3
(3-0 0-3 0-0)

\ Allmend: 15.865 spectateurs
(record de la saison).

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

Buts: 6' Hotz (Kunzi ) 1-0, 10'
Bowman (Hotz) 2-0, 18' Michel Mar-
tin (Fischer) 3-0, 21' Paganini (Jac-
ques Soguel) 3-1, 22' Batt (Sergio
Soguel) 3-2, 35' Mazzoleni (Sergio
Soguel) 3-3.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Berne, 2
x 2' contre Davos.

• OLTEN - SIERRE 1-3
(0-0 0-11-2)
Kleinholz: 3000 spectateurs.
Arbitres: MM. Stauffer, Kunz,

Stalder.
Buts: 29' Robert (Arnold) 0-1, 44'

Glowa (Boucher) 0-2, 46' Fusco
(Gull) 1-2,54' Stastny (Kuonen) 1-3.

Pénalités: 1 x 2 '  contre Olten , 2
X 2' contre Sierre.

• LUGANO - AMBRI-PIOTTA 4-8
(2-2 1-51-1)
Resega: 8300 spectateurs (record

de la saison).

Arbitres: MM. Tschanz, Pahud,
Clémençon.

Buts: 6' Luthi (Bertaggia) 1-0, 10'
Luthi (Conte) 2-0, 13' Jaks (Kas-
zycki) 2-1, 18" Vigano (McCourt) 2-2,
26' Kaszycki 2-3, 28' Jaks (Rogers)
2-4, 28' Kaszycki (Antisin) 2-5, 29'
Bertaggia (Luthi) 3-5, 37' Vigano 3-6,
40' Rogers (Kôlliker) 3-7, 48' Antisin
3-8, 58' Luthi 4-8.

Pénalités: 1 x 2 '  contre Lugano,
5 X 2' contre Ambri.

Notes: Lugano sans Domeniconi
ni Ritsch (blessés) et sans Eberle
(contracture) ni Lortscher (blessure à
la jambe) au 3e tiers.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Kloten 14 9 3 2 82-48 21
2. Lugano 14 10 1 3 77-48 21
3. Davos 14 7 2 5 ' 5.8̂ 49"16 .;
4. Bienne 14 7 2 5' 49-67 16¦— - j ¦ .

5. Ambri-P. 14 6 3 5 73-60 15
6. Berne 14 6 2 6 67-63 14
7. Coire 14 5 1 8 55-64 11
8. Gottéron 14 4 2 8 65-77 10
9. Sierre 14 5 0 9 59-75 10

10. Olten 14 2 2 10 36-70 6

PROCHAINS MATCHS
Mardi 25 novembre: Ambri -

Coire, Bienne - Fribourg, Davos -
Lugano, Kloten - Olten, Sierre -
Berne.

Ligue nationale B
La Chaux-de-Fonds - Herisau 8-3

(4-0 1-2 3-1)
Langnau - Bâle 7-2

(4-1 3-1 0-0)
Zoug - Dubendorf 7-3

(2-2 0-1 5-0)
CP Zurich - Ajoie 4-1

(2-11-01-0)
Grindelwald - Rapperswil 3-8

(1-2 0-3 2-3)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Langnau 14 11 1 2 64-36 23
2. CP Zurich 14 9 1 4 53-38 19
3. Herisau 14 9 0 5 73-64 18
4. Ajoie 14 6 4 4 55-45 16
5. Zoug 14 7 1 6 75-51 15
6. Rapperswil 14 6 0 8 63-61 12
7. Dubendorf 14 5 2 7 55-78 12
8. Grindelwald 14 5 0 9 54-74 10
9. Chx-de-Fds 14 4 0 10 57-77 8

10. Bâle 14 3 1 10 61-86 7

PROCHAINS MATCHS
Mardi 25 novembre: Bâle - Grin-

delwald, Ajoie - La Chaux-de-
Fonds, Dubendorf - CP Zurich, Heri-
sau - Langnau, Rapperswil - Zoug.

Eric Bourquin (défenseur du
HCC): La rencontre a été très dure.
Pour ma part, je suis extrêmement
content. Je le suis d'autant que j 'ai
battu d'anciens copains. En défense,
nous n 'avons pas rencontré trop de
problèmes. Notre succès démontre
que nous restons dans la course et
que nous n 'avons pas perdu tout
espoir. Bien au contraire.

Daniel Dubois (défenseur du
HCC): Psychologiquement, j'ai
trouvé cette partie très pénible. A un
moment donné, nous nous sommes
retrouvés dans la même situation que
mardi à Bâle. On a dès lors ressenti
une certaine crainte. Mais nous
n 'avons jamais paniqué. On a fait
cette fois-ci très attention . On a plus
soigné le résultat que la manière.
Mais au vu de notre classement, nous
devons avant tout songer à récolter
des points. Ce soir, nous avons gagné
en équipe. Les trois lignes ont mar-
qué. C'est très positif pour la suite de
la compétition.

Jan Soukup (entraîneur du

HCC): Nous avons bien joué le pre-
mier et le dernier tiers-temps. Au
cours de la période intermédiaire,
nous avons connu des moments de
flottement. Mais mon équipe a su se
montrer disciplinée. Je suis très con-
tent de mes joueurs parce qu 'ils ont
affiché une très grande volonté et une
immense rage de vaincre.

Ludwig Lemmenmeier (gardien
du SC Herisau): Le HC La Chaux-
de-Fonds a mérité sa victoire. Toute
l'équipe a remarquablement bien
joué. A 4 à 0, il était difficile pour
nous de revenir au score, surtout à
l'extérieur.

Per Meier (défenseur du SC
Herisau): Ce soir, c'est la meilleure
équipe qui a gagné. Si les Chaux-de-
Fonniers continuent de jouer de la
sorte, je ne me fais aucun souci quant
à leur avenir. Ils m'ont impressionné.
Aussi je pense qu 'ils devraient rapi-
dement améliorer leur classement. Ils
ont prouvé contre nous qu 'ils étaient
bien plus forts que Grindelwald où
autre Dubendorf. M. D.

A l'heure de Pinterview



Décimés dans leurs rangs !
En deuxième ligue de hockey sur glace

• LE LOCLE-
UNIVERSITÉ-NEUCHÂTEL 2-2
(2-0 0-2 0-0)
S'ils avaient pu tourner avec un

effectif au complet, les Loclois
auraient certainement remporté une
victoire méritée samedi soir sur la
patinoire du Communal. Avec quatre
blessés et un cinquième en cours de
match, ils ont cependant limité les
dégâts en scellant le résultat final
par un nul un peu sévère face à une
superbe combativité, où immanqua-
blement la fatigue s'est faite ressen-
tir en fin de partie, et un jeu bien
mieux construit que l'équipe
adverse.

Les Neuchâtelois du Haut ont sans
conteste dominé le premier tiers. Ils ont
paru plus solides physiquement et mora-
lement, menant les Universitaires au
doigt et à l'œil. Ceux-ci n'ont pas semblé
très motivés et ont manqué d'organisa-
tion dans leurs lignes; la qualité du jeu
s'en est ressentie, devenant peu rapide et
inintéressant. A la quatrième minute,
Deruns marquait le premier but et plus
tard, grâce à une magnifique passe de
Girard, Turler faisait mouche une nou-
velle fois, parvenant à trouver la faille
dans la défense adverse.

JEU PLUS EQUILIBRE
Dans le vingt médian, très souvent

néfaste aux Loclois, la troupe d'Eugène
Lapointe s'est réveillée, faisant jeu égal
jusqu'à la trentième minute; moment où
Clottu, seul devant la cage de Perrenoud
ramenait la marque à 2-2 (un but peut-
être contestable... Y-avait-il deux
lignes?). Un tiers qui s'est terminé dans
la platitude avec des maîtres de céans

fatigués, tirant de nombreuses fois
depuis la ligne bleue sans parvenir à
inquiéter le gardien Quadri très vigilant,
et des visiteurs toujours peu convain-
cants.

La partie s'est enfi n animée dès
l'abord de la dernière période, les anta-
gonistes mettant la deuxième vitesse. Du
beau spectacle avec un suspense de plus
en plus grandissant: qui allait donner
l'avantage à son équipe? Un jeu mené
dans un train d'enfer avec des actions
rondement menées de part et d'autre,
sans pour autant modifier le résultat jus-
qu 'au coup de sifflet final. Les gens du
chef-lieu devenant un peu agressifs, ils
ont écopé de deux pénalités dans les ulti-
mes minutes; leurs adversaires n 'ont pas
su en profiter.

FORMATION AU COMPLET !
Une semaine avant d'affronter le lea-

der du groupe, Moutier, ce nul est de bon
augure pour les gars de David Huggler;
d'autant plus que pour cette rencontre
importante, tous seront en principe
remis sur pied. Quant à Université-Neu-
châtel, si elle veut conserver son avance
(actuellement deuxième du classement
provisoire), elle devra faire preuve de
plus de perspicacité d'efficacité et de
motivation.

Le Locle: Perrenoud; Kaufmann ,
Dumas; Kolly, Boiteux; Montandon,
Borel, Girard; Turler, Raval, Deruns;
Cœudevez. Entraîneur: David Huggler.

Université-Neuchâtel: Quadri;
Jung, Kuffer; Droel, Matthey, Dau-
court, Claude; Zingg, Boulliane, Clottu;
Baril, Ballerini, G. Lapointe; Renaud,
Gisiger, Pétrin. ' Entraîneur: Eugène
Lapointe.

Buts: 4' Deruns 1-0; 14' Turler
(Girard ) 2-0; 29' Gisiger 2-1; 31' Clottu
(Daucourt) 2-2.

Arbitres: MM. A. Otter et T. Leuen-
berger.

Pénalités: 1 x 2 '  contre Le Locle et 3
x 2' contre Université-Neuchâtel.

Notes: Patinoire du Communal au
Locle, 50 spectateurs (courageux!);
temps frais, rafales de vent et de pluie
par intermittence; glace relativement
bonne; Le Locle joue sans Juvet , M. Wil-
lemin , Barbezat et Chaboudez - blessés -
Kaufmann, blessé sort au premier tiers;
Schreyer (vacances) manque pour Uni-
versité-Neuchâtel.

PAF

RÉSULTATS
Le Locle - Université , 2-2
Moutier - Joux-Derrière 8-7
Noiraigue - Bassecourt 6-3
Serrières - Tramelan 3-6
Star Fribourg - Tavannes 11-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Moutier 5 5 0 0 44-16 10
2. Le Locle - 5 3 2 0  35-18 8
3. Tramelan 5 3 1 1  28-20 7
4. Université 5 3 1 1 24-18 7
5. Star Fribourg 5 3 0 2 41-26 6
6. Noiraigue 5 3 0 2 22-32 6
7. J.-Derrière 5 2 0 3 32-33 4
8. Tavannes 5 1 0  4 15-28 2
9. Serrières 5 0 0 5 9-32 0

10. Bassecourt 5 0 0 5 21-48 0

Rencontre à sens unique
En championnat de première ligue

• SAINT-IMIER . NEUCHATEL YOUNG SPRINTERS 2-13 (0-4 0-7 2-2)
En déplacement à Saint-lmier, les hommes de Michel Turler se devaient de
confirmer leur esquisse de redressement commencée contre Yverdon la
semaine dernière. Le résultat parle de lui-même. L'entraîneur neuchâtelois
parlait, avant le match, d'une recherche d'identité ; elle semble maintenant
être trouvée. Disons tout de même que la trop faible opposition faite par les

Imériens leur aura grandement facilité la tâche.

Le verrou des locaux a sauté après
neuf minuties '"de 1 j'èd, Schlapbach poTF
vant marquer par trois fois sur des tirs à
mi-distance, sans qu'un ailier imérien
n'ait tenté de le contrer. C'est dire si
Saint-lmier jouait de manière désordon-
née et sans discipline, paraissant las,
fatigué et sans venin. Neuchâtel, quant à
lui, exerçait une pression telle que Riedo
ne fut quasiment pas inquiété deux tiers
durant.

SUBMERGÉS
Neuchâtel évolue à trois blocs com-

plets de valeur égale; très rarement les
hommes de Neininger purent profiter
d'une baisse de régime. Jamais cette sai-
son on n'avait vu les Imériens aussi mau-

vais. Lors de toutes les autres défaites,
ils avaient donné l'impression dé voulovï
se battre. Mais samedi soir, ils ont passé
complètement à côté du sujet.

Tendus à l'extrême par l'importance de
l'enjeu , ils ont croulé sous le harcèlement
des visiteurs; et ils n'ont .pu respirer
qu'au troisième tiers-temps, lorsque
Neuchâtel a joué à quatre blocs et s'était
donc relâché.

TROMPEUR
Véritablement, les hommes de Turler

ont impressionné durant les quarante
premières minutes de jeu ; leur médiocre
classement ne sera donc que passager et
ne reflète en tous les cas pas leur réelle
valeur. L'entraîneur neuchâtelois s'est
bien entendu montré satisfait du com-
portement de ses joueurs, et par le
rythme qu 'ils ont imprimé à cette ren-
contre.

Du côté de Saint-lmier, on faisait plu-
tôt grise-mine et tête basse, après cette
piètre exhibition. Toni Neininger sem-
blait dépité et évoquait une certaine
fatigue psychologique et physique. Il est
vrai que Saint-lmier. doit souvent évo-
luer à deux lignes; d'où une énorme
dépense d'énergie.

Combler les absences des blessés qui
augmentent, devoir faire évoluer des
joueurs relevant de blessures complète-
ment hors de forme, n 'est pas chose
aisée. Mais cela ne doit pas pour autant
autoriser certains joueurs à compenser
cette méforme par une agressivité déme-
surée et inopportune. Les joueurs imé-
riens doivent maintenant se reposer et
retrouver leur esprit d'équipe, si tant est
qu 'ils l'aient quelque peu égaré. Et ne
plus faire du maintien un but en soi,
mais se libérer de toute obligation de vic-
toire; de manière à jouer plus décontrac-
tée et réfléchie. Tout pourrait aller
mieux.

G. Dessaules

Saint-lmier: Pelletier (18e Zeller);
Boehlen, Dupertuis, W. Tanner, Hou-
riet, Ogi, Geinoz, Carnal, L Tanner,
Marti, Neininger, Prêtre, P. Vuilleumier,
T. Vuilleumier.

Neuchâtel Young Sprinters: Riedo ;
Dubuis, Schlapbach, Testori, Rufenacht,
Loosli, Amez-Droz, Siegrist, Leuenber-
ger, Rettenmund, Droz, Dubois, Dietlin,
Magnin, Bergamo, Ryser, Birrer, Chap-
puis, Pahud.

Arbitres: MM. Reist, Emery et
Pfammatter.

Buts: 9e Schlapbach 0-1, 12e Schlap-
bach (Amez-Droz) 0-2, 13e Schlapbach
(Rufenacht) 0-3, 17e Magnin (Bergamo)
0-4, 21e Rettenmund (Testori) 0-5, 25e
Amez-Droz (Droz) 0-6, 28e Bergamo 0-7,
28e Schlapbach 0-8, 31e Bergamo (Ma-

gnin) 0-9, 33e Amez-Droz j (Rettenmund)
0-10, 35e Dubuiŝ O-ll, 43e Dietlin (Ber-
gamo) 0-12, 47e Neininger (Marti) 1-12,
48e Rufenacht 1-13, 57e Neininger 2-13.

Pénalités: 3 x 2  plus une fois 5 minu-
tes (Ogi) contre Saint-lmier; 7 x 2
minutes contre Neuchâtel Young Sprin-
.ters,, , „.., „„ ,_ k, .„ ., ^ , . ,.,

Notes: Patinoire d'Erguël, 300 specta-
teurs.' Zeller prend la place de Pelletier
dans les buts de Saint-lmier dès la 18e
minute. Saint-lmier sans Boschetti,
Maurer, Wyssen, Brunner, Dubois, Mon-
nerat, Anderegg ; Neuchâtel sans Swi-
talski, Waelchli et Helfer.

Zellweger la classe !
Match international de gymnastique

Un premier rang sans bavure pour Sepp Zellweger! (Bélino AP)
La Hongrie a remporté le match

international à trois de Stans avec
1,90 point d'avance sur la Suisse et
plus de 36 points sur Israël. Les
Magyars ne comptaient que 0,20
point d'avance sur la Suisse après les
exercices imposés et ils ont donc
construit leur succès dans les exerci-
ces libres, où ils ont augmenté leur
avantage de 1,70 point.

La sélection helvétique s'est pourtant
montrée la meilleure à quatre engins
alors qu 'à la barre fixe , elle ne fut devan-
cée que de peu. Mais elle a tout perdu au
cheval-arçon.

Individuellement, les Hongrois ont dû
cependant s'incliner, et nettement,
devant Sepp Zellweger, vainqueur avec
1,80 point devant Gyôrgy Guczony, un
gymnaste dont la réputation n'est plus à
faire.

Deuxième après les imposés, Bruno
Cavelti a été assez malheureux dans les
libres et il s'est finalement retrouvé à la
troisième place. Markus Lehmann,

quant à lui, a rétrogradé encore plus net-
tement. C'est que, en raison de sa bles-
sure au tendon d'Achille, il a préféré
renoncer aux exercices au sol.

CLASSEMENT FINAL
1. Hongrie 563,95 (282,50-281,450; 2.

Suisse 562,05 (282,3-279,75); 3. Israël
527,70 (263,70-264,00).

CLASSEMENT INDIVIDUEL
1. Sepp Zellweger 116,00 (58,05-

57,95); 2. Gyôrgy Guczony (Hon) 114,20
(57,35-56,85); 3. Bruno Cavelti 113,45
(57,55-55,90); 4. Joszef Kakuk (Hon)
113,10 (56,70-56,40); 5. Jenô Paprika
(Hon) 111,80 (55,25-56,55); 6. Christian
Muller 110.15 (55.25-55.90V.

Pour le Hockey-Club Noiraigue

• NOIRAIGUE - BASSECOURT
6-3 (1-1 1-0 4-2)
Pour ce match joué à la patinoire

de Belle-Roche, à Fleurier, l'entraî-
neur Gérald Chevalley pouvait comp-
ter samedi soir sur un effectif com-
plet pour affronter le néo-promu Bas-
secourt. Le retour de Kissling (depuis
le CP Fleurier) lui ayant permis de
tourner avec trois blocs défensifs.

Noiraigue eu beaucoup de peine à
développer son jeu , les visiteurs béné-
ficiant d'une très bonne condition
physique et d'un non moins excellent
patinage. Des qualités qui , avec leur
fond de jeu , pourraient faire de Bas-
secourt une équipe d'avenir. De sur-
croît , elle possède en Gafner un excel-
lent portier qui fit souvent échec aux
Néraouis.

À LA BARBE DES ARBITRES
Par manque de métier, Bassecourt

n'a pas su profiter d'une double péna-
lité infligée à Noiraigue en début de
partie. Les Jurassiens ont pourtant
évolué à six contre trois à la barbe
des arbitres pendant plusieurs secon-
des.

L'égalisation en fin de première
période a été un cadeau des maîtres
de jeu car le puck a tapé l'intérieur
des montants, sans toutefois franchir
la ligne de but.

Il a fallu attendre l'ultime période
pour voir enfin les Vallonniers passer

l'épaule. Jouant très disciplinés, avec
une grande volonté, Bassecourt a
pourtant réduit l'écart par deux fois.

La rencontre, très limpide et agréa-
ble à suivre, se termina dans la nervo-
sité. A la cinquantième minute,
Reber, le capitaine des Jurassiens,
lança un coup de crosse au visage de
Page - sans gravité heureusement.

C'est incontestablement l'expé-
rience qui a prévalu en fin de partie,
Noiraigue mettant à profit quelques
erreurs défensives de son hôte d'un
soir.

Noiraigue: Kauffmann; Page,
Barbezat; Renaud, Kissling; Mon-
tandon, Vaucher; Jacot, Antoniotti,
Béguin; Frossard, Solange, Gagne-
bin; Kurmann, Chevalley, Perret.

Bassecourt: Gafner; Reber, Joli-
don; Houlmann, Nyffeler; Kunz, Sie-
genthaler, Béchir; Bohlinger, Guer-
dat, Meyer; Crelier, Dick, Cortat.

Arbitres: MM. Micheloud et Lar-
géy-

Buts: 11' Page 1-0; 20' Siegentha-
ler 1-1; 24' Perret (Kurmann) 2-1; 43'
Kurmann (Perret) 3-1; 47' Antoniotti
4-1; 49' Meyer (Bohlinger) 4-2; 51'
Gagnebin 5-2; 58' Jolidon 5-3; 60'
Perret (Antoniotti ) 6-3.

Pénalités: 10 x 2' contre Noirai-
gue; 5x2 '  contre Bassecourt.

Notes: Notes: patinoire couverte
de Belle-Roche, 30 spectateurs, (jyp)

La victoire de l'expérience

Championnats suisses
Jeunesse

Les championnats féminins Jeu-
nesse ont été marqués par une per-
formance digne d'éloges de la Bou-
dry sanne Valérie Nydegger.

La gymnaste neuchâteloise est en
effet montée sur la plus haute mar-
che du podium en niveau 3. Avec ses
37,70 points, elle précède Nathalie
Riittimann de Genève, et la Soleuroi-
se Claudia Engesser.

De la belle ouvrage, qui laisse bien
augurer de l'avenir pour cet*e cham-
pionne en herbe du Bas...

Boudrysanne en vue

Pour l'éauine féminine

A Stans, les Suissesses se sont mon-
trées en progrès par rapport à leurs der-
nières sorties internationales ; mais elles
ont tout de même été nettement battues
tant par les Américaines que par les Hol-
landaises.

Leur meilleure représentante fut enco-
re la toute jeune Nicoletta Dessena, qui
a pris la neuvième place du classement
individuel, et a laissé quatre Hollandai -
ses derrière elle.

Melissa Marlowe, qui s'est imposée
individuellement avec 76,20 points, n'est
que No 8 aux Etats-Unis. C'est dire que,
pour les Suissesses, la route reste longue
pour accéder à l'élite mondiale; comme
pour les Hollandaises, elles aussi en pro-
grès, sous la direction d'un entraîneur
soviétique et qui ont nettement devancé
les Suissesses, alors qu'elles avaient tou-
jours terminé derrière elles aux cham-
pionnats du monde, (si)

Débandade générale

TROISIÈME LIGUE

• COURRENDUN - COURT 4-9
(1-5 0-2 3-2)
Marqueurs pour Courrendlin: Farine,

Beyeler (3). Pour Court: Simonin (2),
Lardon (3), Geiser, Schneeberger (3).

• MOUTIER II • LAUFON 10-4
(3-0 5-3 2-1)
Marqueurs pour Moutier: Tellenbach,

Mérillat, Knuchel, Haueter (2), Clémen-
çon, Girardin, Leschenne, Gossin, Sch-
weizer. Marqueurs pour Laufon: Zuger
(3), Vergés, (kr)
Groupe 9
Courrendlin - Court 4-9
Corgémont - Cortébert 23-1
Moutier - Laufon 10-4
Le Landeron - Fr.-Montagnes 1-15
Groupe 10
Les Brenets - Diesse 3-2
La Brévine - Corcelles 2-7
Unterstadt - Les Ponts-de-Martel... 6-5

QUATRIÈME LIGUE
Groupe 9a
Tramelan - Sonceboz 2-3
Fuet-Bellelay - Reconvilier 3-8
Groupe 9b
Glovelier - Delémont. 9-7
Allaine - Courrendlin 21-1
Franches-Montagnes - Courtételle.. 1-10
Bassecourt - Les Breuleux 3-12
Groupe 10a
Marin - Saint-lmier 6-10
Dombresson - Le Landeron 11-1
Joux-Derrière - Serrières 5-3
Groupe 10 b ,'
Tramelan - Plateau de Diesse 9-0

En troisième et
quatrième ligue

NATATION. - Dimanche dernier à
Rennes, Dano Halsall nageait le 50 mè-
tres en 23"18. Samedi, le Genevois a en-
core fait mieux puisqu 'il a été crédité de
22"86 sur la distance, dans le cadre du
meeting organisé pour le vingtième anni-
versaire de la piscine des Vernets, à
Genève.

RESULTATS
Saint-lmier - Neuchâtel 2-13
Viège - Lausanne .„ 2-5
Sion - Martigny 2-19
Champéry - GE-Servette '. 3-7
Yverdon - Fleurier 4-0
Monthey '- Forward Morges 4-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Lausanne 8 7 0 1 53-20 14
2. Martigny 8 6 1 1  79-20 13
3. Monthey 8 6 0 2 52-22 12
4. GE-Servette 8 5 1 2 65-30 11
5. Viège 8 5 1 2  47-25 11
6. Yverdon 8 4 1 3  34-36 9
7. Neuchâtel 7 3 0 4 41-33 6
8. F.Morges 8 3 0 5 33-37 6
9. Champéry 8 3 0 5 31-56 6

10. Fleurier 7 2 0 5 34-48 4
ll.St-Imier 8 1 0  7 25-85 2
12. Sion 8 0 0 8 12-94 0

Groupe I: Bulach - Urdorf 3-6, Mit-
telrheintal - Illnau Effretikon 6-4, Saint-
Moritz - Arosa 2-8, Wil - Winterthour
5-5, Weinfelden - Uzwil 4-5, Kùsnacht -
Schaffhouse 10-6.

Classement (huit matchs joués): 1.
Uzwil 13 (43-25); 2. Wil 11 (48-29) ; 3.
Bulach 10 (47-18); 4. Illnau Effretikon
10 (26-24); 5. Arosa 9 (41-24); 6. Mittel-
rheintal 9 (37-34) ; 7. Urdorf 9 (30-30) ; 8.
Kùsnacht 9 (34-38) ; 9. Weinfelden 6 (32-
42); 10. Winterthour 5 (25-38); 11.
Schaffhouse 3 (23-52); 12. Saint-Moritz
2 (20-52).

Groupe II: Berthoud - Wiki Miinsin-
gen 5-4, Thoune Steffisburg - Aarau 7-1,
Langenthal - Marzili Langgasse 10-2,
Worb - Zunzgen Sissach 2-14, Adelboden
- Lyss 3-8, Faido - Konolfingen 4-7.

Classement (huit matchs): 1. Aarau
14 (52-21); 2. Lyss 14 (43-23); 3. Langen-
thal 13 (54-31); 4. Thoune Steffisburg 12
(53-22); 5. Wiki Munsingen 9 (52-33); 6.
Berthoud 9 (36-40) ; 7. Zunzgen Sissach 8
(60-38); 9. Adelboden 5 (34-46); 10.
Faido 2 (25-53); 11. Marzili Langgasse 2
(13-50) ; 12. Konolfingen 2 (22-66). (si)

Première ligue, groupe 3



Championnat du monde des
constructeurs de Formule 11986

1. Canon-Williams-Honda 141 p.
2. Marlboro-McLaren-Porsche 96 p.
3. JPS-Lotus-Renault » 60 p.
4. Ferrari 37 p'.
5. Ligier-Renault 29 p.
6. Benetton-BMW 19 p.
7. Tyrrell-Renault 11 p.
8. Lola-Ford 6 p.
9. Brabham-BMW 2 p.

Victoires en Grand Prix 1986
sur Canon-Williams-Honda

GP du Brésil (Rio) 1er Piquet
GP de Belgique (Spa) 1er Mansell
GP du Canada (Montréal) 1er Mansell
GP de France (Le Castellet) 1er Mansell
GP d'Angleterre (Brands Hatch) 1er Mansell
GP de RFA (Hockenheim): 1er Piquet
GP de Hongrie (Budapest) 1er Piquet
GP d'Italie (Monza) 1er Piquet
GP du Portugal (Estoril) 1er Mansell

9 victoires sur 16 Grands Prix. Couronnées à la fin de la
saison du titre de Champion du monde des constructeurs
de Formule 1 1986. Le classement le prouve , les Canon-
Williams-Honda l'ont emporté sur des rivales presti-
gieuses.
Pour triompher dans la discipline-reine du sport auto-
mobile , il faut une voiture apte à maîtriser les conditions
impitoyables de la Formule 1 et à dominer toutes ses
concurrentes. Autrement dit , une voiture qui allie per-

f

formances de pointe , fiabilité et régularité.
Cette saison , les Canon-Williams-Honda ont montré à
tout le monde ce qu 'il convient d'entendre par High Tech,
dans l'objectif de faire bénéficier les voitures de série des
lauriers gagnés en course par Honda.

Nous sommes Champion du monde des constructeurs.
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Tous les conducteurs Honda en profitent.
Bien que les Honda de série aient un aspect extérieur Si vous avez suivi un tant soit peu la saison 1986 de For- De haut en bas:
différent des Canon-Williams-Honda, toutes ont en mule 1, vousvavez certainement remarqué que les Canon- 2 0i - Accord Sedan EX2 0i
commun la High Tech de Honda. Williams-Honda , malgré les sévères limitations en 2 litre s, 115 ch D1N/85 kw, 12

Par exemple l'injection électronique PGM-FI. Comman- matière de carburant , n'ont jamais connu de problèmes nîque VïM-FlTs vitesses ou
dée par un microprocesseur, elle calcule avec précision la pour franchir la ligne d'arrivée et que leurs réserves Hondamatic -4, suspension in- -
quantité optimale de carburant à fournir à chaque cylin- étaient même suffisantes pour leur permettre d'effectuer tat  ̂Système

0"antibl'ocage
dre. Résultat : amélioration du rendement du moteur. un tour d'honneur (alors que certains ont parfois dû se ALB\ direction assistée. f 1 I 1
Provenant elle aussi directement de la Formule 1, la résoudre à quelques «poussettes»). La High Tech de de

° 
 ̂
24 î^^ccord'scaan \ m. Msuspension indépendante à double triangulation sur les Honda contribue donc également à réduire sensiblement déj à â partir de Fr. 21990.-. 1 V*̂ E /

quatre roues. Résultat: amélioration de la transmission de la consommation d'essence. Hond a Civic \_ w » j
la puissance aux roues motrices, amélioration de la tenue Pouvoir compter sur cette High Tech de série au volant [̂  [!|™ (*| ** 

DI'N /ô I kw> °\2 -,̂ ^-TT  ̂-»de route, donc de la sécurité. d'une Honda, c'est connaître les sensations d'un cham- soupapes, 5 vitesses ou Honda - JL ̂ \JJC \iMJx^
Issue elle aussi de la Formule 1, la technologie multisou- pion du monde. Kilomètre après kilomètre. Jour après I11"1'0"4 *£.ch . DIN >- serv°- AUTOMOBI LESnom. LJcjî i «.i punir cie
papes. Résultat: amélioration des performances. jour. Année après année. Fr. 15 990.-. Des automobiles exceptionnelles.

Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A.. Rue de la Bergère 5, CH-1242 Sntigny-Gcnèvc. Téléphone 022/82 II 82



_____ *Et de quatre pour Navratilova
Victorieuse du Masters féminin de tennis

Pour la quatrième fois consécutive, l'Américaine Martina Navratilova (30
ans), tête de série No 1, a remporté le Masters féminin, doté q'un million de
dollars de prix. En finale, au Madison Square Garden de New York, elle a pris
le meilleur sur la jeune Allemande de l'Ouest Steffi Graf (17 ans, No 2) par 7-6

(8-6) 6-3 6-2 (la finale se jouait à la meilleur sur cinq sets)

Insatiable, Martina Navratilova n'aura laissé plané le doute que l'espace d'un set.
(Bélino AP)

Déjà victorieuse de 12 tournois cette
saison, Martina Navratilova, l'indiscuta-
ble No 1 mondiale, a empoché un chèque
de 125.000 dollars pour cette nouvelle
victoire.

Steffi Graf, No 3 au classement mon-
dial féminin, paraissait seule capable
d'inquiéter l'Américaine. Elle restait en
effet sur une Série de trois succès con-
sécutifs (Tokyo, Zurich et Brighton).

Elle a dû rapidement se résigner et se
consoler avec le chèque de 60.000 dollars
attribué à la finaliste battue.

UN SET DE SUSPENSE
Martina Navratilova et Steffi Graf

s'affrontaient pour la sixième fois à
l'occasion de cette finale. La No 1 mon-
diale a remporté sa cinquième victoire
face à une adversaire qui ne parvint à

l'inquiéter que durant la première man-
che. Martina Navratilova fut contrainte
d'aller au tie-break, dans lequel elle fit la
décision à 8-6 sur un ace.

Par la suite, la jeune Allemande, qui
n'a pas joué à son meilleur niveau, ne
put guère s'opposer au service et aux
volées de l'Américaine. Cette dernière
prit de plus en plus d'assurance au fil des
jeux et elle réussit à enthousiasmer les
'17.000 spectateurs présents par quelques
coups remarquables.

Dans ces conditions, Steffi Graf dut se
borner à limiter les dégâts. Elle le fit
avec beaucoup de courage. Mais, face à
une telle championne, la bonne volonté
ne suffisait pas.

Résultats
SIMPLE

Quarts de finale: Steffi Graf (RFA,
No 2) bat Manuela Maleeva (Bul, No 7)
3-6 6-3 7-5; Helena Sukova (Tch, No 4)
bat Claudia Kohde-Kilsch (RFA, No 6)
6-3 7-6 (7-5).

Demi-finales: Martina Navratilova
(EU, No 1) bat Pam Shriver (EU, No 5)
6-2 4-6 6-4; Steffi Graf bat Helena
Sukova 7-6 3-6 6-1.

Finale: Martina Navratilova bat
Steffi Graf 7-6 (8-6) 6-3 6-2.

DOUBLE
Demi-finale: Martina Navratilova -

Pam Shriver (EU) battent Hanna Man-
dlikova - Wendy Turnbull (Tch-EU) 1-6
6-1 6-1.

Finale: Martina Navratilova - Pam
Shriver (EU) battent Claudia Kohde-
Kilsch - Helena Sukova (RFA-Tch) 7-6
6-3. (si)

Michel Poffet (à gauche) et Cyril Lehmann sont montés sur le podium samedi
à Zurich. (Photos Schneider)

Michel Poffet premier. Cyril
Lehmann troisième. Les deux
Chaux-de-Fonniers n'ont pas
failli à leur pari. Ils s'étaient pro-
mis avant de partir de remporter
les places d'honneur de la «Swiss
Cup».

Samedi, ils ont dominé cette
compétition nouvellement créée à
Zurich.

La formule tendrait à rappeler
celle de la Coupe suisse de foot-
ball.

Tous les tireurs inscrits consti-
tuent un tableau d'élimination
directe. En l'occurrence, 64 épéis-
tes. Les matchs - en 10 touches -
sont tirés au hasard. La victoire
vous mène au tour suivant, la
défaite vous conduit à la douche.
Ainsi de suite jusqu'aux deux der-
niers tireurs qui se disputeront la
victoire finale. A noter que seuls,
les deux meilleurs tireurs de cha-
que salle participaient à la «Swiss
Cup».

Poffet et Lehmann ont eu un
parcours aisé. Poffet précise: «A
chaque tour, les noms sont bras-
sés. Le suspense est donc de la
partie. On ne sait jamais quel sera
l'adversaire suivant. Cette petite

dose d'imprévus est amusante!»
Les deux Chaux-de-Fonniers se
sont rencontrés en demi-finale.
Poffet a remporté le match 10-5
pour ensuite gagner contre Mada-
rasz en finale.

Pour, le jeune Cyril Lehmann,
qui est un des bons éléments de
l'équipe suisse junior, cette troi-
sième place est un encourage-
ment certain pour sa dernière sai-
son junior. De plus, ce résultat
confirme que le jeune Cyril fait sa
place sous le soleil de l'escrime
helvétique.

RÉSULTATS
Quarts de finale: Cyril Leh-

mann (La Chaux-de-Fonds) bat
Nicolas Rieu (Sion) 12-11. Zsolt
Madarasz (Berne) bat Olaf Kjelsen
(Genève) 11-9. Michel Poffet (La
Chaux-de- Fonds) bat Michel
Fabre (Zurich) 10-7. Nicolas Dunkel
(Berne) bat Marc Bally (Genève) 12-
11.

Demi-finales: Madarasz bat Dun-
kel 10-4. Poffet bat Lehmann 10-5.

Finales. - Ire place: Poffet bat
Madarasz 10-7. - 3e place: Leh-
mann bat Dunkel 10-5.

Isabelle Nussbaum

Un grand champion est né
Championnat du monde des lourds WBC à Las Vegas

Mike Tyson (à droite): un nouveau grand boxeur. (Bélino AP)

Le jeune Américain Mike Tyson
(20 ans et demi) est entré par .la
grande porte, à Las Vegas (Nevada),
dans les annales de la riche histoire
des meilleurs poids lourds mondiaux
de tous les temps, en infligeant une
cuisante défaite, par k.-o. à la deu-
xième reprise d'un combat prévu en
douze rounds, au Canadien Trevor
Berbick.

Cinq minutes et 35 secondes, c'est
en effet tout le temps qu'il a suffi au
redoutable frappeur américain pour
conquérir et «exécuter» sans coup
férir le pourtant coriace Berbick, qui
avait été une première fois compté
«8» debout, avant de faire un long et
nouveau voyage au tapis, cette fois
pour le compte de «10», dans la deu-
xième reprise.

La finition du travail de sape de
Tyson fut d'ailleurs une merveille du
genre. Un court uppercut du droit,
doublé tout aussitôt par un percu-
tant crochet du gauche, chaque fois
pratiquement à la pointe du menton,

ont eu raison du semblant de résis-
tance du Canadien, débordé en fait
dès le coup de gong initial.

Car, comme il l'avait laissé enten-
dre avant le combat, la lourde
machine à frapper de Tyson était
entrée immédiatement en action.
Enchaînant remarquablement ses
coups, le prétendant américain avait
en effet déjà touché à maintes repri-
ses Berbick au corps et à la face dans
la première reprise, que le Canadien
termina très éprouvé. En tout état de
cause, on sentait alors que le dénoue-
ment allait être proche. Effective-
ment, Tyson sortait de son coin en
boxant en rafales de coups décrochés
sous tous les angles.

DIGNE DE SES PRÉDÉCESSEURS
Ainsi, c'est devant les yeux ébahis

et connaisseurs d'un public de 8500
spectateurs, dont un grand parterre
de vedettes de l'écran (notamment
Sylvester Stallone, Kirk Douglas,
Eddie Murphy) et d'anciens cham-

pions du monde . (Mohamed Ali,
Larry Holmes, Michael Spinks, Tho-
mas Haerns, «Sugar» Ray Léonard),
que Tyson est venu pour administrer
la preuve qu'il était bel et bien le
véritable champion annoncé, digne
de ses fameux prédécesseurs, les
Jack Dempsey, Joe Louis, Rocky
Marciano et autres Mohamed Ali.

C'est d'ailleurs très sportivement
que Berbick déclarait, après le com-
bat: «Je ne vois vraiment personne
capable de mettre Tyson en danger
chez les lourds dans les cinq prochai-
nes années».

Véritable force de la nature,
Tyson, surnommé à juste titre «Mis-
ter K.-O.» et qui demeure invaincu en
28 combats (26e victoire avant la
limite) a «passé» seulement un total
de 75 reprises sur les rings. Garçon
modeste, ce jeune boxeur new-yor-
kais estimait curieusement, après le
match, que «j'ai encore beaucoup à
apprendre», une remarque qui est
pour le moins étonnante pour ceux
qui ont assisté à son éclatante vic-
toire, (si) (

Tournoi du Grand Prix (279.000
dollars), demi-finales: Scott Davis
(EU) bat Eliot Teltscher (EU) 7-5 6-4;
Slobodan Zovojinovic (You) bat Derrick
Rostagno (EU) 6-4 6-4. (si)

TENNIS. - Henri Leconte a été dési-
gné, samedi à Paris, numéro 1 français
1986 par la fédération française, devant
Yannick Noah, qui occupait la place de
leader depuis... 1979. C'est un petit évé-
nement dans l'histoire du tennis fran-
çais.

Tournoi de Houston

Deux «Jurassiens» eïi vogue
Classements de l'Association suisse

Les nouveaux classements des
joueurs de tennis viennent de sortir
de l'ordinateur de l'Association
suisse. Les deux champions juras-
siens sacrés en juin dernier figurent
au sommet de la hiérarchie.

Jean-Jacques Beuchat (La Chaux-
de-Fonds) demeure Promotion 3
alors que la toute jeune Christelle
Bourquin de La Neuveville obtient le
même classement. Une performance
absolument remarquable et fort pro-
metteuse pour cette jeune fille de 15
ans qui, la saison précédente, s'était
déjà signalée en passant de Cl à Bl.

La nouvelle catégorie, celle des C3,
fait son apparition pour la première
fois. Elle sera constituée par la plu-
part des joueurs C2 n'ayant pas réa-
lisé de grandes performances durant
l'année.

PROMOTION 3
Christelle Bourquin; Jean-Jacques

Beuchat.

JOUEUSES B
Béatrice Hùrlimann, Delémont B2

(ancien classement Bl); Anne Nagels,
Saignelégier B2 (Bl); Christine Acker-
mann, Tavannes B3 (B3); Andrée-
Jeanne Bourquin, Mont-Soleil B3 (B3).

JOUEURS B
Michel JeanduReux Bl (Bl); Bertrand

et Dominique Siegenthaler, Courrendlin
Bl (Bl); Olivier Bourquin, Moutier Bl
(Bl); Marc Mahon, Delémont Bl (Bl);
Christophe Babey, Delémont Bl (B2);
Eric Nagels, Saignelégier B3 (B2);
Gérard Jeandupeux, Courrendlin B3
(B3); Vincent Léchenne, Courrendlin B3
(B3); Richard Léchenne, Courrendlin B3
(Cl); Félix Herrmann, Porrentruy B3
(B3); Christian Chopard, Tramelan B3
(Cl).

JOUEUSES Cl
Catherine Meister, Delémont Cl (B

non classée); Odile Bregnard, Boncourt
Cl (Cl); Conchita Gebel, Porrentruy Cl
(C2); Nathalie Aubry, Saignelégier Cl
(Cl); Silviane Beucler, Saignelégier Cl
(C2); Marie-Anne Jeanbourquin, Saigne-
légier Cl (Cl).

JOUEUSES C2 ' ,
Catherine Antonioli, Tavannes C2

(Cl); Liliame Devaûx, Tavannes C2
(C2); Corinne Goffinet, Delémont C2
(Cl); Françoise Christe, Delémont C2
(C2); Regina Roth, La Croisée C2 (D);
Josette Koenig, Moutier C2 (C2); Lau-
rence Boillat, Tramelan C2 (Cl).

JOUEURS Cl
André Lovis Courgenay Cl (C2); René

Christe, Courrendlin Cl (B3); Fernando
Dal Zotto, Courrendlin Cl (Cl); Vincent
Eyen, Courrendlin Cl (Cl); Frédéric
Kràhenbuhl, Courrendlin Cl (C2); Marc
Friolet, Delémont Cl (Cl); Romain
Joray, Delémont Cl (Cl); André Gobât,
Delémont Cl (C2); Lorenzo Annicchia-
rico, La Croisée Cl (Cl); Eric Thomet,
Bévilard Cl (Cl); Charles Antonioli,
Mont-Soleil Cl 9C2); Jean-Pierre Che-
valier, Moutier Cl (Cl); Claude Devan-
théry, Saignelégier Cl (Cl); Marc
Nagels, Saignelégier Cl (Cl); Dani
Antonioli, Tavannes Cl (B non classé).

JOUEURS C2
Willy Eyen, Courrendlin C2 . (C2);

Ruben Sanchez, Courrendlin C2 (D);
Patrick Lusa, Delémont C2 (Cl); Jean-
Carlo Zornio, Courtételle C2 (C2);
Didier Walzer, Courtételle C2 (D); Ber-
trand Demagistri, Delémont C2 (Cl);
Patrick Moll, Delémont C2 (C2); Valer
Petignat, Delémont C2 (D); Daniel Laa-
ger, La Croisée C2 (C2); André Lâchât,
La Croisée C2 (C2); Pierre Calame,
Mont-Soleil C2 (Cl); René Thommen,
Mont-Soleil C2 (C2); Fredy Affolter C2
(Cl); Patrick Brunner C2 (Cl); Michel
Fleury C2 (C2); Julien Lusa C2 (C2),
tous Moutier; Georges Bregnard C2
(Cl); Pierre Âichmayer C2 (C2); Fer-
nand L'Hoste C2 (C2), tous Porrentruy;
Marc Beucler, Saignelégier C2 (C2);
Steve Jeanbourquin, Saignelégier C2
(D); Pierre-André Gertsch, Tavannes C2
(C2); Pierre Klopfenstein, Tavanes C2
(C2); Peter Pelling, Tramelan C2 (C2);
Pascal Nussbaumer, La Croisée C2 (D).

Parmi les nouveaux C3, relevons les
noms des juniors Nicolas Babey (Courte-
doux), Alexandre Strambini et Véroni-
que Beuret (Saignelégier). (y)

m ™°
Route du Rhum

Le Français Philippe Poupon en finira
ce matin (heure locale, dans l'après-midi
en Europe). Sous un beau soleil, espère-
t-il. Car s'il veut couper en vainqueur la
ligne d'arrivée de la troisième édition de
la Route du Rhum en solitaire, à Pointe-
à-Pitre, il est soucieux aussi d'assurer un
spectacle digne de cette épreuve passion-
nante et cruelle.

Classement: 1. «Fleury ' Michon»
(Philippe Poupon, Fra) à 173 milles; 2.
«Ericsson» (Bruno Peyron, Fra) à 580
milles; 3. «Tag Heuer» (Mike Birch,
Can) à 756 milles; 4. «Hitachi» (Lionel
Péan, Fra) à 847 milles; 5. «Elf Acqui-
taine» (Jean Maurel, Fra) à 933 milles;
6. «Lada Poch» (Loïc Peyron, Fra) à
1107 milles, (si )

Arrivée aujourd'hui



Les Suissesses en force
Ouverture de la saison de ski alpin à Sestrières

La Suissesse Brigitte Gadient a réussi un beau coup double, en remportant
à Sestrières le slalom spécial comptant pour les World Séries, devant sa com-
patriote Vreni Schneider.

Outre le fait de s'être adjugé la première épreuve de la saison, elle s'est
surtout imposée pour la première fois en compétition officielle au plus haut
niveau.

Les deux parcours tracés sur une neige
très dure ont favorisé l'expression de
cette jeune skieuse de 23 ans, qui, après
avoir réussi le meilleur temps dans la
première manche, fut la plus rapide dans
la seconde, en dépit d'une faute en début
de parcours.

Je ne pensais vraiment pas gagner
ici, devait déclarer Brigitte Gadient,
modestement, après son succès. Je vou-
lais seulement bien skier et savoir où
j'en étais par rapport aux autres con-
currentes, ajoutait-elle.

VICTOIRE COLLECTIVE
En plaçant trois de ses «filles» dans les

cinq premières (Vreni Schneider 2e, Bri-
gitte Oertli 5e), l'équipe féminine de
Suisse a confirmé sa supériorité actuelle,
même si ce résultat doit tenir compte de
l'absence des meilleures Autrichiennes,
Américaines et Canadiennes.

Ce sont pourtant les jeunes espoirs
autrichiennes (Monika Maierhofer et
Claudia Strobl) qui lui ont donné le plus
de soucis, tandis que la Yougoslave
Mateja Svet, toujours bien placée en
début de saison, obtenait une place
d'honneur méritoire.

CETTE SEMAINE
Après inspection des pistes, Henri

Kreczek, délégué de la FIS, a annoncé le
programme des épreuves masculines,
prévues pour la semaine prochaine à Ses-
trières. Les courses de Coupe du Monde
seront organisées comme prévu, si les
conditions d'enneigement le permettent.
En revanche, en ce qui concerne les
World Séries, le slalom géant a été
annulé et le slalom spécial reporté au 28
novembre.

-^—^—

PROGRAMME
Vendredi: slalom spécial (World

Séries).

Samedi : slalom spécial (Coupe du
Monde).

Dimanche: slalom géant (Coupe du
Monde).

CLASSEMENT
1. Brigitte Gadient (S) 94"27; 2.

Vreni Schneider (S) à 1"17; 3. Monika
Maierhofer (Aut) à 1"18; 4. Mateja Svet
(You) à 1"34; 5. Brigitte Oertli (S) à
1"63; 6. Claudia Strobl (Aut) à 1"72; 7.

Erika Hess (S) à 1"80; 8. Malgorzata
Mogore (Fr) à 1"82; 9. Paoletta Magoni
(It) à 1"94; 10. Corinne Schmidhauser
(S) à 1"96. Puis: Régula Betschart (S) à
5"45. 47 concurrentes au départ.

1ère manche (150 m de dénivellation,
57 portes par J. Zibler-You): 1. Gadient
46"32; 2. Maierhofer à 0"25; 3. Mogore à
()"69; 4. Strobl à 0"73; 5. Svet à 0"82; 6.
Schneider à 0"90; 7. Erika Hess à
0"98. Puis: 9. Oertli à 1"45; 11. Schmid-
hauser à 1"59; 15. Christine von Griini-
gen à 1"85; 18. Monika Hess à 2"12; 27.
Betschart à 3"16.

2e manche (58 portes par G. Mollier-
Fr): 1. Gadient 47"95; 2. Oertli à 0"18;
3. Schneider à 0"27; 4. Schmidhauser
à 0"37; 5. Svet à 0"52; 6. Magoni à 0"81;
7. Erika Hess à 0"82. Puis: 17. Bers-
chart à 2"29. Les autres Suissesses ont
été éliminées, (si )

• r%.nmmmfimK>^ "K»»> '«wv-

Coup double et «prenùère»
pour Brigitte Gadient .'(Bélino AP)

Mention bien pour les Suisses
Coupes européennes de handball

Amicitia Zurich (Coupes) et BSV Ber-
ne (IHF) se sont qualifiés pour les quarts
de finale de leur Coupe européenne res-
pective; mais en revanche Saint-Otmar
Saint-Gall a échoué chez les champions.
Une situation logique, qui reflète parfai-
tement la domination des Zurichois et
des Bernois au plan national.

Amicitia, vainqueur 20-16 à Zurich
face aux Espagnols de Tecnisa Alicante,
n'a dû sa qualification, sur le score total
de 38-38, qu'aux buts marqués à l'exté-
rieur. Après avoir battu Sittardia Sit-
tard 28-19 à l'aller, BSV Berne a subi en
Hollande une défaite (27-25) qui n'a pas
remis en cause sa qualification. Saint-
Otmar n'a pu remonter, malgré une
courte victoire (20-19), ses cinq buts de
retard (22-17 en Islande) face à Vikingur
Reykjavik.

RÉSULTATS
Champions: Saint-Otmar Saint-Gall

- Vikingur Reykjavik 20-19 (11-10) aller

17-22; Reykjavik qualifié sur le score
total de 41-37.

Coupes: Amicitia Zurich - Tecnisa
Alicante 20-16 (11-8) aller 18-22; Amici-
tia qualifié sur le score de 38-38 grâce
aux buts marqués à l'extérieur.

IHF: Sittardia Sittard - BSV Berne
27-25 (12-12) aller 19-28 ; BSV Berne
qualifié sur le score total de 53-46. (si)

Championnat
suisse

LNA: TV Mohlin - RTV Bâle 13-23
(4-9); Zofingue - Horgen 27-16 (13-10). -
Classement: 1. Amicitia Zurich 9-17; 2.
BSV Berne 9-16; 3. Zofingue 11-13; 4.
RTV Bâle 11-12; 5. Mohlin 11-11; 6.
Saint-Otmar Saint-Gall 9-9; 7. Emmen-
strand 10-7 ; 8. Pfadi Winterthour 10-6;
9. Borba Lucerne 10-6 ; 10. Horgen 10-3.

(si )

Football et télévision

«Table ouverte», sur la chaîne
romande, consacrée aux rapports
entre le football et la télévision,
n'a pas apporté de réponse claire
au conflit déclenché par le repor-
tage , de «Temps présent» sur
«L'argent caché du football».

Les représentants des deux
bords sont restés sur leurs posi-
tions. Le président du FC Sion a
maintenu ses accusations. Pour
M. André Luisier, il y a bien eu
manipulation dans le montage de
l'émission incriminée et il a été
abusé sur le thème traité. Chef du
département magazine et respon-
sable de «Temps présent», M.
Claude Torracinta, a réaffirmé
solennellement que ses collabora-
teurs, Pierre Stucki et Jean-Paul
Mudry avaient accompli leur tra-
vail avec une rigoureuse honnê-
teté.

Me Freddy Rumo a regretté que
«Temps présent», comme «Kas-
sensturz», passée sur la chaîne

alémanique quelques jours aupa-
ravant, ait desservi la promotion
du football par leurs attaques
inopportunes. Au président de la
Ligue nationale, M. Boris Acqua-
dro, chef du Service des sports, a
répondu en substance que la meil-
leure promqtion était celle
qu'apporte la retransmission de
matchs d'excellente qualité,
comme ce fut le cas avec le récent
Italie-Suisse.

Parmi les téléphones des audi-
teurs, l'appel du président de la
Fédération des joueurs, Lucio
Bizzini, apporta un élément inté-
ressant au débat. Selon l'ex-capi-
taine de l'équipe suisse, le total
des professionnels en Ligue natio-
nale porte sur 200 joueurs. Cin-
quante seulement gagnent très
bien leur vie. Il regrette que le
reportage sur «L'argent caché du
football» ne se soit attaché qu'aux
hauts salaires , occultant les diffi-
cultés du plus grand nombre, (si)

On reste sur ses positions

Pour la troisième fois après 1982 et
1985, le Valaisan Pierre Delèze a enlevé
la course internationale de Bulle (8 km),
remportant ainsi, comme l'an dernier, le
taureau qui constituait le premier prix.„
Malgré des conditions athmosphériques
difficiles, Delèze, qui a précédé le Fri-
bourgeois Jacques Krâhenbuhl, a amé-
lioré d'une seconde son record du par-
cours en 23'45".

Chez les dames (3 km), la victoire est
revenue à la Française Nathalie Vignal.

Messieurs (8 km): 1. Pierre Delèze
(Villars-sur-Glâne) 23'45" (record); 2.
Jacques Krâhenbuhl (Fribourg) 23'51";
3. Marc Lagadec (Fra) 23'56"; 4. Emma-

nuel Gulin (Fra) 24'13"; 5. Hugo Rey
(Berne) 24'21"; 6. Michel Delèze (Sion]
24'29"; 7. Peter Gschwend (Kolten)
24'31"; 8. Richard Umberg (Herrensch-
wand) 24'33"; 9. Alirio Oliveira (Por)
24'36"; 10. Partrick Vinne (Fribourg)
24'36".

Dames (3 km): 1. Nathalie Vignal
(Fra) ÎO'OO"; 2. Genoveva Eichenmann
(Vinelz) 10'08 ; 3. Helen Comsa (Coire)
ÎO'IO"; 4. Solange Berset (Belfaux)
10'29"; 5. Marico Ducret (Vevey) 10'35".

Juniors (5 km): 1. Camel Bouhaloufa
(Fra) 15'45"; 2. Olivier Simond (Vevey)
16'12"; 3. Thierry Constantin (Sion)
16'15". (si)

Course pédestre de Bulle: record pour Delèze

Epreuves nordiques en Norvège

Lors de la seconde journée des épreu-
ves internationales de Beitostolen (Nor-
vège), les représentants helvétiques ont
fait encore mieux que la veille: Andi
Griinenfelder, lie de la première
épreuve, s'est classé second des 15 km de
dimanche, à une minute de l'intouchable
Gunde Svan. Jeremias Wigger (8e) et
Giachem Guidon (9e) ont encore enjolivé
le bilan.

Chez les dames, c'est même une vic-
toire qui a été enregistrée, Karin Tho-
mas ayant précédé de 5" au terme des 5
km la Norvégienne Anna Jahren, mem-
bre du relais champion olympique à
Sarajevo. Evi Kratzer a pris la troisième
place à 16".

Messieurs, 15 km: 1. Gunde Svan
(Sue) 32'32"1; 2. Andi Griinenfelder
(S) 33'32"1; 3. Tor-Haakon Holte (Nor)
33'36"4; 4. Torgeir Bjorn (Nor) 33'36"5;
5. Vegard Ulvang (Nor) 33'55"9; 6.
Albert Walder (I) 34*01"6. Puis les
autres Suisses: 8. Jeremias Wigger
34'08"9; 9. Giachem Guidon 34'12"4; 15.
Daniel Sandoz 34'33"6; 16. Battista

Bovisi 34'43"1; 17. Markus Fàhndrich
34'44"1. 

H^
Dames, 5 km: 1. Karin Thomas (M

22'08"; 2. Anne Jahren (Nor) 22'13 |̂
Evi Kratzer (S) 22'24"; 4. Marit Wold
(Nor) 22'52"; 5. Merete Henninen (Nor)
22'59"; 6. Ellen Johanne Lunde (Nor)
23'02".

SAMEDI
Beitostoelen (Norvège), fond 15

km: 1. Pal-Gunnar Mikkelsplass (Nor)
36'24"1; 2. Giachem Guidon (S)
36'46"4; 3. Konrad Unsgaard (Nor)
36'52"9; 4. Tor-Haakon Holte (Nor)
36'56"9; 5 Vegard Ulvang (Nor) 37'7"3;
6. Ove Aunli (Nor) 37'8"5. Puis les
autres Suisses: 11. Andi Griinenfelder
37'44"2; 26. Jeremias Wigger 38'35"7; 28.
Konrad Hallenbarter 38'53"7.¦ i4ru»

Dames, fond 10. km: 1. Marianne
Dahlmo (Nor) 3i'13"; 2. Gerte-Ingeborg
Nykkelmo (Nor) 31'42"; 3. Anne Jahren
(Nor) 31'56: Puis: 9. Evi Kratzer (S)
32'28"; 10. Karin Thomas (S) 32'40". (si )

Guidon et Griinenfelder placés

Angleterre
16e JOURNÉE
Arsenal - Manchester C 3-0
Charlton - Southampton 1-3
Chelsea - Newcastle 1-3
Coventry - Norwich 2-1
Manchester U. - Queen's Park 1-0
Nottimgham - Wimbledon 3-2
Oxford - Tottenham 2-4
Sheffield - Luton 1-0
Watford - Leicester 5-1
West Ham - Aston Villa 1-1
Everton - Liverpool 0-0

CLASSEMENT*
J G N P Buts Pt

1. Arsenal 16 9 4 3 23- 8 31
2. Nottingham 16 9 2 5 35-22 29
3. Liverpool 16 8 4 '4 34-20 28
4. West Ham 16 7 6 3 26-23 27
5. Everton 16 7 5 4 24-17 26
6. Luton 16 7 5 4 18-12 26
7. Coventry 16 7 5 4 16-12 26
8. Norwich 16 7 5 4 25-24 26
9. Sheffield 16 6 7 3 33-23 25

10. Tottenham 16 7 4 5 19-16 25
11. Watford 16 6 4 6 30-22 22
12. Oxford 16 5 6 5 17-26 21
13. Southampton 16 6 2 8 30-35 20
14. Wimbledon 16 6 1 9 18-22 19
15. Queen's Park 16 5 3 8 15-20 18
16. Aston Villa 16 5 3 8 21-32 18
17. Manchest. U. 16 4 5 7 17-18 17
18. Charlton 16 5 2 9 18-28 17
19. Leicester 16 4 4 8 18-27 16
20. Manchest. C. 16 3 6 7 15-20 15
21. Chelsea 16 3 6 7 17-28 15
22. Newcastle 16 2 5 9 13-28 11
* Trois points par match gagné.

RFA
15e JOURNÉE
Homburg - Leverkusen 1-2
Mannheim - BW 90 Berlin . 1-1
Cologne - Kaiserslaut 2-2
F. Diisseldorf - Mônchenglad 1-1
B. Dortmund - W. Brème 2-1
Schalke 04 - Bochum 0-0
Stuttgart - E. Francfort 4-1
Uerdingen - B. Munich 0-0
Hambourg - Nuremberg _ „ 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Leverkusen 15 10 2 3 31-11 22
2. B. Munich 15 7 7 1 27-15 21
3. Hambourg 15 8 4 3 28-16 20

4. Stuttgart 15 7 5 3 29-16 19
5. Kaiserslaut. 15 6 6 3 28-18 18
6. W. Brème 15 7 4 4 27-24 18
7. B. Dortmund 15 6 4 5 33-22 16
8. Mônchenglad. 15 4 7 4 25-21 15
9. Uerdingen 15 5 5 5 20-20 15

10. E. Francfort 15 4 7 4 18-19 15
11. Cologne 15 5 4 6 22-22 14
12. Bochum 15 3 8 4 16-18 14
13. Schalke 04 15 5 4 6 23-29 14
14. Mannheim 15 3 7 5 21-25 13
15. Nuremberg 15 3 6 6 23-27 12
16. Homburg 15 2 4 9 10-30 8
17. F. Diisseldorf 15 3 2 10 19-43 8
18. BW 90 Berlin 15 1 6 8 15-39 8

France
18e JOURNÉE
Lens - Marseille 3-0
Bordeaux - Brest 1-2
Nancy - Toulouse ..........._ 2-0
Paris-SG - Monaco 0-1
Sochaux - Auxerre 2-2
Nice - RC Paris 1-0
Nantes - Metz 1-0
Le Havre - Laval 2-1
Toulon r Lille 1-0
Rennes - Saint-Etienne „.. 0-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Bordeaux 18 9 7 2 23-11 25
2. Marseille 18 9 7 2 25-14 25
3. Monaco 18 8 6 4 20-14 22
4. Toulouse 18 7 7 4 25-13 21
5. Nice 18 8 5 5 17-16 21
6. Auxerre 18 6 8 4 21-16 20
7. Nantes 18 7 6 5 18-15 20
8. Lens 18 6 8 4 21-18 20
9. Paris-SG 18 7 5 6 15-14 19

10. Brest 18 6 7 5 19-21 19
11. Metz 18 4 9 5 19-13 17
12. Le Havre 18 5 7 6 19-22 17
13. Laval 18 3 11 4 14-17 17
14. Sochaux 18 5 7 6 18-22 17
15. Lille 18 5 6 7 18-19 16
16. Saint-Etienne 18 3 9 6 11-14 15
17. RC Paris 18 5 4 9 14-25 14
18. Nancy 18 3 7 8 12-19 13
19. Toulon 18 3 5 10 15-27 11
20. Rennes 18 3 5 10 10-24 11

Italie
10e JOURNÉE
Brescia - Torino 2-0
Como - Internazionale 1-1
Fiorentina - AS Roma 2-1

Juventus - A. Bergamo 2-0
AC Milan - Avellino 2-0
Napoli - Empoli 4-0
Udinese - Sampdoria 0-0
Verona - Ascoli „ 2-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Napoli 10 6 4 0 17- 6 16
2. Juventus 10 5 4 1 16- 5 14
3. Internazionale 10 4 5 1 13- 5 13
4. AC Milan 10 5 2 3 12- 6 12
5. AS Roma 10 5 2 3 14- 9 12
6. Como 10 2 8 0 5- 3 12
7. Verona 10 4 4 2 12-10 12
8. Sampdoria 10 4 2 4 10- 7 10
9. Torino 10 4 1 5 12-14 9

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

Espagne
15e JOURNÉE
Bilbao - Espanol „.. 2-1
Barcelone- Real Sociedad 1-0
Valladolid - Real Madrid 1-1
Séville - Murcie 4-0
Sabadell - Las Palmas 1-0
Cadix - Gijon 2-0
Majorque - Saragosse 2-0
Santander - Bétis Séville 2-0
Atlet. Madrid - Osasuna 1-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Barcelone 15 8 6 1 20- 6 22
2. Real Madrid 15 7 6 2 28-14 20
3. Bilbao 15 8 3 4 23-17 19
4. Atlet. Madrid 15 7 5 3 17-15 19
5. Espanol 15 6 6 . 3  23-14 18
6. Majorque 15 6 5 4 24-20 17
7. Gijon 15 6 4 5 19-16 16
8. Real Sociedad 15 6 3 6 18-16 15
9. Valladolid 15 5 5 5 14-15 15

10. Bétis Séville 15 6 3 6 17-21 15
11. Séville 15 5 4 6 20-17 14
12. Cadix 15 5 4 6 11-15 14
13. Saragosse 15 5 3 7 15-16 13
14. Las Palmas 15 5 3 7 20-22 13
15. Murcie 15 5 2 8 13-23 12
16. Osasuna 15 2 6 7 6-14 10
17. Santander 15 3 3 9 12-23 9
18. Sabadell 15 2 5 8 13-29 9

Football sans frontière

CYCLISME. - Josef Kristen et Ro-
man Hermann ont enlevé, avec un tour
d'avance sur Dietrich Thurau et Urs
Freuler, la «Nuit de Cologne», épreuve
sur piste par équipes sur 236 km.



Cherchons à louer
à La Chaux-de-Fonds

j locaux commerciaux
j avec vitrines

petite ou grande surface,
au rez-de-chaussée,
sur route à fréquentation.

Pour offre: & 039/41 32 42 ou
case postale 239, 2610 Saint-lmier.

Patinoire du Communal

LE VERGER - SAVAGNIER

Garage du Crêt
Famille R. Brùlhart

Agence TOYOTA

Verger 22, Le Locle, \
0 039/31 59 33 ]

l'RADIt ELECTRE
|TV - RADIO - HI-FMHDEO 1|

Temple 21. Le Locle
<p 039/31 14 85

Siegeathaler Entreprise
7 Moffet d'électricîté

Courant fort - Courant faible - Téléphone

J. Siegenthaler - J.-F. Choffet

Envers 5. Le Locle. <& 039/31 45 28
La Chaux-du-Milieu. 0 039/36 11 74

«¦gflP̂ jSi/ri Réfection et
^̂ B̂ EMM  ̂ nettoyages

/ln.liA1̂  ̂ en tous genres

Marc Frangi
Rue de l'Industrie 2
0 039/28 44 74
2300 La Chaux-de-Fonds

Place du Marché
0 039/31 85 33. Le Locle

Fournisseur officiel
du HC - Le Verger

f_ ||9 Carrosserie

2WCT^21 J
ac

1ues Favre

VwWifll Eroges 16 , Le Locle
P™»  ̂ <fj 039/31 13 

63
I U <$ 039/31 81 65

(privé)
Réparations toutes marques
Redressage des châssis au marbre et
peinture au four

Plâtrerie - Peinture

Eric Fragnière
Réfection de façades - Location d'échafaudages
Prix très intéressants, devis sans engagement.
Midi 33, Le Locle, 0 039/31 89 71

DANIEL H4DORN

^ÛU
Ferblanterie - Couverture
Atelier: Ronde 6 - 039/ 28 65 18
La Chaux-de-Fonds
Bureau: Eroges 38, £5 039/31 88 50
Le Locle
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A vendre à La Chaux-de-Fonds

très grand appartement de

3 pièces - balcon périphérique
en attique (centre ville) — terrasse à l'ouest

Conviendrait également - superbe salon 60 m2

pour bureau, étude — 2 salles d'eau
ou cabinet. _ surface ind. 142 m2

Fonds propres Fr. 34 000.—

>|k Renseignez-vous: Cp 039/23 83 68
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A VENDRE sur France (Plateau jurassien à proxi- [M llijTjl E-̂ Î ĈJ
mité de la Suisse) HP'fll ItnH

ancienne pBHIdemeure IliB
d'une dizaine de pièces avec cuisines, salles d'eau wmmwt ^^Ji^Ŝ fli
et nombreuses dépendances dont un garage et une Hlfl Bfel
vaste grange, etc. xÊmmS Wi mm U
Cette maison, qui abritait naguère un restaurant, WM^w-yBM
comporte deux cheminées intérieures dont une ser- Bfl ¦ fjSHrSul
vait de rôtisserie, des boiseries rustiques, des pou- H  ̂IH Hffl
très apparentes et de la pierre de taille. Elle jouit ¦ft UlH/ lMH
d'une situation tranquille en bordure d'un vaste ¦¦ BSB»
pâturage, mais avec accès facile par la route même m tÊÊ^HfB^BSl'hiver. 52SJi
Terrain de dégagement entre 6000 et 7000 m2. Ĥ f̂lNB «Rj|ËM>f
Prix: SFr. 320 000.- HmmjpBI

Renseignements: Etude Pierre FAESSLER, notaire B̂ SBMBI MHR
Grande-Rue 16, 2400 Le Locle. LXBHWV' < *̂(p 039/31 71 31 fA \T.-
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[FlMPaiMiaa lu par tous... et partout !

Le Noirmont
appartements à louer
pour le 31 décembre 1986:

4 Va chambres
| pour le 30 avril 1987:

41/2 chambres
Surface 108 m2. Cuisine agen-
cée. Deux salles d'eau. Balcon.
Dépendances.

Loyer Fr. 645.—V acompte char-
ges Fr. 140.—

Pour traiter, s'adresser à:

P—mww\ Fiduciaire de Gestion j
¦ r̂ Bl I et d'Informatique SA
iLWi I av. Léopold-Robert 67
*"¦"* 2300 La Chaux-de-Fonds

£f 039/23 63 60

Artisan sérieux cherche
à louer

atelier
de 400 à 800 m2

pouvant convenir égale-
ment comme local
d'exposition. Accès
camionnette indispensa-
ble.

j Faire offre sous chiffre CP 29079
au bureau de L'Impartial.

I VERGER I

Ce soir à 20 heures

j<& CARRELAGES
[ofe REVETEMENTS

lllilif ****?* r*e*SOnenî
^̂ P?** Le Locle © 039/31.77.45

fjr\ Gabriel Greub
1 1  | Parc 53,
^̂ ^3 <P 

°39/ 

23 40 30.
^^^^  ̂ La Chaux-de-Fonds

i Chauffages centraux
Ventilation, brûleurs à mazout, air
comprimé, études techniques, devis
sans engagement
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HOCKEY-CLUB LE VERGER

Les pucks de la rencontre sont offerts par Le Restaurant des Chasseurs - Le Locle ,.

Les cannes sont offertes par le Ciron d'Argent, antiquités-restauration-vente.
Progrès 37, Le Locle



Confirmation et espoir loclois
En championnat de première ligue de football

• BERNE - LE LOCLE 0-0
En obtenant le match nul sur le terrain du Neufeld face à la for-

mation bernoise, les Loclois ont confirmé le résultat du premier
tour et fait une bonne opération.

En effet , ce point pris à l'extérieur constitue une heureuse sur-
prise.

La rencontre s'est déroulée un peu de
la même façon que le match aller. Les
Bernois ne prirent que rarement la direc-
tion des opérations, tentant de prendre
les Loclois en contre.

Il est vrai que, pour cette rencontre,
l'entraîneur Ilario Mantoan avait aligné
une formation intéressante, car il pou-
vait compter sur la rentrée de Miguel
Perez et de Gianni Murinni; ce dernier
dut cependant céder sa place après la
pause.

L'entraîneur occupant le poste de
lîhoi-r» il avait rrmfio \o rAlo Ho cfrrmTior à

Alain Matthey, alors que Gian-Carlo
Favre occupait un poste au centre de la
ligne médiane.

D'autre part, il alignait trois atta-
quants, soit Richard Gigon, Jacky Epi-
taux et Pieres. Les Bernois refusant de
prendre des risques, les Loclois se créè-
rent donc un plus grand nombre d'occa-
sions, surtout par Epitaux en première
mi-temps, ainsi que par Gigon et Sch-
waar après la pause.

AMPLEMENT MÉRITÉ
L'arrière défense locloise n'a que rare-

mpnt. étÂ misA f>n rliffimilt» Pînalomont

grâce à leur cran, leur volonté et une dis-
cipline exemplaire, les Neuchâtelois ont
amplement mérité de regagner les Mon-
tagnes avec un point précieux en poche.

Avant de se rendre à Thoune diman-
che prochain , ce résultat positif ne man-
quera pas d'agir d'heureuse manière sur
des Loclois qui tenteront de confirmer.

Le Locle: Kolbe; Mantoan; De La
Reussille, Matthey, Murinni (46e Berly);
Perez, Favre, Schwaar (82e Ledermann);
Gigon, Epitaux, Pieres. (mas)

Sur le Neufeld bernois, Richard Gigon et ses coéquipiers loclois ont confirmé leur
progression. (Photo archives Schneider)

Saignelégier défait
«Sans-grade» jurassiens

DEUXIÈME LIGUE
Rapid Oestermundingen • Porrentruy

1-0; Bùmpliz 78 - Herzogenbuchsee 1-4;
Courtemaîche - Victoria Berne 4-4; Bas-
secourt - Huttwil 5-0; Aile - Saignelégier
3-1.

TROISIÈME LIGUE
Groupe 6: La Rondinella - Sonceboz

0-0; Lamboing - Lengnau 2-0; Ins b -
Bùren Aare 1-5.

Groupe 7: Courtételle - Glovelier 1-0;
Courrendlin - Mervelier 0-2; Delémont -

Reconvilier 1-3; Boncourt b - USI Mou-
tier 4-4; Boécourt - Rebeuvelier 2-0;
Montsevelier - Courroux 8-3.

Groupe 8: Courgenay - Aile 2-3; Cor-
nol - Develier 0-0; Grandfontaine -
Montfaucon 4-0; Porrentruy - Bure 1-1.

(y)

Championnat d'Italie

Un supporter de TAS Roma,
Alessandro Tosi-Brandj (19 ans) a
été grièvement blessé d'un coup
de couteau dans le dos au cours
des graves incidents qui se sont
produits dimanche avant le coup
d'envoi du match Fiorentina - AS
Roma.

Le blessé, qui souffre de lésions
pulmonaires, a été transporté
d'urgence à l'Hôpital Santa Maria
Nuova où les médecins ont
réservé pour l'instant leur dia-
gnostic.

Plusieurs autres personnes,
dont trois policiers en service sur
les gradins du virage «Ferrovia» ,
occupé par les supporters visi-
teurs ont été également touchés,
mais sans aucune autre gravité,
au cours des échauf fourées. (si)

Incidents à Florence

• LUCERNE - SION 1-1 (1-1)
Allmend: 9300 spectateurs.
Arbitre: Blattmann (Zeiningen).
Buts: 24' François Rey (autogoal)

1-0; 27' Brigger.
Lucerne: Tschudin; Wehrli; Wid-

mer, Birrer, Marini; Burri, Martin
Muller, Mohr (46' Torfasson), René
Muller; Gretarsson (68' Bernas-
china), Halter.

Sion: Pittier, Fournier; François
Rey, Balet, Rojevic; Lopez, Bregy,
Débonnaire; Aziz (76' Bonvin), Brig-
ger, Cina.

Notes: Sion sans Sauthier, blessé.
Lucerne sans Kaufmann et Waser,
blessés. L'Islandais Gretarsson, qui
faisait sa rentrée, a prolongé son con-
trat avec le FC Lucerne jusqu'en
1990.

• VEVEY - ZURICH 1-1 (0-0)
Copet: 1500 spectateurs.
Arbitre. Scfilup (Granges).
Buts: 60' Berger 0-1; 75' Abega

M.
Vevey: Malnati; Issa (90' Fernan-

dez); Michaud, Gavillet, Rotzer;
Tinelli, Zahnd,. Abega, Bevilacqua;
Elsener, Ben Brahirn.

Zurich: Grob; Lûdi, Landolt,
Rufer, Stoll; Kundert, Gretschnig,
Berger, Bickel; Pellegrini (90' Stu-
der), Alliata (80' Fischer).

Notes: Vevey sans Sengôr et
Mann, blessés, et Bonato, suspendu.

• AARAU - BELLINZONE 0-0
Brûgglifeld: 4800 spectateurs.
Arbitre: Daina (Eclépens).
Aarau: Bôckli; Ostervalder;

Tschuppert, Schàrer, Hachler; Schar,
Bertelsen, Wyss (71' Zwahlen), Her-
berth; Christensen (81* Kilian),
Wassmer.

Bellinzone: Mellacina; Degio-
vanni; Tognini, Schônenberger,
Ostini (74' Bura); Aeby (87' Bordoli),
Schar, Crhôis, Rodrigue/.; Fargeon,
Paulo César.

• BÂLE - SERVETTE 1-4 (0-2)
Saint-Jacques: 2700 spectateurs.
Arbitre: Tagliabue (Sierre).
Buts: 20' Schnyder 0-1; 31' Schny-

der 0-2; 53' Eriksen 0-3; 67' Strack
1-3; 90' Pavoni 1-4.

Bâle: Suter; Strack; Ladner, Herr
(41' Fiiri), Schallibaum; Biitzer (81'
Nadig), Mata, Maissen, Ghisoni;
Gonçalo, Knup.

Servette: Mutter; Geiger; Hasler,
Besnard, Pascal Cacciapaglia; Deca-
stel, Favre, Schnyder; Sinval, Erik-
sen (72* Pavoni), Kok.

• GRASSHOPPER - LAUSANNE
5-0 (1-0)
Hardturm. 3000 spectateurs.
Arbitre: Bianchi (Chiasso).
Buts: 19' In-Albon 1-0; 52* Egli

(penalty ) 2-0; 63' Egli (penalty) 3-0;
76' Larsen 4-0; 83' Matthey 5-0.

Grasshopper: Brunner; Ander-
matt; In-Albon, Egli; Koller, Sforza
(80' Stiel), Larsen, Ponte, Imhof;
Sutter (75* Matthey), Gren.

Lausanne: Milani; Tachet (80'
Châtelain); Kaltaveridis, Henry;
Hertig, Léger, Martin (70' Ruchat),
El-Haddaoui, Fernandez; Thycho-
sen, Schûrmann.

Notes: Lausanne sans Brodar et
Tornare, suspendus, Bissig, Sera-
mondi et Facchinetti, blessés.

• LOCARNO - WETTINGEN
2-3 (1-1)
Lido: 2500 spectateurs.
Arbitre: Morex (Bex).

Buts: 36' Kurz 1-0; 44' Friberg 1-1;
64' Rueda 1-2; 72' Mullis (penalty )
1-3; 90' Omini 2-3.

Locarno: Rossi; Niedermayer;
Laydu, Giani, Fornera; Gianfreda ,
Tami, Schônewetter, Guillaume (65'
Omini); Bachofner (58' Abàcherli),
Kurz.

Wettingen: Briigger; Mullis,
Baur, Germann, Hiisser; Bertelsen,
Rueda, Kiing; Fribertg, Killmaier,
heuberger (46* Frei).

Notes: Locarno sans Arrigoni, sus-
pendu. Wettingen sans Peterhans,
suspendu, Senn et Zbinden, blessés.

• SAINT-GALL - NE XAMAX
0-2 (0-0)

• LA CHAUX-DE-FONDS -
YOUNG BOYS 0-2 (0-1)

CLASSEMENT J G N P  Buts Pt
1. NE Xamax 14 9 2 2 31- 9 20
2. Grasshopper 14 9 3 2 30-12 21
3. Sion 14 8 3 3 31-15 19
4. Bellinzone, . 14 .7 .4 3 26-18 18
5. Servette - 14 8 1 5 32-22 17
6. Zurich 14 5 6 3 23-20 16
7. Young Boys 14 5 4 5 19-16 14
8. Lausanne 14 6 2 6 24-30 14
9. Lucerne 14 5 3 6 25-23 13

10. Vevey 14 4 5 5 18-27 13
11. Wettingen 14 4 4 6 21-23 12
12. Bâle 14 4 4 6 20-25 12
13. Aarau 14 4 4 6 13-19 12
14.St-Gall 14 4 4 6 17-23 12
15. Locarno 14 2 4 8 23-31 8
16. Chx-de-Fds 14 0 1 13 9-51 1

PROCHAINE JOURNÉE
Vendredi 28 novembre, 20 heu-

res: Servette - Grasshopper; Samedi
29 novembre, 17 h 30: Neuchâtel
Xamax - Vevey; Young Boys -
Aarau. Dimanche 30 novembre, 14
h 30, Bellinzone - Bâle; Lausanne •
La Chaux-de-Fonds; Sion
Locarno; Wettingen - Saint-Gall,
Zurich - Lucerne.

Tragédie du Hevsel

Trois supporters italiens impliqués
dans la tragédie du stade du Heyssel,
qui f i t  le 29 mai 1985 39 morts et 450
blessés, ont été condamnés par défaut
mercredi, à des peines de prison ferme
par le Tribunal correctionnel de Bruxel-
les, a-t-on appris de source judiciair e.

Umberto Salussoglia, 23 ans, qui
avait pointé un pistolet d'alarme en di-
rection des forces de l'ordre belges et tiré
à trois reprises, a été codamné à deux
années de prison ferme pour coups et
blessures volontaires à des agents de
police dans l'exercice de leurs fonctions.
Une amende de 10.000 fr ancs belges
(environ 390 francs suisses) lui a été
infligée.

Deux autres spectateurs italiens,
Claudio Ardito et Fausto Spedicato,
poursuivis pour destructions volontaires,
coups à agents de police et rébellion,
ainsi que pour port d'objets dangereux,
ont quant à eux été condamnés à 15
mois de prison f e rme  et à une amende de
10.000 francs belges, (si)

Condamnations

un pjj Cyclocross 

A Stàfa

Battu la veille, Albert Zweifel a pris sa
revanche sur Beat Breu dans le cyclo-
cross de Stàfa. Breu a presque constam-
ment dicté le train mais il n'a pas réussi
cette fois à distancer ses rivaux. Lorsque
le champion du monde attaqua dans le
dernier tour, il ne parvint pas à réagir et
il lui a finalement concédé quinze secon-
des.

Cyclocross de Stàfa, cat. A (22
km.): 1. Albert Zweifel (Rûti) 57*35": 2.
Beat Breu (Speicherschwendi) à 15"; 3.
Roger Honegger (Hombrechtikon) à
l'Ol "; 4. Erich Holdener (Einsiedeln) à
l'28"; 5. Niki Ruttimann (Untereggen) à
1*58"; 6. Hansruedi Buchi (Winterthous)
à 2'08"; 7. Beat Waibel (Hittnau) à
2'51"; 8. Konrad Morf (Kloten) à 3'05";
9. Peter Keller (Sulz) à 3'19"; 10. Denis
Noël (F) à 3'27".

Revanche de Zweifel

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

TOTO-X
13 -17 - 18 - 25 - 30 - 36.
Numéro complémentaire: 8.

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
14 - 24 - 37 - 39 - 41 - 44.
Numéro complémentaire: 4.

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée des courses de diman-
che:
Course française à Auteuil:

1-16 - 14 - 17-4-7-11.
Course suisse à Yverdon:
15-8-1-6.  (si)

BOXE. - Le Vénézuélien Bernardo
Pinango a conservé son titre de cham-
pion du monde des poids coq (WBA). A
Johannesbourg, il a battu son challenger,
le Sud-Africain Simon Skosana, aux
points en quinze reprises.

A l'ACNF

uame raeteo ne s'est guère mon-
trée complaisante avec les «sans-
grade» du football neuchâtelois. En
effet, aucune des huit rencontres de
deuxième, troisième et cinquième
ligues n'a pu se dérouler. Comme
quoi le football ne fera jamais bon
ménage avec les flocons hivernaux...

(Imp)

Renvois intégraux

Résultats et classements

GROUPE 1
Aigle - Vernier 4-1 (2-0)
Châtel-St-Denis - Monthey 2-0 (1-0)
Folgore - Stade Lausanne .. renvoyé
Leytron - Fribourg 2-0 (0-0)
Montreux - Grand Lancy .. 5-2 (2-0)
St-Jean - Echallens renvoyé
Yverdon - Savièse 1-0 (1-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

i. Fribourg 14 9 2 3 36-13 20
2. Montreux 14 7 4 3 35-22 18
3. Yverdon 14 8 2 4 27-22 18
4. Monthey 14 9 0 5 27-23 18
5. Leytron 14 7 3 4 19-24 17
6. Echallens 12 7 2 3 24-13 16
7.St-Lausanne 13 5 4 4 22-17 14
8. Grand-Lancy 14 7 0 7 33-25 14
9. Vernier 14 5 3 6 28-28 13

10. Ch.-St-Denis 14 6 1 7 21-28 13
11. Aigle 13 5 1 7 27-29 11
12. Saint-Jean 13 3 2 8 14-28 8
13. Folgore 13 2 1 10 12-33 5
14. Savièse 14 2 1 11 17-37 5

GROUPE 2
Berne - Le Locle 0-0 (0-0)
Breitenbach - Thoune 0-2 (0-1)
Delémont - Colombier ... 1-1 (1-1)
Diirrenast - Nordstern 3-1 (1-0)
Koniz - Laufon 3-1 (1-1)
Moutier - Longeau .. 2-1 (0-1)
Old Boys - Baudepartement 0-2 (0-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Durrenast 14 9 0 5 33-25 18
2. Old Boys 13 5 7 1 17-13 17
3. Berne 12 6 4 2 16- 8 16
4. Laufon 14 6 4 4 22-16 16
5. Thoune 14 6 3 5 31-24 15
6. Moutier 14 4 6 4 20-15 14
7. Baudepart. 14 6 2 6 24-26 14
8. Delémont 13 5 3 5 19-20 13
9. Colombier 13 5 3 5 18-21 13

10. Koniz 12 4 3 5 18-16 11
11. Breitenbach 13 5 1 7 17-21 11
12. Le Locle 13 3 4 6 10-14 10
13. Nordstern 12 2 4 6 16-27 8
14. Longeau 13 2 4 7 14-29 8

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Buochs 14 10 2 2 27-13 22
2. Soleure 13 9 1 3 30-15 19"
3. Berthoud 13 6 5 2 20-13 17
4. Mendrisio 12 5 5 2 18-14 15
5. Sursee 12 5 4 3 19-12 14
6. FC Zoug 13 3 8 2 13- 9 14
7. Suhr 14 3 8 3 17-14 14
8. Kl./Balsthal 13 5 3 5 20-17 13
9. Emmenbr. 13 5 2 6 15-24 12

10. Ibach 13 3 5 5 14-24 11
11. Mûri 13 3 4 6 21-27 10
12. Altdorf 12 3 2 7 17-21 8
13. Langenthal 14 2 4 8 19-33 8
14. Ascona 13 1 3 9 7-21 5

GROUPE 4
Altstàtten - Tuggen 1-2 (0-1)
Briittisellen - Stàfa 2-3 (1-2)
Coire - Rorschach 2-2 (2-0)
Herisau - Gossau 1-0 (1-0)
Kùsnacht - Einsiedeln 0-2 (0-0)
Red Star - Vaduz 4-2 (0-2)
Riiti - Dubendorf renvoyé

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Altstàtten 14 8 5 1 20- 8 21
2. Red Star 14 6 6 2 22-15 18
3. Herisau 14 7 4 3 20-16 18
4. Stàfa 14 7 2 5 25-20 16
5. Coire 14 6 4 4 28-29 16
6. Briittisellen 14 5 5 4 19-16 15
7. Einsiedeln 14 6 2 6 27-23 14
8. Ruti 12 4 5 3 13-16 13
9. Tuggen 14 5 2 7 17-24 12

10. Dubendorf 12 2 7 3 15-16 11
11. Gossau 14 4 3 7 15-19 11
12. Rorschach 14 3 4 7 26-25 10
13. Kùsnacht 14 2 5 7 12-20 9
14. Vaduz 12 2 2 8 21-33 6

Partage pour les Neuchâtelois

En ligue nationale B

Baden - Locarno 0-0 (0-0)
Chênois - SCZoug 3-0 (0-0)
Granges - Bulle 1-3 (1-1)
Martigny - Kriens 0-1 (0-0)
Renens - Winterthour 1-1 (1-1)
Etoile Carouge - Bienne ... 0-2 (0-0)
Schaffhouse - Malley 1-1 (1-0)
Chiasso - Olten 3-2 (0-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lugano 14 9 4 1 38-13 22
2. Bulle 14 10 2 2 37-16 22
3. Granges 14 8 4 2 38-18 20
4. Baden 14 8 3 3 35-20 19
5. Malley 14 8 2 4 25-21 18
6. Schaffhouse 14 6 4 4 27-26 16
7. CS Chênois 14 5 3 6 32-32 13
8. Kriens 14 5 3 6 26-28 13
9. SC Zoug 14 4 4 6 20-25 13

10. Et. Carouge 14 5 2 7 19-27 12
Renens 14 4 4 6 19-27 12

.12. Martigny 14 4 2 8 17-24 10
13. Chiasso 14 3 4 7 16-27 10
14. Bienne 14 5 0 9 24-38 10
15. Olten 14 4 1 9 19-35 9
16. Winterthour 14 1 4 9 10-25 6

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi, 15 h: Malley - Granges.

Dimanche, 14 h 30: Bienne -
Renens; Bulle - Baden; Kriens -
Schaffhouse; Lugano - Martigny;
Olten - Etoile Carouge; Winterthour-
CS Chênois; SC Zoug - Chiasso. (si)

Granges
décroché
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• LA CHAUX-DE-FONDS - YOUNG BOYS 0-2 (0-1)
Le miracle n'a pas eu lieu. Pour sa dernière rencontre de l'année à La

Charrière, le FCC a cédé la totalité de l'enjeu au BSC Young Boys, tout heu-
reux de l'aubaine. Parce que les Bernois doivent autant leur succès à la colla-
boration bien involontaire des Chaux-de-Fonniers qu'à leur mérite person-
nel.

Les forces à priori paraissaient disproportionnées. Les internationaux
Zurbuchen, Weber, Wittwer, Bamert, Zuffi et autre Prytz ont pourtant dû
retrousser les manches pour venir à bout d'une formation chaux-de-fonnière
toute de vaillance, empreinte d'un sain esprit de contradiction.

Sur un terrain lourd, collant, où le contrôle du ballon s'avérait un exercice
aussi délicat qu'éprouvant, les jeunes protégés de Bernard Challandes ont
fait bien mieux que se défendre. Et sans deux couacs décisifs dont les routi-
niers visiteurs surent tirer profit, le baisser de rideau aurait pu connaître un
autre épilogue.

Mis en confiance par la sûreté affichée
par leur gardien Crevoisier, les «Jaune et
Bleu» entrèrent bien dans le match.
L'impulsion dynamique de Noguès, de
Hohl, de Castro fut la réplique aux ten-

La Chaux-de-Fonds: Crevoisier;
Hohl; Rappo , Meyer, Maranesi;
Paduano, Noguès, Castro, Sylvestre;
Payot, Béguin.

Young Boys: Zurbuchen; Conz;
Wittwer, Weber, Jagg i; Hdnzi (38e
Maier), Bamert, Prytz (82e Siwek),
Gertschen; Zu f f i , Nilsson.

Buts: 31e Nilsson 0-1; 63e Gerts-
chen 0-2.

Arbitre: M. P. Kellenberger (Zolli-
kon).

Coups de coin: 4-9.
Notes: stade de la Charrière: 600

spectateurs. Terrain lourd, partielle-
ment recouvert d'une fine pellicule de
neige en début de rencontre. La
Chaux-de-Fonds sans Baur (sus-
pendu), Bridge, Renzi et Huot (bles-
sés), Young Boys sans Jeitziner et
Baumann (blessés). Avant le coup
d'envoi, Albi Hohl est fleuri à l'occa-
sion de son 150e match disputé en
LN avec le FCC. Une minute de
silence est observée pour honorer la
mémoire de M. Aimé Ullmo, récem-
ment décédé.

tatives du véloce Gertschen, de l'infati-
gable Nilsson. le ballon circulait bien
dans les rangs des recevants qui par peti-
tes touches surent répondre au jeu en
coups de boutoir des visiteurs. Deux
manières différentes de maîtriser les
traîtrises de la surface de jeu s'opposè-
rent alors.

LA TUILE
Bien que dominés territorialement

durant dix bonnes minutes (de la 20e à la
30e) les Chaux-de-Fonniers surent long-
temps faire face avec clairvoyance. Il fal-
lut une passe en retrait hasardeuse de

- par Georges KURTH -

Paduano à Meyer, pour que le longiligne
Nilsson puisse ouvrir la marque. Le
Chaux-de-Fonnier manqua la réception
(difficile) et le Suédois en embuscade sut
astucieusement en tirer bénéfice. Il
esquiva la sortie à la désespérée de
l'excellent Crevoisier et paracheva dans
le but vide. Douche froide dans un con-
texte général qui l'était déjà suffisam-
ment.

Et pourtant les gars de B. Challandes
ne renoncèrent pas. Weber y alla des
deux bras pour retenir Payot aux seize
mètres; impunément. Castro tira par-
dessus. Peu avant la mi-temps, on eut

droit aussi à l'exacte réplique de ce qui
valut à la Suisse le 3 à 2 de San Siro. Un
coup de coin botté par Zuffi trouva la
tête de Weber monté au deuxième
poteau. Mais une fois encore, Crevoisier
veillait. Un but d'avance à mi-parcours
pour YB c'était avant tout un accessit
pour une emprise collective plus déter-
minée quand même, confortée par un
corner-score de 0 à 5. Les démarrages de
Prytz et de Nilsson, les incursions rava-
geuses de Gertschen sur le flanc gauche
et le recours consommé au piège du hors-
jeu furent les atouts majeurs du onze
bernois dès la reprise.

ESTOCADE
Un nouveau trou béant dans l'arrière-

garde chaux-de-fonnière permit aux visi-
teurs de doubler la marque à la 63e
minute. Gertschen d'un plat du pied
interpréta un service de Zuffi et Crevoi-
sier ne put qu'effleurer. Le FCC eut alors

*.'~JB"BË ^ Marti Weber, à droi- î%MÊ
*'lU B ~̂V' te, au premier plan.̂ f̂m

JEEP B'**!" freine de manière liti- ' ™
PLJÉSMË gieuse une offensive
¦¦"•S** de Dani Payot.

(Photo Schneider)
le grand mérite de ne pas céder au
découragement.

Par deux fois (68e et 78e) Béguin con-
traignit Zurbuchen à sortir le tout grand
jeu. Pris de douze, puis de vingt mètres
les deux tirs bien cadrés de l'ex-Loclois,
furent déviés in-extrémis par le gardien
bernois.

Jouant sur un faux rythme, les hom-
mes de Mandziara parvinrent à maîtri-
ser jusqu'au terme un avantage assez
laborieusement acquis. Les Chaux-de-
Fonniers abusèrent parfois de l'effort
solitaire face au comportement sénato-
rial des visiteurs.

Si Young Boys a réalisé l'essentiel
chiffré à La Charrière, le FCC n'a nulle-
ment à rougir de cette nouvelle défaite.
La marge de progression de la modeste
équipe locale s'est avérée comme un fac-
teur positif , malgré un contexte difficile.
Par les temps qui courent, c'est toujours
ça de pris.
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De quoi vous réchauffer les cœurs
Du rythme, du jeu et du suspense à 1'Espenmoos saint-gallois

• SAINT-GALL - NEUCHATEL XAMAX 0-2 (0-0)
Personne n'a regretté son déplacement. Les parties entre Saint-Gall et

Neuchâtel Xamax sont toujours placées sous un signe particulier. Celle de
dimanche n'a pas échappé à la règle. Les 6'000 spectateurs se sont vus propo-
ser un bon match sur un rythme soutenu. La trop grande agressivité de cer-
tains acteurs n'y a rien changé. Et comme le suspense est demeuré entier
durant plus des deux tiers de la rencontre, tout le monde y a gagné.

Sur une pelouse vite transformée en bourbier, Neuchâtel Xamax a donc
préservé sa place de chef de file. Grâce à son plus grand sang-froid et à l'effi-
cacité de Beat Sutter, l'équipe du Bas est retournée aux vestiaires avec deux
points aussi précieux que mérité. Saint-Gall a laissé passer sa chance au
cours de la première demi-heure. Sitôt la sortie de Roger Hegi (blessé), les
maîtres de céans ont perdu de leur superbe. Quant on vous dit que lorsqu'un
seul être vous manque...

Sur la piscine-patinoire de l'Espen-
moos, le moins bon des acteurs s'est
révélé l'arbitre. M. Freddy Philippoz a
effectué une splendide partie de nata-
tion. Il ne lui a pas manqué grand chose
pour devoir, comme l'un de ses prédéces-
seurs M. Gaschoud, demander un héli-
coptère pour repartir de Saint-Gall.
Laissant trop aller , n 'utilisant son carton
jaune que dans un sens (le bon), le direc-

Saint-Gall: Huwyler; Jurkemik;
Irizik, Rietmann, Hengartner;
Hôrmann, Hegi (29' Moscatelli), Fre-
gno; Metzler, Piserchia (73' Mar-
chand), Braschler.

Neuchâtel Xamax: Corminboeuf;
Don Givens, Urban, Thévenaz , Ryf;
Lei-Ravello, Stielike, Hermann; Sut-
ter, Liithi, Mottiez.

Arbitre: M. Freddy Philippoz de
Sion.

Spectateurs: 6'000.
Buts: 55' Sutter (0-1), 71' Sutter

(0-2).
Notes: stade de l'Espenmoos, ter-

rain lourd et glissant, violente p luie
puis chutes de neige; Saint-Gall sans
Peter Germann (remplaçant), Neu-
châtel Xamax sans Jacobacci,
Kufjer , Perret et Forestier (tous bles-
sés); Saint-Gall change de maillots et
de couleur à la mi-temps, projecteurs
allumés dès la 25' minute, Saint-Gall
termine à dix joueurs dès la 78' en
raison d'une blessure de Moscatelli;
avertissements à Moscatelli (jeu dur),
Thévenaz (réclamations), Mottiez et
Luthi (jeu dur); fautes: 8-17 (5-11);
hors-jeu: 3-2 (2-0); tirs au but: 9-11
(6-5); corners: 8-1 (5-0).

teur de jeu a toléré un «splendide» cra-
chat du gardien Bruno Huwyler au
visage de Robert Luthi sans parler de ses
erreurs de jugement manifestes à plus
d'une reprise.

De notre envoyé spécial:
Laurent GUYOT

MANQUE DE RÉALISME
Sur son terrain fétiche, Saint-Gall

s'est battu tout seul. Les «Brodeurs» ont
présenté une demi-heure durant un bon
spectacle. Le trio médian Walter
Hôrmann , Roberto Fregno et Roger
Hegi s'en est alors donné à coeur joie.
Les Neuchâtelois ont dû utiliser les
grands moyens pour contenir cette fou-
gue alémanique. Ouvertures millimétri-
ques, renversements de jeu, déborde-
ments et tirs au but de 25 mètres sont
venus réchauffer les coeurs de specta-
teurs frigorifiés.

L'entraîneur Uwe Klimaschefski l'a
reconnu. La faiblesse des siens s'est
située au niveau de la conclusion. Dans
ce domaine, Roger Hegi a manqué de
chance tout comme d'ailleurs à la 23'
minute lors d'un choc fortuit avec un
Neuchâtelois. Pas totalement remis de
sa blessure récoltée avec l'équipe olympi-
que, l'ex-Argovien puis Lucernois est
sorti prématurément. Auparavant il
s'était présenté seul face à Joël Cormin-
boeuf (14') et avait tiré sur le poteau
(21 ') à chaque fois sur des services de
Dietmar Metzler.

Dès la sortie du stratège saint-gallois,
les maîtres de céans se sont mis à balbu-

tier. La manoeuvre a manqué de clair-
voyance. Manfred Braschler, Erminio
Piserchia et Dietmar Metzler se sont
retrouvés quasi orphelins même si
Roberto Fregno a tenté de reprendre le
flambeau.

LE RETOUR D'UELI
Habitué à subir la pression des adver-

saires en début de rencontre, Neuchâtel
Xamax s'est parfaitement sorti d'affaire.
Pour ce faire, il a fallu le brio d'une char-
nière centrale remarquable derrière
laquelle Joël Corminboeuf n'est pas
demeuré en reste. Le gardien neuchâte-
lois a effectué des arrêts déterminants
(13', 14' et 23'). Sur les côtés, si Claude
Ryf a connu quelques difficultés Zdenek
Urban, pour sa part, s'est illustré face à
ses anciens coéquipiers.

Au milieu du terrain, Ueli Stielike a
impressionné par son sang-froid, sa vista
et ses passes précises. Soigné énergique-
ment en Allemagne, le numéro 10 xama-
xien évitera très probablement une opé-
ration de sa cuisse mais pas une arthros-
copie du genou prévue le 5 décembre. Le

demi de Gilbert Gress s'est avéré à la
base du renouveau de son équipe en deu-
xième période.

Sur le front de l'attaque, Beat Sutter
a prouvé que sa blessure n 'était plus
qu 'un mauvais souvenir. Remarquable
balle au pied comme contre l'Italie, l'ex-
Bâlois a fai t preuve d'efficacité mar-
quant ses deux occasions. Robert Luthi
s'est montré moins heureux mais très
précieux sur le plan défensif. Quant à
Patrice Mottiez, il a, grâce à sa puis-
sance, donné du fil à retordre à la
défense saint-galloise lors de ses débor-
dements.

Ayant retrouvé le sourire et un nouvel
attaquant étranger (voir notre encadré),
Gilbert Gress s'est chargé de féliciter
l'ensemble de son équipe pour sa remar-
quable performance collective lors de la
conférence de presse d'après-match. Une
victoire qu'il s'agira de confirmer,
samedi dès 17 h 15 à La Maladière, face
à Vevey. Histoire de fêter pour la
seconde année consécutive un titre de
champion d'automne.

Engagement d un attaquant surp rise

Gilbert Facchinettr et Gress ont
surpris tout le monde. L'atta-
quant étranger appelé à redonner
une nouvelle force de frappe à
Neuchâtel Xamax n'est venu ni de
Bundesliga, ni de première divi-
sion française. La «perle rare» a
débarqué en provenance du
Maroc. M'jido Ben Aki est simple-
ment appelé M'jido dans son pays
où il a remporté avec le WAC de
Casablanca le championnat natio-
nal 1985-86.

Agé de 26 ans (il est né le 22
avril 1960) et mesurant 1 m 78, ce
centre-avant ou ailier tirant indif-
féremment des deux pieds sera
qualifié pour le match de samedi
contre Vevey. Les supporters de
Bellinzone l'ont déjà vu à l'oeuvre
lors du match Bellinzone - AS

Rome l'applaudissant lors de la
réussite du but tessinois.

International à 24 reprises,
M'jido ne s'est - pas retrouvé au
Mexique en raison d'une blessure.
En revanche, il a assisté incognito
au succès de ses futurs coéqui-
piers après deux semaines pas-
sées à Bellinzone. Après plusieurs
essais, tests et vision nement,
Neuchâtel Xamax a engagé M'jido
jusqu'à la fin de la saison avec
une option pour un nouveau con-
trat.

Gilbert Facchinetti s'est réjoui
de cette nouvelle arrivée. «Nous
n'avions pas besoin d'un nom
mais bien d'un buteur. C'est fait!»
La preuve samedi contre Vevey
ou dès la reprise du championnat
en mars 1987. L. G.

Bonjour IVFjido

PROGRAMME
L'entraîneur des YB, Alexander Man-

ziara, n'y va pas par quatre chemins. Je
comptais bien que nous remporte-
rions les deux points avouait-il à la fin
du match. J'avais cependant mis en
garde mon équipe contre tout excès
de confiance. L'état du terrain n'a
guère facilité le travail des joueurs;
dans de telles conditions, on est tou-
jours à la merci d'une surprise. Il
était problématique de combiner
rationnellement et de faire preuve
de précision devant le but adverse.
'Je suis convaincu que sur une
pelouse normale, la différence aurait
parlé plus nettement en notre
faveur.

ESPOIRS
Après un mois d'octobre sanctionné

par quatre défaites consécutives, Young
Boys semble retrouver progressivement
ses marques. Le capitaine et libéro des
Bernoi s Jean-Marie Conz s'en explique:
Trop de blessures, l'annonce du
départ de Lars Lunde, l'élimination
brutale en Coupe d'Europe avaient
assombri le climat. L'apport de
Bjôrn Nilsson nous a permis de sor-
tir de ce mauvais pas. Il est collectif ,
il se bat; il sait conserver le ballon et
se montrer opportuniste tout à la
fois. Si nous parvenons à prendre
deux points à Aarau la semaine pro-
chaine, nous serons à nouveau bien
dans le coup. Nos chances sont
intactes en Coupe de Suisse aussi.
Nous rencontrons Granges en quart
de finale.

Revenant au présent, le Jurassien
poursuivait: Nous espérions marquer
très rapidement. Mais la circulation
du ballon s'est avérée difficile et
nous avons dû attendre trente minu-
tes pour nous libérer d'une certaine
crainte; peut-être alors, avons-nous
manqué de concentration. Le FC La
Chaux-de-Fonds m'a favorablement
impressionné. L'avenir lui appar-
tient s'il parvient à garder ses jeu-
nes joueurs et à trouver son équili-
bre.

AGRESSIFS
Aux mains du soigneur, la cheville

gauche tuméfiée, l'international Urs
Bamert confirmait l'optimisme de son
coéquipier: Nous y croyons de nou-
veau. La venue de Nilsson nous per-
met de souffler un peu en défense et
de poser mieux notre jeu.

La Chaux-de-Fonds, sur ce terrain
difficile où la balle était souvent blo-
quée, s'est battue avec une détermi-
nation peu commune, dangereuse
parfois. Les jeunes se sont donnés à
fond, ont fait leur maximum.

UN POINT
Bernard Challandes se montrait

quant à lui un peu déçu. Nous avions
la possibilité de prendre un point. Il
y avait matière à faire plus. Young
Boys a légèrement dominé, mais pas
outrageusement. Nous avons con-
cédé deux buts par fléchissement de
concentration défensive. Et il nous
manque toujours ce petit plus lors
de la phase finale. Mon équipe s'est
malgré tout bien comportée, collecti-
vement et tactiquemont. Je suis
satisfait notamment des prestations
fournies par Sylvestre, Castro et
Béguin. Et de conclure ironiquement:
Il y a une petite lueur d'espoir quand
même puisque nous avons fait
mieux que GC !

PROGRES
Cent cinquante matchs avec le

FCC, mais quelques-uns aussi avec
le FC Zurich tenait à préciser Albi
Hohl. Le jubilaire relevait encore: Nous
avons progressé sur le plan de
l'organisation générale. Deux fautes
individuelles ont permis aux Ber-
nois de s'imposer. Ce fut un match
assez équilibré. Dommage que nous
n'ayons pas pu concrétiser l'une des
trois grosses occasions que nous
nous étions préparées. Je me sens à
l'aise au poste de libéro, même si les
responsabilités sont accrues. J'ai du
plaisir à orienter le jeu de mes jeu-
nes coéquipiers.

Georges KURTH

spéciale
La Chaux-de-Fonds-

Young Boys
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Wilty Hobi, de Couvet, est caissier
du Club d'accordéonistes «Aurore» de
Couvet, depuis dix ans. Il a été fêté
samedi pendant le concert annuel:

-Je ne joue pas de l'accordéon.
Quand mon fils est entré au club, j 'ai
accepté la tâche de caissier. Il a quitté
«Aurore» depuis longtemps; je suis
resté...

Sa fonction dans la société demande
passablement de travail: match au
loto, fête de Noël, fête de district, con-
cert annuel, et, cette année, cinquan-
tenaire de la société ainsi que Fête de
district des accordéonistes.

Willy Hobi est l'un de ces Suisses
alémaniques qui, au début des années
1950, venaient apprendre le français à
Couvet chez Dubied. Une entreprise
attractive à l'époque, pour la qualité
de ses prestations sociales et de son
renom:
-Quand je suis arrivé au Val-de-

Travers en 1953, je me suis dit: tu ne
vas pas rester dans ce trou. Mes
copains pensaient la même chose ; les
jupons nous ont retenus.

(jjc - Photo Impar - Charrère)

a
Margaret Holden a 60 ans.

Elle vient de prendre sa
retraite, après avoir passé la
moitié de sa vie au service de la
compagnie de chemins de f e r
Bulrington Northern, à St-Paul,
Minnesota. Margaret Holden
quitte son employeur à qui elle a
intenté un procès en 1981, pour
discrimination sexuelle: qua-
torze f ois on lui a ref usé la pro-
motion que ses connaissances
en inf ormatique et en gestion,
ainsi que son expérience au sein
de la direction, lui laissaient
espérer.

Le Minnesota est un Etat
d'Amérique particulièrement
avancé en ce qui concerne
l'application du principe de
l'égalité des sexes. La Cour a
considéré que Margaret Holden
n'était pas seule concernée: le
procès a été étendu aux 8000
employées de la compagnie.

L'exemple précité est tiré d'un
article de Gabrielle Nanchen. La
vice-présidente de la Commis-
sion f édérale pour les questions
f éminines racontait son expé-
rience: grâce à une bourse du
«German Marshall Fund», elle a
pu passer un mois aux USA
pour étudier la mise en applica-
tion du principe de l'égalité des
sexes.

Les lois sont nombreuses, les
moyens de recours réels, qui
permettent aux f emmes améri-
caines de se plaindre d'un sous-
salaire par rapport aux collè-
gues masculins, de harcèlement
sexuels, de chantage sexuel, etc.

En Suisse, le principe a été
posé: article 4, alinéa 2 de la
Constitution. Et le principe est
baf oué tous les jours, sans que
rien ne suive. Le salaire des
f emmes reste inf érieur à celui
des hommes et il ne viendrait à
aucune secrétaire l'idée de se
plaindre des propositions de son
chef ...

Mais chez nous aussi, des f em-
mes œuvrent pour donner aux
f emmes la place qui leur
revient, constitutionnellement
parlant Et si quelques machos
en mal de plaisanterie les rédui-
sent à des «f rustrées» (pour ne
pas aller plus bas dans leurs
qualif icatif s), elles ont besoin
d'être soutenues par cette majo-
rité que l'on a trop tendance à
étouff er.

«Question au f éminin» est une
publication qui paraît tous les
trois mois environ. Compte-
rendu de diverses situations
f éminines à travers le monde,
dans notre pays, ce cahier est
publié par la Commission f édé-
rale aux questions f éminines,
Thunstrasse 20, 3006 Berne. Tél.
(031) 61.92.75. Il devrait intéres-
ser toutes les f emmes. Le der-
nier numéro (No 3), qui vient de
paraître, est consacré à l'«art
f éminin» et aux «f emmes d'art»:
comédienne, musicienne, ci-
néaste, danseuse, peintre, écri-
vain...

Anouk ORTLIEB

Ailleurs,
l'égalité...

Naissance d'une nouvelle
racé êntrepreneurs

Pacte entre le MIH et le Musée Japy à Beaucourt

Plus d'une cinquantaine de Chaux-de-
Fonniers, les Amis du MIH et les autorités
chaux-de-fonnières, se sont déplacés
samedi à Beaucourt, près de Montbéliard
afin de sceller un pacte d'amitié et de colla-
boration entre les deux villes. A Beaucourt ,
un musée vient de s'ouvrir, consacré à l'his-
toire industrielle de la région. Une épopée
qui a marqué la Suisse aussi bien que le
pays de Montbéliard , puisque le musée est
consacré aux Manufactures Japy, concur-
rentes au XIXe siècle de la Fabrique
d'ébauches de Fontainemelon. Le MIH a
contribué, par ses dons et ses conseils tech-
niques, à la création du musée.

L'histoire de la région , marquée par la
saga de la famille Japy, a été évoquée
samedi au cours de la réception officielle
des autorités chaux-de-fonnières par le
maire de Beaucourt, Jean Maillard.

. Ch. O.
• LIRE EN PAGE 17

Le maire de Beaucourt reçoit des mains de
son homologue chaux-de-fonnier Francis
Matthey, une p laquette qui marque la col-
laboration entre le MIH et le Musée Japy.
(Photo Impar-Gerber)

Elections italiennes en Suisse
et dans le canton

Parmi les aspirations des travailleurs
italiens à l'étranger, l'une de celles-ci fut,
de tout temps, de faire entendre leurs
voix, dans leur pays d'origine, de cons-
tituer un instrument véhiculaire.

Après plusieurs années d'études, le
Gouvernement italien vient d'introduire
deux lois (8 mai 1985, 16 août 1986) mar-
quant un pas important dans ce sens.
Les Italiens de l'étranger, en accord avec
les autorités des pays où ils vivent, main
dans la main avec leurs consulats respec-
tifs, constitueront des comités de l'immi-
gration par le biais desquels ils auront
un moyen de prendre part directement
aux questions qui les concernent.

Dans vingt et un pays du monde, les
Italiens se rendront aux urnes. En
Suisse, ils voteront le 30 novembre. Dix-
sept bureaux de vote sont disséminés
dans le canton de Neuchâtel, neuf sur le
Littoral, deux au Val-de-Travers, un au
Val-de-Ruz, quatre à La Chaux-de-
Fonds, un au Locle. (DdC)

• LIRE EN PAGE 17
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Fédération des sapeurs-pompiers

La Fédération des corps de 'sapeurs-pompiers du canton poursuit le
but d'informer et d'intervenir avec un maximum de sécurité sur le lieu
d'un sinistre ou d'une catastrophe. Pour ce faire, elle organise différents
cours qui permettent d'obtenir de nombreux renseignements concernant
le feu, les hydrocarbures , la radioactivité et maintenant la chimie.

Les corps de sapeurs-pompiers communaux, et plus particulièrement
leurs cadres, sont constamment informés afin de faire preuve de toujours
plus d'efficacité. Les 62 communes ont été représentées lors de l'assem-
blée annuelle des délégués de cette fédération qui s'est tenue samedi à La
Brévine. Ce fut l'occasion d'évoquer les différentes activités de ce groupe-
ment et pour le président du Conseil d'Etat, André Brandt, de parler des
catastrophes en général, (paf )

• LIRE EN PAGE 18

Catastrophes et sécurité

Les plans viennent d'être mis à
l'enquête publique. Le Centre de
l'habitat, prévu à l'entrée de Marin, à
côté des cycles Allegro, offrira 9500
mètres carrés d'exposition, vendus
en propriété par étage. Il permettra
de grouper les professionnels de la
construction au sens large: des maté-
riaux, cuisines, salles de bain, carre-
lages.» jusqu'aux vendeurs de meu-
bles, luminaires, etc. Les architectes,
les particuliers qui construisent une
villa, par exemple, pourront se par-
quer sur une des 320 places à leur
disposition. Puis, ils iront choisir - et
harmoniser - tout leur intérieur, en
passant d'une exposition à l'autre.

Actuellement, les professionnels de la
construction accompagnent leurs clients
à travers le canton, voire hors frontières ,
pour choisir ici une cuisine, là le carre-
lage, ailleurs la salle de bain et en un
autre endroit la cheminée. En emportant
d'un endroit à l'autre l'échantillon qui

devrait permettre d'harmoniser l'ensem-
ble. Perte de temps, problème de par-
cage... pour remédier à ce problème, une
solution est proposée à Marin. Les plans
du «Centre de l'habitat» viennent d'être
mis à l'enquête. Il s'agit d'un grand com-
plexe, vendu en «propriété par étage»
qui met à disposition des divers profes-
sionnels concernés - vendeurs de chemi-
nées, de meubles, de cuisines, de carrela-
ges, de salles de bain... - des surfaces
d'exposition (9500 mètres carrés), des
bureaux (4000 mètres carrés), des salles
de conférence, un restaurant... dans un
volume de 78.000 mètres cubes. En sous-
sol, un parking couvert. Avec les places
extérieures, 320 places de parc permet-
tront aux clients d'arriver jusqu'au cen-
tre, qui comprend un rez-de-chaussée, un
premier étage et une terrasse avec encore
des bureaux à ce dernier niveau.

Le but des promoteurs est de réunir

un maximum de professionnels, afin que
les clients puissent vraiment tout choisir
sur place. Donc, il n'est pas question de
vendre les surfaces à disposition par très
grandes unités. Les entreprises du can-
ton seront les premières consultées. Si
elles ne sont pas intéressées par un
achat, la vente sera proposée plus avant,
à des concurrents extracantonaux. Plu-
sieurs entreprises ont déjà été contactées
et manifestent leur intérêt. Si tout se
passe bien, le début des travaux est envi-
sagé pour le printemps 1987.

A. O.
.. " . . ' . . . ' ! V -' . \> > >!± „,. . ""> ' H. ¦.
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S
Pour le Centre ASI
de Travers

La semaine dernière, une trentaine
de handicapés du Centre ASI de Tra-
vers sont allés visiter le Musée du
cheval de La Sarraz.

Le «bus de l'amitié» de la Croix-
Rouge avait été mis gracieusement à
disposition. L 'excursion s'est termi-
née par un repas pris à Mathod, dans
la bonne humeur, (jjc)

bonne
nouvelle

SKI DE FOND. - Deux pistes
pour ménager les traces.

PAGE 20

TRAMELAN. - Septante
pongistes en lice.

PAGE 23

SAIGNELÉGIER. - Des
cambrioleurs à l'œuvre.
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Anne Forgeois

Roman

Droits réservés: Ed. Albin Michel et Sciaky Presse, Paris

Le soldat se rengorgea et raidit la nuque
pour relater que le voyage s'était fort bien
passé, bien que les Français eussent coulé plu-
sieurs pontons à un endroit du fleuve pour
entraver la navigation.

Le duc était un vieux et encore bel homme.
Il savait ses hommes jaloux de leur chef. Ses
manières, sa voix suave et hautaine et son
habit princier m'inspiraient une admiration
trouble et inexprimable.

Le duc nous considéra un moment et dit
avant de refermer sa portière:
- L'Angletere est fière de vous. Votre courage

sauvera notre pays.
Ces brèves paroles suffirent largement à enflam-

mer nos cœurs de soldats que guettait la mort.

Ce fut à Malplaquet, près de Tournai et de
Mons, que je me trouvai sur le champ de
bataille. A l'aube, les pâles touffes d'herbe lui-
saient de rosée. Un brouillard épais noyait la
foule des régiments formés pour le combat;
ses voiles couvraient les marais et masquaient
le faîte des arbres devant moi. Chaque batail-
lon en rang serré assista à l'office célébré
devant lui. Les prières que les chapelains, de
toutes confessions, récitaient simultanément
prirent une gravité solennelle et boulever-
sante.

Je vidai d'un trait la ration d'eau-de-vie
qu'on nous distribua avec de nouvelles exhor-
tations. L'alcool réconfortant brûla ma gorge
engluée de salive épaisse. Le danger d'une
affreuse blessure m'obsédait: et si j'allais per-
dre un membre, si j'étais défigurée, si l'on me
crevait un œil... Dieu, je préférais encore la
mort ! Mes doigts poissaient sur la crosse du
mousquet; sur le canon était fixé l'acier tran-
chant de la baïonnette. J'avais toujours sur
moi un coutelas de Londres, et une boucle de
ceinture qu'Alan m'avait mise dans la main le
jour de notre adieu. Un porte-bonheur dont
ne n 'avais jamais vérifié la vertu.

Aussitôt que l'état-major fut passé devant
l'armée au grand galop, les tambours roulè-

rent. J'étais le benjamin du peloton, puisque
dans deux mois j'espérais avoir dix-sept ans.

Tout à coup, un éclair m'aveugla. L'artille-
rie ennemie rispostait au tir des nôtres qui
avaient fait feu sur ma gauche. J'étais au troi-
sième rang de mon peloton, au centre. Il y
avait d'autres formations rouges devant et
derrière, et des Highlanders, des Irlandais, des
Danois, des Prussiens en vestes bleues, des
Holandais et tant d'autres...

Une fumée opaque piquait les yeux et le nez
de l'infanterie immobile. Notre capitaine
attendait les ordres de nos généraux. J'aurais
voulu apercevoir Marlborough et le Prince
Eugène.

L'ordre vint. Je m'élançai pour charger avec
mon peloton, derrière un premier bataillon.
Cette pensée ridicule, parce que dérisoire pour
l'heure, m'obsédait : tâter de l'amour avant de
me transformer en cadavre puant.

Les bataillons devant le mien chargèrent en
hurlant pour effrayer l'ennemi qui surpeuplait
le bois. L'artillerie grondait, les armes
pétaient et claquaient; des volées de mitraille
sifflaient. Le capitaine hurla. Nous fîmes
halte sur le terrain. Les buissons et les ronces
entravaient notre marche au coude à coude.

Devant, il sembla que les nôtres faisaient
retraite dans le bois pour se reformer et atta-
quer de nouveau. On murmura dans les rangs
autour de moi que la charge avait été meur-
trière.

Aussitôt, des pensées folles et floues traver-
sèrent ma tête indocile. Puis je retrouvai un
peu de sang froid, m'engourdissant volontaire-
ment d'indifférence sous la veste de mon uni-
forme.

Des hurlements terribles accompagnèrent
encore la charge des bataillons de première
ligne, hors de ma vue. Je frémis et, en même
temps, me tournai vers mon voisin qui sou-
dain s'appuyait sur moi. Ses mains s'ouvrirent
lentement quand il tomba en arrière. Un bou-
let lui avait emporté la tête.

Un voile de larmes brouillait ma vue. Le
soleil ne perçait plus les nuages de fumée qui
s'emparaient du bois meutrier. En chargeant,
je hurlai mon horreur. Vint le moment où il
fallut piétiner les cadavres et les corps des
blessés. Certains geignaient, d'autres pleu-
raient ou réclamaient une vengeance impossi-
ble.

(à suivre

Parfums, soins et cosmétiques de marques mondiales
jusqu'à 60% meilleur marché

P. ind. N. prix P. ind. N. prix P. ind. N. prix P. ind. N. prix

Portos Magie Noire Homme Homme
après-rasage fl. 125 ml 36.- 25.20 Eau de toilette fl. 50 ml 43.- 32.90 Eau de toilette vapo 125 ml 44.- 26.50 Après-rasage fl. 50 ml 35.- 17.50
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A vendre dans localité industrielle
du Jura bernois

immeuble
de 3 étages, comprenant: 1 restau-
rant (75 places)
1 salle à manger pour sociétés

j (70 places), cuisine moderne partielle-
ment agencée.
1 appartement de 4 pièces.
1 étage pour appartement ou
chambres, à rénover.
Conviendrait à personne de la bran-
che restaurateur ou cuisinier. Pour de
plus amples renseignements écrire
sous chiffre W 06-060436
Publicitas, 2501 Biel/Bienne

t

A louer à Renan

appartements de 3 V2 pièces
situation tranquille, Fr. 580.—
+ charges Fr. 80 —
<0 061/99 50 40

M|II|M
IIPPARTEMENT 2 PIÈCES I
POUR PERSONNE S mffmr

m

DU 3e ÂGE ¦¦ ¦PB

n..artiBr des Cornes-Morel. 
^

|j

M Tn,.t confortTlibre tout de suite

I Loyer Fr. 252.-sans charges

A remettre à Neuchâtel

salon de coiffure
avec une très bonne clientèle.
Excellent rendement.
Fr. 85 000.-.
Financement à discuter.

Ecrire sous chiffre 168827 Publicitas,
| 1800 Vevey.

A vendre à Saint-lmier

immeuble à 8 logements
près de ta gare, pouvant être
agrandi.

Prix de vente: Fr. 165 000 -
<p 061/99 50 40

! A vendre au Locle

appartement
neuf de 6 pièces
Libre tout de suite. <& 038/33 14 90

A louer tout de suite

appartement 2 pièces
-t- cuisine, salle de bain avec douche,
centre ville.
Loyer: Fr. 340.— tout compris.

p  039/26 83 53 heures
des repas

¦ Je cherche

'appartement 4 ou 5 pièces
avec jardin ou terrasse ou ;

-, villa
I région de La Chaux-de-Fonds
1 pour tout de suite ou à convenir .

! p 025/71 17 52. dès 19 heures.
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La naissance d'une nouvelle
race d'entrepreneurs

Pacte d'amitié et de collaboration entre le MIH
et le Musée Japy à Beaucourt

Réception samedi des autorités communales et des responsa-
bles du MIH, par les autorités municipales et les responsables
du Musée Japy à Beaucourt, près de Montbéliard. L'histoire
industrielle de cette région est en relation étroite avec celle

des horlogers neuchâtelois et jurassiens .

Le Musée Japy a reçu aide, conseils et dons de la part du MIH.
(Photo Impar-Gerber)

Mais qui est Frédéric Japy? Pierre
Lamart, historien, auteur d'une thèse
consacrée à l'épopée industrielle de la
région est venu samedi l'expliquer à plus
d'une cinquantaine de Chaux-de-Fon-
niers qui avaient fait le déplacement à
Beaucourt.

Frédéric Japy bouleverse le monde
horloger à la fin du XVIIIe siècle. Né à
Montbéliard, il fait un apprentissage au
Locle, chez Abraham Louis Perrelet,
puis dans l'atelier de Jean-Jacques Jean-
neret-Gris. En 1776, Japy achète les
machines et inventions de Jeanneret-
Gris et retourne au pays. Il crée dé nou-
velles machines pour les ébauches.

Il est à l'origine ainsi de deux muta-
tions sociales considérables explique
Pierre Lamart. Japy et sa famille, en
imposant la machine-outil, font appel à
une nouvelle main-d'œuvre, sans qualifi-
cation. D'autre part il concentre le tra-

vail en ateliers. Deux révolutions qui ne
vont pas sans heurts. Les corporations se
méfient de lui, en concurrents et les
ouvriers spécialisés s'organisent en coali-
tion. C'est un «conflit entre deux mondes
qui éclate, entre les manufactures Japy
et le monde artisanal, appuyé sur sa tra-
dition», explique P. Lamert.

Mais la manufacture Japy continue à
prospérer. Beaucourt est lancé dans la
voie de l'industrialisation, la machine-
outil remplace la main-d'œuvre qualifiée
et des chasseurs à cheval ramènent la
région au calme. Pierre Lamart conclut:
Japy symbolise le profil du nouvel
homme d'affaires, «sa réussite assise sur
ses capacités créatrices, il mise sur
l'innovation. C'est un patron technicien,
il met sur pied une stratégie sociale et
politique autour de son entreprise. Il
insufflera un nouveau dynamisme au
pays de Montbéliard».

besoin», explique F. Jéquier. Les Japy
diversifient de plus en plus, et les Juras-
siens reprennent le contrôle de l'élément
de base de la production des montres.

Et François Jéquier de conclure, en
clin d'œil: pourquoi les Suisses ont-ils
abandonné aujourd'hui la fin de la
chaîne de production, la distribution?

Ch. O.

Une voiture conduite par un inconnu a
endommagé, vendredi entre 18 h 20 et 19
h, une automobile de marque Peugeot
505, rouge, stationnée au nord de la rue
de la Serre, à la hauteur de l'immeuble
No 90. Le conducteur en question, ainsi
que les témoins de cet accrochage, sont
priés de prendre contact avec la gendar-
merie de la ville, tél. 039 28.71.01.

Recherche de témoins

« Voter pour participer »
Elections italiennes en Suisse et dans le haut du canton

Opération sans précédent, les premières élections des comités de
l'immigration italienne rassembleront plusieurs centaines de
milliers de ressortissants qui voteront dans des centaines de siè-
ges institués dans 86 circonscriptions consulaires de 21 pays du

monde. En Suisse ils voteront le 30 novembre.

Les votations auront lieu dimanche 30
novembre de 8 h à 20 h sans interrup-
tion. Sont admis à voter tous les Italiens
majeurs résidant en Suisse depuis au
moins un an. Les saisonniers devront
avoir effectué une saison de travail.

Le Haut et le Bas du canton présen-
tent chacun une liste de huit candidats.
Les électeurs auront à désigner la liste
choisie. Ils signaleront leur préférence
pour quatre candidats, mais en aucun
cas ils ne pourront y ajouter un nom de
la liste concurrente, donc pas de pana-
chage. Le futur comité sera formé des
représentants des 2 listes.

Les bureaux de vote sont installés à La
Chaux-de-Fonds: place du Stand 16,
Léopold-Robert 108, Parc 47, Aula du
Collège des Forges, au Locle, rue de la
Gare 20.

Le succès de ces élection appartient à
chaque intéressé qui aura compris que
l'immigration peut être porteuse de
richesses.

COMPETENCE DU COMITE
Elu pour trois ans, le comité aura de

nombreuses et importantes fonctions,
qu'il assumera en collaboration avec les
autorités consulaires et celles du pays où
il vit. Cette façon de procéder est com-
patible avec la législation suisse. Les Ita-
liens éprouvent un sentiment de recon-
naissances à l'égard du gouvernement
helvétique qui, en autorisant ce vote, a
reconnu à la plus ancienne communauté
étrangère sur sol suisse, un niveu de
maturité élevé.

Il s'agira en substance d'améliorer la
situation des ressortissants italiens et la
qualité de leur présence sur place, il n 'y a
pas de politique en jeu.

La structure consulaire neuchâteloise,
dix personnes, se trouvent face à un
interlocuteur composé de 12.000 immi-
grés. Ce nouveau comité sera un élément
extrêmement vivifiant, il existera désor-
mais un organisme représentatif qui
aura des antennes. Constitué par des
gens qui vivent ici, il sera à même de

fouiller plus profondément. Dans un
esprit constructif , la collaboration avec
les syndicats, les diverses associations
(qui ne changeront pas), sera meilleure,
le courant passera mieux.

De plus les ressortissants italiens
auront la garantie d'un organisme, fondé
sur une base juridique, au sein duquel est
inclus le Consul, qui ne modifiera pas ses
options selon les dirigeants locaux du
moment.

Le futur comité aura un rôle de colla-
boration, de proposition sera attentif
aux problèmes de l'immigration en géné-
ral, qui existent, surtout dans le Sud, à la
condition de la femme, à l'identité des
deuxième et troisième générations, sera
appelé à créer des centres récréatifs cul-
turels, organisera des rencontres avec les
indigènes, avec d'autres étrangers.

Pour la première fois, les Italiens de
l'étranger sont appelés à participer à
l'enrichissement de leur pays avec lequel
ils conserveront des liens, à travers cette
nouvelle loi, ils pourront contribuer à
résoudre certains problèmes.

D. de C.

La bataille Beaucourt-Fontainemelon
François Jéquier, doyen de la Faculté

des lettres de l'Université de Lausanne, a
évoqué les relations de Japy avec la

Suisse. «En 1770, la période de l'horloge-
rie primitive est révolue, la division du
travail avait multiplié les métiers. Mais
les ébauches étaient encore faites à la
main. Japy a pris le risque d'innover,
alors que les ouvriers suisses s'opposent
violemment à toute velléité de change-
ment».

Japy installe son atelier d'ébauches à
Beaucourt, c'est un transfert de techni-
ques de Suisse en France, rappelle F.
Jéquier. Japy produit un nombre astro-
nomique d'ébauches pour l'époque. Qui
anéantit presque la production neuchâ-
teloise.

L'agressivité de Japy pousse certains
artisans suisses à se regrouper. En 1793,
ils fondent la première fabrique d'ébau-
ches à Fontainemelon, qui emploie une
centaine d'ouvriers, et beaucoup d'autres
à domicile.

Mais les guerres ont de fâcheuses
répercussions, le nombre d'horlogers
diminue, l'écoulement des montres suis-
ses est entravé. Les frères Humbert, pro-
priétaires de la fabrique de Fontaineme-
lon se plaignent de la concurrence de
Japy et se disent prêts à vendre. Mais
Japy souffre aussi de la situation, sa
manufacture est incendiée et recons-
truite. Il essaie de débaucher les ouvriers
suisses et pratique le dumping pour
reconquérir le marché des ébauches.

SAINE CONCURRENCE
Pourtant, vers 1815, les Humbert

changent de ton, ils prennent une meil-
leure position grâce déjà, à leur, travail
soigné. François Jéquier l'affirme «c'est
une saine concurrence que Japy impose
aux Suisses. Les horlogers suisses ont
toujours souffert des périodes où ils se
reposent sur leurs lauriers quand ils sont
en situation de monopole».

La lutte Japy-Humbert culmine vers
1817. Les Humbert demandent des
mesures protectionnistes, Japy par con-
tre diversifie sa production. L'enjeu est
de taille: si Humbert meurt, il n 'y a plus
de concurrence et Japy devient maître
absolu des prix. «Pourtant cette longue
bataille a généré une nouvelle race
d'entrepreneurs, dont la Suisse avait

Jean-Marie Vuillier à la Galerie de l'Echoppe

Jean-Marie Vuillier, un style «hollandais». (Photo Impar-Gerber)
De très nombreux amateurs pour mar-

quer samedi, à la Galerie de l'Echoppe,
l'ouverture de l'exposition Jean-Marie
Vuillier. Jean-Marie Vuillier, peintre,
vit au bord du Doubs, côté français,
rivière qui lui a inspiré parmi ses plus
belles huiles, qu'il travaille sur des
«liants» à la manière des Hollandais,
dit-il, ce qui leur donne une profondeur
et une luminosité différentes.

Bon nombre d'expositions en France
ont fait  connaître l'artiste dont la
renommée s'étend aujourd'hui à la
Suisse.

«Il a traversé le doubs pour venir jus-
qu'à nous. A nous, il suffit de regarder
ses Doubs pour aller jusqu'à lui». Par
ces mots Paul Rachat présenta le pein-

tre, son œuvre, riche de quelque 35 toiles
représentant pour la plupart des paysa
ges de la région. (DdC)
• Tous les jours de 14 à 18 h 30

samedi de 14 à 17 h. Fermé le dimanche
Jusqu'au 27 décembre.

Doubs, d'é ternel inspiration

Inauguré en avril 1986, le Musée
Frédéric Japy s'est donné pour tâche
de sauvegarder la mémoire du patri-
moine industriel et humain de la
région. Or les usines Japy ont mar-
qué considérablement l'histoire de
Beaucourt. Le musée présente toutes
les activités des manufactures Japy:
horlogerie, visserie, quincaillerie,
serrurerie lustrerie, équipement
ménager, pompes, moteurs à essence
et électrique, machines à écrire, qui
ont été utilisés partout durant plus de
200 ans.

Le MIH a apporté sa contribution
sous forme de dons et des conseils
techniques, notamment en ce qui con-
cerne l'animation du musée.

Samedi, Francis Matthey, prési-
dent de la ville, a remis au maire de
Beaucourt une plaquette et divers
cadeaux, afin de sceller le pact e
d'amitié et de collaboration entre les
deux villes. Ch, O.

Musée Japy :
l'épopée industrielle

PUBLICITÉ =

11 Profitez d'acheter
fj  votre mazout!

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Bastin Yannick Alain Frédéric, fils de
Alain Léopold Lucien et de Omella, née
Toniut. - Bippus Matthieu, fils de Daniel
et dé Rose Marie Eliane, née Geiser. - Maz-
zoleni Johann, fils de Pierre-André et de
Lucia, née Ruggiero.
Promesses de mariage

Sommer Pierre-André et Botteron
Corinne. - Broubrahimi Abdelhak et Mon-
nat Véronique Francien Odile. - Bausback
Gerd Michael Ferdinand et Gorgerat Anne
Françoise.
Décès

Guenot, née Girard Gertrude Joséphine,
née en 1903, veuve de Marcel Alfons. -
Guyot Jules Alfred, né en 1906, époux de
Mariette, née Eckert. - Arduini , née Claude
Juliette Marie, née en 1902, veuve de
Secondo Joseph.

ÉTAT CIVIL 

JNoel aux portes de la ville
Noël est aux port es de la ville. Il est

des signes qui ne trompent pas. Ainsi
quand on est en train de visser les 12.000
ampoules qui illumineront la cité. Une
centaine d'étoiles de Pères Noël et de

motifs divers seront encore installés,
afin que nul n'oublie les festivités de f in
d'année. Ne reste plus qu'à penser aux
cadeaux.

(Photo Impar-Gerber)

Frédéric François
à la Salle de musique

Ses musiques flattent l'oreille, Ses
textes parlent au cœur, Frédéric
François offre un moment de rêve et
de tendresse fort bienvenu, dans le
monde actuel. Par étonnant donc que
le public se précipite sur chacun de
ses disques comme il se précipitera ce
soir lundi 24 novembre à 20 h 30 à
la Salle de musique. Que ceux qui
n'ont pas encore place en poche se
hâtent, d'autant qu'ils ne s'ennuie-
ront pas en première partie de pro-
gramme avec le ventriloque Gérard
Enclin, (dn)

La femme et l'âge nouveau
«La femme et l'âge nouveau» est le

thème de la conférence que donnera
Mme Christine Samandari, dont le
père a été assassiné à Téhéran. Soi-
rée organisée par les baha'is.
Mardi 25 novembre, 20 h 15, Hôtel
Moreau. (Imp)

La vie par les rêves
Conférence du Dr Klein sur le

thème «Mieux réussir sa vie par le
rêve», dans le cadre des cours de
l'Ecole de vie. Mardi 25 novembre,
20 h 15, Caminetto - Hôtel de la
Croix-d'Or. (Imp)

Rapport Est-Ouest
Deuxième conférence sur les rap-

ports Est-Ouest, dans le cadre des
cours de l'Université populaire. Le
colonel divisionnaire Gérard de
LoèB abordera l'angle militaire.
Mardi 25 novembre, 20 h 30, Club
44. (Imp)

cela va
se passer



Travailler pour la sécurité de tous !
Délégués de la Fédération des sapeurs-pompiers du canton à La Brévine

Les enfants - et peut-être futurs  pompiers - déguisés comme il se doit pour la circonstance, ont remporte par leurs chants un
succès sans précédent , (photo Impar - Favre)

C'est par un chaleureux accueil, inversement proportionnel à la
température qui règne certains matins d'hiver dans la région, que les
délégués de la Fédération des soixante-deux corps de sapeurs-pompiers du
canton ont été reçus, samedi à La Brévine, pour leur soixante-septième
assemblée annuelle. Prouvant l'intérêt qu'ils portent à leurs différentes
activités destinées à la protection et à la sécurité de la population, tous les
groupements ont répondu présents à l'appel ; au total, quelque 220 personnes.

Le président Pierre Blandenier a souhaité la bienvenue à chacun, ainsi
qu'à toutes les personnalités présentes: André Brandt, président du Conseil
d'Etat et chef du Département des travaux publics ; Jean-Piere Renk, préfet
des Montagnes neuchâteloises ; Charles Maurer, président du Grand Conseil.

Dans son rapport , il a résumé la mar-
che de la fédération. Deux nouveaux col-
lègues ont été accueillis au sein du comi-
té. Il s'agit des capitaines Serge Droz et
Charles Michel , respectivement chef du
Centre de secours du Val-de-Travers, et
délégué du même district.

Le rôle du comité est d'assurer la ges-
tion ; la liaison avec les autorités canto-
nales et communales en matière de ser-
vice du feu, avec l'Etablissement canto-
nal d'assurance immobilière contre
l'incendie, et le Groupement romand des
sapeurs-pompiers et la Fédération suisse
(FSSP); là représentation aux réunions '
annuelles de district des Commissions de
police du feu, aux conférences et assem-
blées de la FSSP, à diverses assemblées
de la protection civile et des Centres de
secours.

LES MISSIONS
DE LA FÉDÉRATION

De nombreuses missions ont donc été
confiées à la fédération cantonale qui ,
comme de coutume, y a répondu avec les
compétences requises. Elle s'est notam-
ment chargée de l'organisation et la
direction de la Journée des comman-
dants, des cours de district, d'un cours
cantonal pour spécalistes ; de l'inspec-

tion de dix-neuf corps de sapeurs-pom-
piers et de deux centres de secours; de
l'expertise des échelles mécaniques
remorquables ; de la coordination des
radiocommunications; de la supervision
des centres de secours, en particulier
dans le domaine de leur équipement en
véhicules et matériel ; de l'intervention
en cas d'accident chimique et avec
matières radioactives.

Et M. Blandenier de conclure que c'est
une réelle satisfaction de constater qu'en
face des dangers actuels toujours accrus,
une telle activité puisse être réalisée par
l'ensemble des corps de sapeurs-pom-
piers communaux, groupés en Une fédé-
ration, alors que très souvent ces impor-
tantes tâches sont confiées à des services
officiels. Il est donc nécessaire de rester
toujours vigilants et disponibles, tout en
se préparant avec persévérance sur le
plan technique dans l'esprit de cette de-
vise: «Courage, fidélité, dévouement».

EFFECTIFS: HEUREUSE
STABLITÉ

Les comptes de la fédération sont
équilibrés et présentent un bénéfice. Le
budget pour 1987 est également favora-
ble et a pour conséquence le paiement
d'une cotisation identique aux années
précédentes. Relevons que l'effectif pour

1985 est de 4199 hommes, pour 4187 en
1984.

Le major René Habersaat a traité le
problème de l'instruction, qui offre
divers aspects relatifs aux mesures et
précautions à prendre en matière de pro-
duits chimiques, de feu, de radioactivité.

Ces cours cantonaux, de par un pro-
gramme intéressant qui correspond aux
besoins, sont généralement bien suivis
(700 participants). On peut donc admet-
tre que le niveau d'instruction est bon, et
que chacun est à même de maîtriser les
événements qui pourraient se présenter
sur notre territoire.

DEUX DÉPARTS
Il règne une excellente collaboration

entre le Groupement des instructeurs et
la fédération. Ses activités ont été pré-
sentées par le capitaine Gattolliat, dont
l'effectif actuel se monte à 80 membres
actifs.

Le premier secrétaire du Département
des travaux publics; Gaston Rod, quit-
tera ses 'fonctions ™au printemps pro-
chain. Il a étéfélicité pour sa droiture, sa
discrétion- et sa fermeté. Il en a été de
même pour le président central de la
FSSP, Willi Pfefferli , qui a été le père de
la méthodologie d'instruction des
sapeurs-pompiers. Celui-ci a apporté le
message du comité central et a terminé
par ces paroles optimistes: «Le service
du feu est et demeure une des principales
activités au profit de la communauté».

Des nombreux discours qui ont suivi
cette assemblée, notons au passage quel-
ques remarques intéressantes. Les récen-
tes catastrophe ont prouvé que les ris-
ques sont parfois sous-estimés, et qu'il
est nécessaire de prendre conscience des
mesures à appliquer. Le lieutenant Fau-
rie, de la France voisine, a demandé la
possiblité d'étudier la collaboration
entre centres de secours suisses et fran-
çais ; car en matière de catastrophe, les
frontières n'existent plus.

ETRE CREDIBLES!
Charles Maurer a précisé qu'il faut

être efficaces dans les interventions.
«Avoir l'esprit pompier» prend toute son
importance lorsque l'on parle de préven-
tion et de sécurité en matière d'interven-
tion. Si les sapeurs-pompiers ont le désir
de rester crédibles face à la population,
ils ont le devoir de s'en tenir à ces trois
mots: «Concision, clarté, discipline».

L'assemblée s'est poursuivie par le tra-
ditionnel dîner-choucroûte, et une partie
récréative organisée de main de maître
par les sapeurs bréviniers. La fanfare
«L'Avenir», la société des accordéonistes
«L'Echo des sapins» et un groupe d'en-
fants dirigés par François Barras - en-
seignant - avec au piano Mme Pellaton ,
ont apporté leur précieux concours.

PAF

On nous communique:
La question du «coût de la santé» pose

un grave problème à notre société. D'un
côté les frais augmentent fortement,
mais de l'autre, l'homme est ainsi fait
qu 'il exige d'être soigné dans les meilleu-
res conditions de sécurité et de confort,
avec les méthodes les plus sophistiquées
quel qu'en soit le coût.

Les rapports de l'Institut suisse des
hôpitaux concernant le canton de Neu-
châtel peuvent être considérés comme un
élément du dossier; niais en aucun cas
comme résultat à appliquer sans exa-
men, loin s'en faut.

La section locloise du plppn exprime
ci-après sa position au sujet de l'Hôpital
du Locle.

D'une petite enquête menée dans la
population locloise, il est frappant de
constater que plus la personne interrogée
est concernée par le problème (cas per-
sonnel ou d'un proche) plus elle est favo-
rable au maintien de l'Hôpital du Locle.
Elle lui accorde un crédit d'autant plus
grand que son médecin traitant, en qui
elle a toute confiance, est favorable à
l'établissement loclois. Par contre, elle
admet volontiers que pour les cas diffici-
les, il faille aller dans un plus grand cen-
tre (Berne, Lausanne) sans toutefois
mentionner souvent La Chaux-de-Fonds
ou Neuchâtel.

L'Hôpital du Locle est bien accepté
par plusieurs médecins de la ville. Il
s'agit d'un instrument de travail indis-
pensable. Cette relation serait encore
meilleure si les médecins chefs avaient
leur consultation à l'hôpital de façon
continue.

La collaboration entre les services
extra-hospitaliers (infirmières, aides à
domicile, assistants sociaux) est considé-
rée, de part et d'autre comme bonne. En
tenant compte des caractères de chacun,
les relations entre les Hôpitaux du Locle
et de La Chaux-de-Fonds sont normales.
Les cas ne pouvant être traités au Locle
sont transférés à La Chaux-de-Fonds et
reviennent au Locle dès que possible. De
plus, l'Hôpital du Locle fait partie du
système cantonal de Laboratoires Asso-
ciés évitant ainsi les doubles emplois.
Dans une perspective régionale, ces rela-
tions et ces collaborations sont à pour-
suivre et un effort important doit être
fait pour les amplifier.

Pour ce qui est du Locle, le maintien
de la chirugie et de la médecin interne a
leurs niveaux actuels, c'est-à-dire avec
une large collaboration avec d'autres
établissements pour des cas particuliers,
est admis. Au sujet de la gynécologie, la
spécialisation du médecin chef actuel
(notamment chirurgie esthétique, traite-
ment de la stérilité) milite à en faire une
spécificité sur laquelle on peut baser un
développement.

Dans cette perspective et pour toutes
les branches de la médecine, l'ouverture
des hôpitaux tant de La Chaux-de-Fonds
que du Locle à l'ensemble des médecins
doit trouver une solution. Ceci permet-
tra à un patient d'être suivi par le méde-
cin de son choix dans l'établissement de
son choix. Au Locle même, un important
effort de réflexion doit être fait par les
divers milieux intéressés pour permettre
le développement inédit d'une «clinique

ouverte» fonctionnant dans le cadre de
l'hôpital et utilisant ses locaux et ses ser-
vices.

La section locloise du plppn est con-
vaincue qu'il ne s'agit pas tant de faire
des économies à n'importe quel prix,
mais bien de poursuivre les efforts de
rationalisation de l'utilisation des servi-
ces existants afin de maintenir dans
notre région l'infrastructure indispensa-
ble à l'accueil et au développement d'un
renouveau dont les effets se font déjà
sentir. section Le Locle

Le président
Jean-Marc Schaer

Prise de position libérale-PPN
concernant les problèmes hospitaliers

Présentation du
Parti socialiste neuchâtelois

René Meylan, conseiller aux
Etats, et André Sandoz, ancien
président de la commune de La
Chaux-de-Fonds, seront le mardi
25 novembre à 20 heures au Cer-
cle Ouvrier. Ces deux personnalités
présenteront et remettront en
mémoire le chemin parcouru par le
Parti socialiste neuchâtelois dans le
canton. A cette occasion, la popula-
tion locloise est cordialement invitée
à venir les écouter, (paf )

cela va
se passer

Après la collision
au Crêt-du-Locle

Nous avons relaté dans nos
colonnes («L'Impartial» du
samedi 22 novembre) le tragique
accident survenu vendredi soir
dernier peu au-dessus du pied du
Crêt.

Les identités des victimes sont
maintenant connues. Le conduc-
teur de la voiture qui est décédé
était M. Victor Froidevaux, 54
ans, instituteur à La Chaux-de-
Fonds.

Quant aux occupants de la voi-
ture montante qui s'est fait heur-
ter il s'agissait de MM. Jean-Louis
Voisard, Cyrille Vaucher et Jean-
Claude Dubois, tous trois
employés à la succursale de La
BCN au Locle. C'était son direc-
teur, M. Voisard qui conduisait
l'automobile. Celui-ci devra resté
encore quelque temps à l'hôpital
pour observation. Les deux autres
personnes, après avoir reçu des
soins, ont pu regagner leur domi-
cile le soir même, souffrant de
contusions. (Imp)

Identité
des victimes

«Nous vivons dans un monde
à hauts risques»

Réf lexions d'André Brandt à propos des catastrophes

Dans le cadre de l assemblée de la
Fédération des sapeurs-pomp iers du
canton, André Brandt - président du
Conseil d 'Etat - a fait  part de quel-
ques réflexions à propos des catas-
trophes que le monde et le pays ont
vécu depuis le début de l'année.
Seveso (1976), Bhopal (1984) et bien
d'autres: des événements qui ne sau-
raient se produire en Suisse; Tcher-
nobyl est déjà plus proche, puisque
selon le cours des vents les poussières
radiocatives ont traversé les frontiè-
res.

Aujourd'hui, la Suisse est égale-
ment fautive, pour preuve la catas-
trophe de Bâle. A cet égard, il vient à
l'esprit deux réactions. La première
un peu naïve «Ce n'est pas moi, ce
sont les autres» et si l'on va plus à
fond dans les choses, la perfection et
l'ordre suisse sont mis en cause: «Ça
ne devait pas nous arriver...». Et
pourtant, c'est arrivé!

LES RISQUES ONT
TOUJOURS EXISTÉ

Il est clair que par rapport à ces
réactions spontanées, il faut aller
encore plus loin dans l'analyse et sor-
tir les éléments favorables. Il est
donc nécessaire qu'il y ait des catas-

trophes pour rappeler la réalité.
L'homme a toujours cru qu'il les évi-
terait; ce qui est faux  de le croire.
Nous vivons dans un monde à hauts
risques et nous ne les éviterons
jamais. Ils ont toujours existé.

Dans le temps, les maladies déci-
maient la population; l'utilisation de
la chimie y a beaucoup remédié.
Maintenant, on a déplacé ces ris-
ques. A un moment donné, malgré les
précautions prises, on n'évite jamais
que certaines choses se produisent.
La Fédération des sapeurs-pompiers
est une organisation qui f igure  parmi
les groupements capables d'aider à
résoudre ces problèmes. Les auto-
rités, les industriels, les privés vont
faire le maximum, mais l'appui de (a
Fédération est fondamentalement
indispensable.

Tout ce qui peut provoquer des
dangers doit être signalé aux polices
du feu. A titre préventif, les com-
munes doivent aussi aider pour cette
lutte. Par ailleurs, la population doit
apprendre à se conduire en cas de
catastrophe, afin d'éviter la panique.
La radioactivité et les gaz nous attei-
gnent sans qu'on les voie. Chacun est
responsable de son temps et doit
vivre en fonction , (paf)
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Apprentissage

Suite à l'article paru dans L 'Impartial
du mercredi 19 novembre sur le métier
de forgeron, il est bon de préciser, pour
éviter toutes confusions, qu 'il n 'y a pas à
proprement parler de formation
d'apprentis forgerons dans le canton
dans le sens où une école professionnelle
comme celle de Colombier proposerait
des cours théoriques et techniques. Celle-
ci forme des mécaniciens sur machines
agricoles, ainsi que des serruriers de
construction et constructeurs. Actuelle-
ment , ils ont au nombre de 52 apprentis
pour la première branche et 66 pour la
seconde.

Concernant les forgerons et maré-
chaux-ferrants, ils sont formés chez leur
maître d'apprentissage respectif et sui-
vent une fois par année (l'apprentissage
dure quatre ans) un cours pratique d'une
durée de une à deux semaines à l'Ecole
technique des métiers à Lausanne, (paf)

Qu'en est-il de
la formation des forgerons?
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Travaux publics

Aménagement du territoire
Présentation du plan directeur cantonal
La population est invitée à venir examiner le plan directeur cantonal qui sera
exposé dans le hall de l'Hôtel de Ville vendredi 28, samedi 29 et dimanche
30 novembre 1986 de 14 à 17 heures.
Tout citoyen aura la possibilité de s'exprimer et d'utiliser les papier et enve-
loppe-réponse préparés sur place, à cet effet.

Direction des travaux publics

L'Impartial dans votre boîte aux lettres

pour seulement 54 cts par jour

Tout nouvel abonné
pour 1987

(minimum 3 mois)
reçoit le journal
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Locaux à louer
A louer au centre du Locle
1 er étage, pour époque
à convenir:

locaux dé 385 m2
pour fabrique, usine, exposi-
tion, ou bureaux divers.
Pour tous renseignements,
écrire sous chiffre FZ 53146
au bureau de L'Impartial
du Locle

La route est-elle vraiment la cause de
tous les maux pour que l'on s'en
prenne toujours à elle ? Usagers de la
route, soyons solidaires !

Ulî ^̂ ll̂  un
UHBI l nouvel
HH |/mpôt

_ Bj8^P̂  Wmm routier 1

'' Abonnez-vous à IL Î̂Ï^SMÎIML
' H DEMANDES D'EMPLOI BB
INGÉNIEUR ETS

en microtechnique, consciencieux,
expérimenté en contrôle, développe-
ment, fabrication de produits micro-
mécaniques et électromécanique,
cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffre GF 28470 au
bureau de L'Impartial.

DESIGNER
en architecture, trilingue, cherche changement
de situation, publicité, arts plastiques. Ouvert à
toutes propositions.
Ecrire sous chiffre GF 53210 au bureau de
L'Impartial du Locle.

MÉCANICIEN
FAISEUR D'ÉTAMPES

connaissant CNC ainsi que centre d'usinage.
Ecrire sous chiffre SX 29059 au bureau de
L'Impartial.

INGÉNIEUR ETS EN MÉCANIQUE
cherche travail à mi-temps. Etudierait également
mandats.

Ecrire sous chiffre ZJ 53208 au bureau de
L'Impartial du Locle.

SECRÉTAIRE BILINGUE
français-allemand, cherche travail à mi-temps, de

" préférence le matin.

Ecrire sous chiffre FD 28953 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE FEMME
garderait enfants les après-midi
Ecrire sous chiffre OG 28955 au
bureau de L'Impartial.

JARDINIÈRE D'ENFANTS
diplômée, 8 ans d'expérience, cherche emploi à
La Chaux-de-Fonds. Etudie toutes propositions.

Ecrire sous chiffre MB 28949 au bureau de
L'Impartial.

VITRERIE jost
UOURJMCDÏÏIJ 26 40 77

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

A vendre à Cortébert/BE
1 5 minutes avec la voiture de Bienne
grands
locaux de fabrication
sur 3 étages, éventuellement par étage,
3 100 m2 de terrain, prix de vente après visite
et selon entente. 0 061 / 99 50 40



Deux pistes pour ménager les traces
Ski de fond à La Brévine, à Tête-de-Ran et aux Cernets

Promenade ou pas de patineur. Chacun sa piste. (Impar-Charrère)

Après les chiens, et parfois les che-
vaux, un nouveau fléau s'est abattu
sur les fragiles pistes de ski de fond:
le pas de Siitonen, ou le skating.
Quand 10 fondeurs passent en se
déplaçant avec ces techniques, on
peut dire au revoir aux traces. Cette
saison, une expérience sera tentée

pour les ménager et contenter tout le
monde.

L'Association neuchâteloise de ski de
fond et de randonnée (ANSFR) annonce
la bonne nouvelle dans son dernier bulle-
tin. Les chenillettes des centres de La
Brévine, de Tête-de-Ran et des Cernets
traceront deux pistes.

La première avec les sabots imprimant
les traces qui servent à guider les skis des
fondeurs classiques (pas cadencé); la
seconde simplement tassée pour les ému-
les de Siitonen, qui pratiquent le skating
et le pas de patineur.

La nouvelle école d'un côté; la vieille
de l'autre. Si les premiers aiguillent leurs
skis sur la bonne piste, tout ira bien. Et
l'essai tenté cette année sera peut-être
reconduit. Malgré le travail supplémen-
taire que devront accomplir les traceurs.
Qui, financièrement, dépendent de
l'ANSFR. Elle vient de lancer sa.campa-
gne de vente de vignettes.

Vingt francs le badge pour pouvoir
skier partout dans le canton, pendant
toute une saison, sans brasser la neige.
C'est le prix d'une seule journée en
remonte-pente... (jjc)

• Vignette à commander auprès de la
Fédération neuchâteloise du tourisme,
rue du Trésor 9, 2000 Neuchâtel. Tél.
(038) 25.17.89

Nos vœux. M. le Directeur
Concert du Club «Aurore» à Couvet

En 1940, un jeune homme prenait
la direction du Club d'accordéonistes
«Aurore», fondé quatre ans plus tôt à
Couvet Depuis, Marcel Jeannet n'a
jamais quitté sa société participant,
mi-mars, au cinquantenaire. Mais
samedi, pour le concert annuel, il
avait cédé sa baguette. Atteint dans
sa santé, c'est depuis le balcon qu'il a
écouté ses accordéonistes. Avec,
sans doute, un pincement au cœur.

Denis Jeanneret qui présentait le con-
cert n'a pas caché sa tristesse:
- Nous avons du chagrin, M. le Direc-

teur. Au nom de tous, je forme des vœux
pour que vous puissiez jouir d'une meil-
leure santé.

Marcel Jeannet, dont le sens de la

pédagogie, la bienveillante compréhen-
sion, la fidélité et l'idéal avaient été sou-
lignés pendant les festivités du cinquan-
tenaire n'aura donc pas pu diriger le club
qu'il a modelé depuis 46 ans. Mais
comme au cirque quand un accident se
produit, le spectacle continue. C'est
Paul-André Adam, de Travers, directeur
de l'Echo de Riaux, qui a repris
«Aurore» pendant quelques semaines
avant de céder sa baguette à Ghislaine
Ross, de Serrières.

Elle dirigeait les musiciens samedi
avec un talent souriant. Ils ont inter-
prété de fort belle manière une demi-
douzaine de . morceaux: marche, valse,
tango, polka...

Après l'entr'acte, quelques membres
du club ont joué un vaudeville intitulé
«On purge belle-maman». Une comédie
qui n'avait d'autre prétention que d'ins-
taller la bonne humeur. De quoi entamer
le bal conduit par l'orchestre Vittorio
Perla dans les meilleurs conditions... (jjc)

Décès
COUVET

Margari tha Champod, 62 ans.
Jeanne-Margueri te Limacher , 81 ans.

FLEURIER
Henri Buttet , 71 ans.

Aux Hauts-Geneveys et à Fontaines

Scènes de cape et d'épée à Fontaines.

Clmque année, au début de la saison d'hiver, les diverses sociétés de gym-
nastique du district du Val-de-Ruz organisent leur soirée de gala., histoire de
présenter en public les résultats de nombreux mois d'entraînement physique,
pour les spécialistes des engins, et d'assiduité aux répétitions pour les sec-
tions féminines qui proposent désormais de véritables shows musicaux et
rythmiques très plaisants.

Samedi soir, se sont les société des Hauts-Geneveys et de Fontaines qui,
dans les halles de gymnastique des deux villages respectifs, ont ouvert les
feux  dans le district par des numéros de bonne valeur et très originaux quel-
quefois. Les spectateurs, des amis et sympathisants surtout, ne s'y sont pas
trompés en encourageant ces sportifs de tous âges et de toutes disciplines. Ces
deux soirées se sont terminées par un grand bal qui s'est prolongé jusqu'aux
petites heures. (Imp)

Charme; et fraîcheur aux Hauts-Geneveys. (Photos Schneider)

Les gymnastes en démonstration

VIE POLITIQUE 

Le Parti socialiste neuchâtelois com-
munique:

Le comité cantonal du Parti socialiste
neuchâtelois a siégé le 19 novembre à La
Chaux-de-Fonds.

Il a arrêté sa position sur la modifica-
tion de la loi fédérale sur l'acquisition et
la perte de la nationalité suisse, modifi-
cation actuellement en cours de consul-
tation.

Il a défini l'enveloppe financière desti-
née à couvrir les frais d'élections et de
votations en 1987. Il a décidé d'entre-
prendre certaines actions propres à aug-
menter les recettes du parti, par exemple
le lancement d'une vente de vin pour la
fin de l'année.

Après une analyse minutieuse, le co-
mité cantonal a convenu de présenter
rapidement ses propositions de candida-
tures aux élections fédérales de 1987, aux
organisations de districts du parti. Les
sections pourront alors faire leur choix et
se préparer au congrès qui désignera les
candidats socialistes, le 13 février 1987.

Enfin, le comité cantonal a choisi les
thèmes que les socialistes neuchâtelois
développeront lors de la campagne qui
précédera les élections 1987. Ces thèmes
seront présentés lors d'un deuxième con-
grès qui aura lieu en septembre prochain.

(comm)

Le PSN désignera
ses candidats aux
élections fédérales
le 13 février 1987

Initiative de l'AST

On nous communique:
Les 6 et 7 décembre prochain, peuple

et cantons se prononceront sur l'initia-
tive de l'AST pour une nouvelle taxe
poids lourds. Le Conseil fédéral et le
Parlement proposent de rejeter cet objet
dont les buts principaux sont de faire
payer au trafic lourd tous les coûts qu 'il
occasionne, et de provoquer un tansfert
du trafic marchandises de la route vers
le rail.

Regroupant des personnes de l'écono-
mie et de la politique, un comité neuchâ-
telois contre ce nouvel impôt routier
s'est constitué. Il est présidé par M.
Claude Bernouilli, directeur-adjoint de
la Chambre neuchâteloise du commerce
et de l'industrie. Les raisons qui moti-
vent un net refus de l'initiative de l'AST
sont nombreuses. En voici quelques-
unes:

L initiative est superflue: bien que
tous les cantons romands l'aient refusée,
une taxe poids lourds est déjà en vigueur
depuis l'an passé.

La nouvelle taxe proposée est exorbi-
tante: actuellement, la taxe poids lourds
se situe entre 500 et 3000 francs. L'AST
veut placer le plafond à 10.000 francs,
avec une augmentation annuelle régu-
lière pouvant mener jusqu 'à 20.000
francs, soit plus de six fois le montant
actuel. C'est mettre réellement en dan-
ger toute une partie de notre économie.

L'initiative va pénaliser les régions
périphériques: les poids lourds sont pra-
tiquement les seuls à pouvoir approvi-
sionner les régions décentralisées, celles
que le rail ne dessert pas ou très mal. Ce
sont ainsi environ 900.000 maisons d'ha-
bitation et 100.000 petites et moyennes
entreprises qui dépendent des poids
lourds. Par conséquent, l'initiative péna-
liserait massivement les régions de l'Arc
jurassien, et notre canton en particulier.

(comm)

Un comité neuchâtelois
d'opposition

A Neuchâtel

L'informatique est à l'ordre du jour,
dans les familles comme dans les entre-
prises. Or, il est toujours important de
«visionner» les dernières nouveautés
avant de faire son choix.

C'est pourquoi la Maison H. Robert
Electronique S.A. Microland a eu la
bonne idée de réunir sous un même toit
et sur une surface de 1000 m2, une
gamme très complète d'ordinateurs de
diverses marques, mais aussi les progi-
ciels et logiciels, qui permettent de voir
«tourner» les machines en fonction de
diverses utilisations personnalisées.

Il y aura IBM, le géant, bien sûr, mais
aussi Bull avec son Micral 60 et Questar
400, et l'ensemble de la gamme Olivetti-
AT&T.

IBM CONTRE-ATTAQUE
AVEC LE PC -XT 286

Le géant de l'informatique, qui a
imposé son standard à travers le monde,
prépare quelques surprises et la première
révélée est le PC - XT 286, présenté à
Neuchâtel en première suisse.

Avec un disque dur de 20 Mo et un
accès mémoire très rapide, et bien sûr le
clavier de 102 touches. Mais à l'usage cet
ordinateur révélera encore bien des sur-
prises.

Chez Bull, le Micral 60 a fait une belle
percée sur le marché européen et est une
alternative intéressante, avec des possi-
bilités très étendues.

Chez Olivetti, on pourra découvrir les
M 19 et M 28, mais aussi les premiers
fruits de la collaboration avec AT&T et
le3B2/310.

L'intérêt de ce premier salon sera évi-
demment dans les multiples possibilités
de travail et usages divers des nouveaux
logiciels, et le parc «imprimante», de
plus en plus sophistiqué.

Ce salon s'adresse donc à la fois aux
professionnels ou semi-professionnels qui
n'ont pas eu l'occasion de visiter Com-
puter 86, le Sicob ou la Bufa, et qui sont
à la veille de prendre une décision.

Il est donc important de s'informer
des machines les plus performantes dis-
ponibles sui" le marché. Si l'on sait que
les prix des ordinateurs ont subi récem-
ment encore des baisses sensibles sous les
effets conjugués de la concurrence et de
la baisse du dollar, c'est certainement
l'occasion de faire le point sur la ques-
tion, (jpb)

• Neuchâtel, Eurotel, les 25-26
novembre 1986 de 10 à 22 heures.

Premier mini-micro Salon informatique

Circulant Champ-Bougin dans une file
de véhicules, hier à 17 h 15, une conduc-
trice de Cortaillod, Mme F. R. n'a pas
été en mesure d'immobiliser son véhicule
derrière la voiture pilotée par Mme H. S.
de Bevaix, qui avait dû ralentir derrière
un autre véhicule. Une collision en
chaîne s'ensuivit, dans laquelle cinq
automobiles sont impliquées. Dégâts.

Collision en chaîne

LES BUGNENETS

M. P. P. de Neuchâtel, circulait same-
di à 14 heures à bord d'une voiture, route
cantonale, des Bugnenets au Pâquier.
Dans un virage à droite peu avant le che-
min du Fornel, il a perdu la maîtrise de
son véhicule qui est sorti de la route sur
sa droite, fauchant au passage deux
arbres, pour s'immobiliser l'avant dans
un petit ruisseau. Dégâts.

Culbute spectaculaire

NEUCHÂTEL
Naissances

Maradan Mélanie, fille de Jean-Pierre,
Neuchâtel, et de Mireille, née Gueissaz. -
Schindler Jérôme Félix, fils de Dominique
Gérard , Neuchâtel , et de Christine Maria,
née Goetz. - Pahud Alain, fils de André
Robert, Le LieUj et de Monika, née Schup-
bach. - Mourey Michael, fils de Patrick,
Cortaillod , et de Jacqueline, née Stalder. -
Nemeth Floriàn, fils de Sandor, Neuchâtel,
et de Danielle Francine, née Duthon. - Jen-
zer Noémie, fille de Roland , Hauterive, et
de Elisabeth, née Nicolet. - Petito Stépha-
nie, fille de Domenico, Colombier, et de
Françoise, née Clerc. - Garcia Virginie
Marie, fille de Rodolfo, Neuchâtel, et de
Marie-Claude Jacqueline, née Stalder.
Promesses de mariage

Gumy Claude et Humbert-Droz Myriam,
les deux à Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL ¦

FLEURIER

Le conducteur de la voiture qui circu-
lait RT10 entre Les Verrières et Fleurier
et qui a violemment heurté le mur bor-
dant la chaussée au sud du lieudit
«Virage de la mort», hier entre 15 h 30 et
16 h 45, ainsi que les témoins, sont priés
de s'annoncer auprès de la gendarmerie
de Fleurier, p (038) 61 10 21.

Appel à un conducteur

Yvonne Juvet, de Buttes...
... qui vient d'obtenir, à Berne, son

doctorat en chiropractie (soins par
manipulation des vertèbres).

Mme Juvet a étudié en Suisse
ainsi qu'aux Etats-Unis, au Collège
Palmer de Davenport.

Elle ouvrira son cabinet à Buttes
prochainement , (jjc)

bravo à

Ecole enfantine de Môtiers-Boveresse

Créée l'an dernier, l'Ecole enfantine
intercommunale de Môtiers-Bove-
resse accueille des mioches des deux
villages, dès l'âge de quatre ans révo-
lus. Ce qui fait des envieux dans les
localités où, selon la législation can-
tonale, seuls les gosses de 5 ans et
plus peuvent s'asseoir sur les bancs
de la petite école. Exécutif et com-
mission ont débattu de ce problème.

Les parents d'une commune voisine
dont les jardins n'accueillent que des
petits de cinq à six ans ont demandé
l'admission de leur gosse plus jeune
d'une année dans l'école de Môtiers-
Boveresse. Saisi de la requête, le Conseil
communal de Môtiers a répondu par la
négative. Pour trois raisons. L'admission
d'enfants d'autres communes serait con-
traire à la convention qui lie Môtiers et
Boveresse; elle ouvrirait la porte à de
nombreuses autres demandes; l'Ecole
enfantine est déjà fort bien fréquentée.

Pour sa part, la Commission scolaire
qui a pris acte de la réponse du Conseil

communal, a décidé que sont seuls
admissibles à l'Ecole enfantine les bam-
bins de Môtiers-Boveresse âgés de qua-
tre ans au moins le 1er septembre de
l'année scolaire en cours. Ainsi, un gosse
n'atteignant pas cet âge début septem-
bre doit attendre l'automne suivant pour
user son fond de culotte au jardin
d'enfants.

Autre problème évoqué devant la
Commission scolaire où siège un repré-
sentant de Boveresse: les frais de dépla-
cement des petits «Grenouillards» (habi-
tants de Boveresse). Les parents
d'enfants âgés de "5 a 6 ans doivent les
payer. L'ancien conseiller communal
Francy Dumont avait alors expliqué que
Boveresse se sentait en droit d'agir ainsi
jusqu'en 1987, pendant le régime transi-
toire d'application de la loi cantonale.

La Commission scolaire de Môtiers n'a
estimé pouvoir que suggérer au village
voisin et associé de revenir sur sa déci-
sion et de prendre ces frais de déplace-
ment à sa charge, (jjc)

Débat autour des quatre à cinq



En route pour l'aventure:
en Toyota 4x4.
Les clients de Toyota ont de la chance: aussi personnels se contenter de moins de confort. Celui qu'offrent les loisirs, pour les déplacements en famille ou pour les occupa-
so/ent leurs souhaits, Toyota leur propose les véhicules Toyota 4 x 4 , même dans les conditions les plus rudes, t/ons professionnelles: de la Tercet 4x4 à vocation familiale
4 x 4  appropriés. Qu'il leur faille plus d'espace ou plus est en effet à l'image du niveau élevé de leur équipe- à la Model-F 4 x 4 , limousine grand volume multifonction-
depuissance ou encore les deux à la fois, les Toyota 4x4  ment de série. nelle, en passant par les modèles LandCruiser ou HiLux,
rendent les individualistes indépendants et les aident à \ incroyables de robustesse et de longévité, qui existent même
échapper à la banalité. en différents empattements et dotés de plusieurs types de
Inutile de préciser que, s'ils recherchent plus de liberté La gamme des Toyota à quatre roues motrices comprend de carrosserie et de moteur. Bref, l'éventail des Toyota 4x4  a
de mouvement, ils n'en sont pas réduits pour autant à quoi combler chacun. Qu'il s 'agisse de s 'en servir pour les vraiment de quoi répondre à tous les besoins.

Toyota 4 x 4  N°1: la LandCruiser II 4 x 4  TURBO Diesel. Toyota4x4N°2: la LandCruiser4x4, Hard-Topshort, Hard-Top Toyota 4 x 4  N°3: la LandCruiser 4 x 4  Station Wagon.
Cet authentique véhicule universel dépasse toutes les espérances, tant il long ou FRP-Top. Elle frappe par son style attrayant et sa grande habitabilité. Son élé-
est dans son élément en tous terrains et confortable pour les longs Sur route comme en terrain difficile, cette force de la nature est des plus gance et son équipement luxueux ne font que confirmer son caractère
voyages sur route. maniables et à l'aise partout 3 portes, 2/S/10 places, 4 cy lindres exceptionnel.
3 portes, 5 places, 4 cylindres diesel à turbocompresseur, diesel, 3430 cm3, 66 kW (90 ch) DIN, jusqu 'à 965 kg de charge utile, 5 portes, S à 8 places, 6 cy lindres diesel, 3978 cm3, 76 kW
2446 cm3, 63 kW, (86 ch) DIN, préchauffage rapide, S vitesses route et 6000 kg de capacité de remorquage homologuée. A partir de (103 ch) DIN, S vitesses ou 4 rapports automatiques, dont un surmulti-
5 rapports tous terrains, transmission sur les quatre roues enclenchable fr. 31 990.-. plié, transmission sur les quatre roues enclenchable en tout temps,
en tout temps, différentiel arrière autobloquant, sièges avant montés Version Hard-Top short, également livrable en 4 cylindres turbo diesel, réducteur tous terrains sur tous les rapports de boîte, différentiel auto-
sur ressorts, jusqu 'à 480 kg de charge utile, 3000 kg de capacité de 3430 cm3, 91 kW (124 ch) DIN. Fr. 35 390.-. bloquant et moyeux à roue libre, direction assistée, sièges avant montés
remorquage homologuée; livrable en versions Soft-Top, Hard-Top et sur ressorts, 440 à 720 kg de charge utile, 6000 kg de capacité de
FRP-Top. A partir de fr.29590.- (différentes options). ggssss ^.Aatw^Jak. remorquage homologuée. A partir de fr.43 300.-.

À- /4sjlKl j| iil  ̂ Bfr̂ ^^R W 1̂^. Quelle que soit la Toyota 4 x 4  qui vous intéresse, votre agent

Toyota 4xl W*: la Teœf4* 4. " ¦' ®&&r ,.***>PT Toyota 4x 4Wi: la lvXodeWMl "' , „„;,. ~.t.,, ¦• ¦..-. v _,„.« . 
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Sa conception, à traction avant associée a une transmission sur les Pour tous ceux qui ont besoin de beaucoup de place pour leurs loisirs fa- ---"-""MÉM̂ ANT
TO*0'T*

quatre roues enclenchable en tout temps, la rend indépendante des con- voris ou leurs vacances et de beaucoup de confort pour leurs déplace- priflii)T'-̂ Ê ni 
,°OA,s —

dltlons routières et météorologiques. Ses généreuses dimensions inté- ments en famille (voire des deux à la fois), la Model-F4x4 est la voiture T
^S 

rieures, tout comme son prix, font d'elle une familiale rêvée. multifonctionnelle idéale, agréable comme une limousine de luxe. mvriTA CA
5 portes, 5 places, S vitesses et rapport supplémentaire extralent, 4 portes, 8 places, 5 vitesses route et S tous terrains, 2236 cm3, 73 kW TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL, 062-67 9311.

1452 cm3, 52 kW (71 ch) DIN. A partir de fr. 18 000.-. (Livrable aussi (99 ch) DIN. "Y" j f\^&̂  ̂"B™ àfk.
en version à catalyseur.) Model-F 4x4 DX. Version à catalyseur, fr. 27690.-. «3 ff ¦ ^r fi W H M,1K

Model-F 4x4 GL. Versionacatal yseur. fr. 29 980.-. § ^̂  | T̂ gJ? | f^L
En ce moment, la Toyota Terce/ est livrable en version'spéciale Model-F2x4 GL. Version à catalyseur, fr. 26 300.-. , .
«Création», dotée d'un attrayant équipement supplémentaire. Model-F 2x4 Super Saloon. Version a catalyseur, fr. 29 850.-. L.6 IM I J3.pOI13.IS
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LondCruiser // 4 x 4 TURBO Diesel FRP-Top. A partir de fr. 29 590.-. ^̂ ^̂ WS|| ||j| S|̂ ^P *

Agence principale: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean S.A., Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, Tél. 039/23 64 44/45
Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, C. Guillaume, Tél. 032/9710 61 - Le Locle: R. Brulhart, Garage du Crêt, Tél. 039/3159 33 - Saigne-
légier: Ch. A. Frésard + S. Cattin, Tél. 039/5112 20 , : , [ , ; 
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Venez vivre l'ambiance des GP Moto au stand Parisienne/eK

i M JUMBO La Chaux-de-Fonds
^̂ ^̂ ^ B du 24 au 29 novembre
^̂ S ĝg 

*£*3$
SkW Un ou 

deux 

pilote
s du 

team 

Parisienne/elf 
(Corn

u, Bolle,
f̂jjjBpJMMfip Pellandini) seront présents pour des heures de dédicaces

^ 7 le samedi 29 novembre.
JÉËIiOlfl ^̂  Venez piloter la réplique d'une moto de course sur un circuit

WORLD cHAMPioNSHip TEAM de Championnat du monde (simulateur).

Nos superbes
occasions...
Mitsubishi Galant 2000 EX

• 1986 10 000 km 19 900.-
Mitsubishi Coït Turbot 1982 80 000 km 7 500 -
Mitsubishi Coït, 5 portes

1 983 44 000 km 7 900.-
Mjtsubishi Tredia, 4 X 4  1985 10 000 km 16 900.-
Lada Niva 4x4, verte 30 000 km 7 900.-
Datsun Cherry 1980 4 500 -

Expertisées, garanties, facilités de paiement.

Nous vous attendons avec plaisir.

Garasej A Z D  I tl
Fritz-Courvoisier 95, La Chaux-de-Fonds,
<P 039/28 25 28.

? MITSUBISHI
Votre agence T̂^MOTORS CORPORATION

Veste 3/4 mouton retourné («LE0NARD0»V^g|||||. ... brun cognac Fr. 1298 -
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/ *"~ \Avant 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...

r oger blaser sa
i 35, avenue Léopold-Robert , 2300 La
l Chaux-de-Fonds, <p 039/ 23 02 1 2

| Restaurant j
I Bar

ClUb 44 Rue de la Serre 64
1 1er étage

I La Chaux-de-Fonds, <Ç 039/23 11 44

M. Wutrich, le patron, au j
fourneau vous propose une
de ses spécialités:

émincé de lièvre
à la crème
Veuillez réserver votre table,
merci.

[ Fermé samedi et dimanche

A louer tout de suite à Renan

ancien appartement
de 3 pièces Fr. 300.- + Fr. 80.- de charges,
p 061/99 50 40

A vendre
à 1 2 km de La Chaux-de-Fonds

maison familiale
de 4 chambres
Construction récente.

Ecrire sous chiffre FH 2907C au bureau
de L'Impartial.

A vendre, au Locle
dans situation tranquille, à proximité
du centre,

appartement
de 3 pièces
(tapis tendus), salle de bains et
dépendances.
Jardin potager. Libre printemps ou
été 1987. *
Etude Pierre Faessler, notaire,
Grande-Rue 16
Le Locle, </J 039/31 71 31 I

Espagne - Torrevieja
Cadeau de Noël pour l'été 1987

appartement
en bordure de mer, 100 m2
habitables, 3 chambres, salon,
cuisine, 2 salles de bains, possi-
bilité d'installer le téléphone, TV
chaînes étrangères.
Prix: Fr. 79 400.-.

cp 021/71 78 46, de lundi à vendredi,
de 18 h 30 à 21 heures.

A louer

3 grands
bureaux

agencés
Bonne situation:
Av. Léopold-Robert.

(P 039/23 21 33.

A vendre à Saint-lmier
et dans le vallon

maisons familiales
prix intéressants.

Ecrire sous chiffre 93-31574 à
ASSA, Annonces Suisses SA,
Collège 3, 2610 Saint- Imier.

On cherche à louer à La Chaux-
de-Fonds, pour tout de suite ou
à convenir

appartement
de 4Vz ¦ 5 pièces
mi-confort , si possible avec jardin.

; Faire offre sous chiffre MF 29056 au
bureau de L'Impartial.

Espagne - Torrevieja

VILLA
dans une région agricole,
5 000 m2 de terrain, irrigation
automatique, 3 chambres, salles
de bains, cuisine, avec piscine.
Fr. 94 500.-.

(p 021/71 78 46, de lundi à vendredi,
de 18 h 30 à 21 heures.

Attention I

POUPÉES
POUPONS

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

r̂ iSQji"̂̂  Le nouveau ̂  ̂ \
catalogue des T-Shirts imprimes

¦""H est arrivé ! r

I Des motifs fous pour I
I des cadeaux originaux I

r 
_1 «̂§-1

I Nom: I
I I
.Rue: ¦

I Lieu: ! |

i Tél.: s I8 II Bon à retourner à : Heliotex |
,j»se postale 301 - 1233 Bernex j

A vendre à
Saint-lmier

dans la rue commer-
çante principale

immeuble
locatif et

commercial
de 6 appartements
rendement 6,01 %

prix de vente
Fr. 620 000.-

Renseignements:
<& 037/22 32 30

L'ÉCONOMIE. C'EST TOUT BÊNËFiŒ
¦ 

MACHTNê à MôiTië PLEH\IE7"
PEUX FOiS TROP CHER

COMMJSSiON CANTONALE DE LÉNER.6ÎE

Orchestre
se

recommande
Cp 021/36 39 09

Ford Sierra 2.0 1
1982, expertisée,

parfait état,
Fr. 8 900.-
ou crédit.

<p 037/62 11 41

I A Vendre B B
I bord du lac ^RSgEBr

I de Neuchâtel rive sud l|||i
B

 ̂
de Morat, rive nord Ei ' j j

H dans un cadre de rêve

I maisons I
| d'habitation et ||

|j de vacances . Il
j de 3'A pièces el plus in

dès Fr. 160000— S

I Aussi appartements I

\ ASSIM08SA \\ ,  «g 024*311071 g

Amabilité sécurité

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦

Jolie

Fiat 127
Florino

fourgonnette, charge
utile: 5 200 kg,

1 9.84, blanc-brune,
33 000 km seule-
ment, expertisée,

garantie, totale. Seule-
ment Fr. 180. — par
mois sans acompte.
Reprise éventuelle.

Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques,
aux mêmes con-

ditions ou au
comptant.
M. Garau

Rue des Artisans 4
2503 Bienne

<P 032/51 63 60

A louer
pour le 1er janvier ,

très joli

studio
meublé, centre,

calme, cuisine agen-
cée, tout confort,

téléphone, Coditel.
Prix Fr. 332.- tout

compris.
<p 039/26 43 43
heures de travail.
p  061/89 20 42

le week-end.

Particulier
cherche

à acheter

maison
dans le haut des
Brenets, sur les

Monts au Locle ou à
la Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre
CC 28954 au

bureau de
L'Impartial.



70 pongistes pour la deuxième édition
Tournoi régional de tennis de table à Tramelan

Organisé à la perfection par le dynamique club de tennis de table de Kum-
mer Frères S.A., la deuxième édition du tournoi régional aura permis aux
amateurs comme aux licenciés de se mesurer dans des joutes sportives où
l'ambiance était de mise. Un seul regret cependant quant à la participation.
Compte tenu de la nouvelle formule adoptée qui séparait les licenciés des
non-licenciés, on aurait bien voulu voir une plus forte participation des
sportifs tramelots à cette occasion, même si les organisateurs peuvent s'en

déclarer très satisfait.

Répartis en trois catégories (licenciés,
non-licenciés et doubles), une septan-
taine de personnes prenaient part à cette
deuxième édition, formule revue et corri-
gée, du tournoi régional. Côté sympathi-
que aussi la participation de plusieurs
sportifs régionaux.

Si l'on n'avait pas prévu de catégorie
spéciale pour les filles, ces dernières par-
taient avec un léger avantage de cinq
points lorsqu'elles devaient affronter des
concurrents masculins. Mentionnons que
la nouvelle formule adoptée veut que
l'on sépare les licenciés des non-licenciés.
Elle a été accueillie avec satisfaction; en
continuant de la sorte ce tournoi régio-

nal va au-devant d'un succès retentis-
sant d'autant plus que le pavillon des
prix garni grâce à la générosité des com-
merçants du village a été magnifique.

RÉSULTATS
Non-licenciés: 1. L. Pung Hang

Chuy, Les Breuleux; 2. René Houlmann,
Tramelan; 3. Claude Baumeler, Les
Breuleux; 4. Eric Schafroth, Tramelan;
5. Eric Rihs, Les Breuleux; 6. Biaise
Ducommun, Tramelan; 7. Cédric Bassin,
Tramelan; 8. Chantai Berlincourt, Tra-
melan.

Licenciés: 1. Christian Fankhauser,
CTT Kummer; 2. Olivier Boillat, CTT

Franches-Montagnes; 3. Denis Boegli ,
CTT Kummer; 4. Pierre Chopard , CTT
Marin; 5. Jean-Denis Affolter, CTT
Tavannes; 6. Roland Schenk, CTT
Kummer; 7. Pung Hang Tong, CTT
Franches-Montagnes; 8. Véronique Froi-
devaux, CTT Franche-Montagnes.

Doubles: 1. Pung Hang Chuy - Tang,
Les Breuleux; 2. Eric Schafroth - Jean-
Louis Affolter, Tramelan - Tavannes; 3.
Pierre Chopard - Philippe Burri, Marin -
Tramelan; 4. Rolf Schupbach - Jean-
François Châtelain, Tramelan; 5. Olivier
Boillat - Claude Baumeler, Les Breu-
leux; 6. Jean-Philippe - Yves Meyer, Les
Reussilles; 7. Max Nicolet - Denis Boe-
gli, Tramelan; 8. Myriam Rizzon -
Roland Schenk, Tramelan.

A relever l'excellent niveau des parti-
cipants qui devaient se qualifier pour les
finales aux meilleurs des deux sets alors
que les finales elles-mêmes se disputaient
au meilleur de trois sets

(texte et photo vu)

. Le vainqueur de ce tournoi Christian Fankhauser opposé à Pierre Chopard (de dos).

Un alléchant programme
Ecole des parents de Tramelan

Avec sa dizaine d'année d'activité,
l'école des parents de Tramelan n'a
plus besoin d'être présentée. De
nombreuses personnes ont déjà eu
l'occasion de suivre l'activité de cette
institution soit en assistant à des
conférences ou en profitant des
divers services offerts, tels que la
garderie d'enfants, le Centre de pué-
riculture, le landeau-service etc.

Dernièrement, l'école des parents a
publié son programme d'activité qui est
très complet. L'on y organisera par
exemple différentes conférences dont la
première qui a déjà eu lieu (L'enfant et
le jouet, avec Mme Cafari de Lausanne)
alors que l'on pourra encore assister à
celle présentée par Mme Edith Montelle,
conteuse, avec un titre fort intéressant:
Le Petit Chaperon rouge est-il mort?
Une troisième conférence en début 1987
avec comme titre: Les premiers soins à
donner à son enfant.

Et puis il y a aussi les cours de puéri-
culture pour futurs parents (renseigne-
ments Mme B. Germiquet 97.62.45 ou
Mme S. Gerber 97.59.21), deux cours de
yoga, l'un le mercredi matin, l'autre le
jeudi soir avec 10 leçons (renseignements
Mme A. Giovannini, 97.60.40). Les cours
de couture pour débutantes et avancées
animées par Mme Guadagnino de fin
janvier à mi-mars (renseignements Mme
M. Solida 97.66.71).

Non négligeable est sans doute l'acti-
vité qui permet aux papas d'effectuer
une sortie en forêt (juin 87) ou encore la
fabrication de marionnettes au prin-
temps 87 avec Mme M. J. Carnal alors
que le cirque bien connu dans la région

«Cirque Maccaroni» fera un passage à
Tramelan en avril ou mai 87.

Si l'on ajoute encore que l'école des
parents sera présente à la foire de Tra-
melan et qu'au printemps l'éducation
routière sera à nouveau évoquée dans les
locaux de la garderie rue du Collège 11.

Il ne faut pas oublier de mentionner
les activités permanentes telles que la
garderie d'enfants ouverte les mardi et
jeudi après-midi de 13 h 15 à 17 h à la
rue du Collège 11, activité placée sous la
responsabilité d'une gardienne et de
mamans.

Le Centre de puériculture avec consul-
tation tous les vendredis de 15 à 17 h
également dans les locaux de la garderie
avec permanence téléphonique du lundi
au vendredi entre 8 et 9 h (tél. 97.62.45).
Le landeau-service où l'on y trouve ume
poussette, un pousse-pousse, baby-relax,
parc etc, le tout bien entendu en parfait
état. Ce service permet aux parents de
jeunes enfants d'éviter l'achat d'un arti-
cle, .utilisé relativement peu. (Réception
de matériel et renseignements Mme M.
Solida 97.66.71 rue du Collège 11.

Finalement il y a également la distri-
bution de «Messages aux jeunes
parents». Cette distribution est gratuite
la première année et légère participation
les 2 et 3e années. (Renseignements
Mme M. Buhler 97.61.70). Mentionnons
tout spécialement la bibliothèque qui est
à disposition avec un choix important de
livres avec un tarif dérisoire puisque l'on
demande 50 centimes par prêt. (Rensei-
gnements Mme A. Lehmann), La garde-
rie d'enfants sera présente au village le 6
décembre à l'occasion de sa vente de
Noël, (vu)

Une solution pour tempérer les passions
Rétrospective des activités de l'exécutif de Villeret

Le projet de construction du che-
min forestier des Renards avait, on
le sait, suscité quelques passions. Il
avait par ailleurs été accepté à 2 voix
de majorité par l'assemblée munici-
pale. Si peu de monde en fait contes-
tait l'utilité d'un tel chemin dans la
forêt des Renards, d'aucuns par con-
tre étaient opposés à la construction
du chemin prévu dans le pâturage et
par là même à la séparation de ce
dernier en deux. Grâce à la compré-
hension du syndicat bovin de la
Bénone, cette lacune a pu être com-
blée et une solution a été trouvée en
vue de la modification du tracé.

UN GRAND MERCI...
... au syndicat d'élevage de la race

tachetée de la Bénone. Grâce à la com-
préhension et à la collaboration de ce
syndicat, propriétaire voisin du domaine
de la municipalité, le tracé du -chemin a
été modifié. Il sera dès lors renoncé à la
construction de quelque 330 mètres car-
rés de chemin au travers du pâturage.

Une solution avantageuse financière-
ment certes, mais aussi optimale tant sur
le plan de l'exploitation agricole du
domaine que sur celui de l'exploitation
forestière de la parcelle. Le chemin fores-
tier actuellement en construction dans la
forêt des Renards, au sud du domaine,
rejoindra ainsi le domaine de la Bécone.
La partie est du domaine de la municipa-
lité sera quant à elle desservie par le che-

min actuel de la Côte aux Renards. Le
Conseil municipal se réjouit de la solu-
tion trouvée et tient à remercier publi-
quement les membres du syndicat bovin
de la Bénone de leur compréhension.

CHLORAGE DE L'EAU
L'installation de chlorage de l'eau cap-

tée dans la nappe phréatique de la Praye
arrive gentiment à bout de souffle et son
remplacement est devenu nécessaire. Il
faut dire que cette installation date de
1965. Le Conseil municipal demandera
divers devis à cet effet. Une somme de
10.000 francs a d'ores et déjà été prévue
au budget 1987. A cet effet, il est bon de
rappeler que l'eau de la source des Tou-

lères est quant à elle, livrée «nature».
Parfaitement limpide et bactériologique-
ment pure, cette eau ne nécessite en effet
aucun traitement.

CRIDOR... PLUS CHER
L'exploitation de l'usine d'incinération

des ordures de Cridor coûtera désormais
plus cher aux communes. Dans une let-
tre adressée au Conseil municipal récem-
ment, la direction de Cridor fait part en
effet d'une majoration des tarifs de 8,21
fr par habitant. Pour Villeret cela repré-
sente une majoration de quelque 8000 fr
pour 1987. C'est dire que la récente aug-
mentation des taxes des ordures prévue
par le Conseil municipal pour le 1er jan-
vier 1987 ne suffira déjà plus à couvrir la
totalité des frais relatifs au ramassage et
à l'incinération des ordures, frais devises
à 68.000 fr au total pour l'an prochain.

OUIÀUN SERVfcÉ *
DE PUERICULTURE

Récemment consulté dans le cadre de
la création d'un service de puériculture
pour le Haut Vallon, le Conseil munici-
pal de Villeret s'est déclaré favorable à
cette initiative. Il faut dire en effet que
le Haut Vallon est la dernière région du
canton à ne pas disposer d'un tel service.

Pour en terminer avec cette rétrospec-
tive des activités de l'exécutif communal,
signalons encore qu'il a préavisé favora-
blement la réélection de M. J. R. Brin en
qualité de ramoneur d'arrondissement.

(mw)

Villeret à vos journaux
Le ramassage semestriel du

vieux papier aura lieu mercredi
prochain 26 novembre 1986 dès 8
heures.

Comme à l'accoutumée, il sera
effectué par les enfants des écoles au
profit du fonds des courses d'école.

Vous faciliterez beaucoup le travail
des enfants en ficelant solidement
vos vieux journaux, (mw)

cela va
se passer

Mercredi 26 novembre 
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1

W « i * excellentes accélérations I l/ T̂^vl
j | lp ' W 'Jmfî <r' 

\ * consommation favorable ¦lk%-wilfl
||ï ' y-*""";':---jy^. i ummsM&sm~"""— ' I • discrétion de marche BIV Â^#/JH
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Cette semaine
au bar-tea-room
ro c ille",eu

tille 1 20"3̂ g Crème pâtissière I ifiaV
!¦¦ £¦ Crème chantilly,

E 

marrons »| Krt
ou grillage I ivv

«
Menu du jour

_ »—-.-«a Chaque jour 
^^Fffff différent M mmm

CS Carte fidélité
¦ ¦¦¦ après 1 5 repas, le 1 6e vous
ĝ H est offert gratuitement

J Ĵ  Action café 4
la tasse I î™

hBaHKaHHUMKBM É

A vos souhaits !
Selon la formule consacrée, OS d̂ lP iiliî ii yî
publiera, mardi 30 décembre,

son supplément «SPECIAL VŒUX»,
agrémenté de croustillants dessins d'ELZINGREs

Annonceurs, ne manquez pas cette occasion pour adresser
vos vœux de bonne année à vos fidèles clients et amis.

BULLETIN DE COMMANDE 
A choix:
D 1 case: 32 X 32 mm, Fr. 18.50
D 2 cases: 67 X 32 mm, Fr. 37.-
? 3 cases: 1 0 0X 3 2  mm, Fr. 55.50
D 4 cases: 67 X 60 mm, Fr. 74-
? 6 cases: 100 X 60 mm, Fr. 111 .-
D 8 cases: 67 X 120 mm, Fr. 148.-
? 8 cases: 120 X 67 mm, Fr. 148.-

? Cocher ce qui convient
Votre message .

Bulletin à retourner à: Administration de L'Impartial, rue Neuve 14,
2301 La Chaux-de-Fonds (pour les districts de La Chaux-de-Fonds et Le Lo-
cle) et Publicitas SA, rue de la Treille 9,2001 Neuchâtel (autres districts).

Délai: vendredi 28 novembre 1986 à

îKMEMDïïaaa ou WPUBLICITAS

Entreprise de micromécanique
de la région Haut-Léman recherche

assistant
technico-commercial

(marketing)

En collaboration directe avec la direction et les représen-
tants de l'entreprise, il devra réorganiser les réseaux de
vente de la maison (Europe et outre-mer). Il surveillera
l'activité et les résultats de ces réseaux et assistera les
représentants pour la conclusion de nouveaux marchés.
Nous demandons une personnalité ouverte et affirmée, de
formation technique (ingénieur ETS ou équivalent) avec de
bonnes connaissances commerciales ou l'inverse (forma-
tion commerciale avec compétences techniques).
Cet assistant doit pouvoir justifier une activité commerciale
de plusieurs années et posséder couramment les langues
française, anglaise et allemande. Il doit être disponible
pour effectuer de nombreux voyages à l'étranger.
Une formation sur les produits de l'entreprise sera assurée
dès le début de l'engagement.

¦̂ i
La rémunération sera dépendante de l'expérience et de
l'efficacité de son activité.

Ainsi qu'un

ingénieur d'exploitation
En collaboration directe avec le chef de production, il aur,a
pour tâches l'organisation et la préparation du travail.

Nous demandons une personnalité ayant plusieurs années
d'expérience dans la planification de nouveaux produits, j
dans l'élaboration des moyens de production et dans l'usi-
nage et l'assemblage de petite mécanique de précision.

Sa formation doit être: ingénieur d'exploitation, ingénieur
ETS ou autre formation équivalente.

Pour ces deux postes, les prestations offertes sont celles d'une entreprise
moderne.

Les candidats intéressés adresseront leur offre avec curriculum vitae et certifi-
cats sous chiffre 800 703 à Publicitas, Vevey.

Cadeau fabuleux et rare

Amulettes incas en or
anciennes, environ 500 ans

§6  

pièces à vendre

Sonia Wirth-Genzoni
av. L.-Robert 132, La Chaux-de-Fonds
$9 039/26 82 25 f

Abonnez-vous à IFaSOSSMîim

Problèmes d'argent ?
Contactez-moi vite !

PRET dans les 24 heures
Discrétion absolue.
0 039/28 74 60 de 8 à 20 h
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Aussi vorre H
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Ford Orion 1600i cat. CL %* -.%?l ' :af? par mois S

Ford Sierra 2000i cat. Spec. '%:̂ js *P* Par mois

Ford Scorpio 2000i cat. CL m\ > y £p| par mois

r\ _i . ., * 48 mois et 15000 km par an.Demandez notre offre Q
pour la FORD de f,̂ afe, 1votre choix! ĝ22ĝ
(Tous les modèles , y nMBHHMM
compris le Ford Transit). !*r*' ' l .u. ¦ |jl* JœmÀ
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H~ ̂ aP aV SV aux prix les plus bas
% Choisissez vous même votre jour

de lessive grâce à une petite
I JL machine à laver
6r"̂ ^"l3l p. ex. Kenwood Mini E w
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kg 21
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t
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« \*m mWâ MieleW473?dès 82r* £
m W 1 Bosch V 320, dès 95r« •
7* i • Livraison gratuite

% • Prix comptant intéressant
<¦ " iîg&f « Location mensuelle/Durée min. 3 mois

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
marin M 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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Risquer et entreprendre
Le Rotary-Club des Rangiers suscite une rencontre patrons-étudiants

Patrons et étudiants:
25 jeunes gens à la rencontre des réalités économiques.

Soucieux de promouvoir la créa-
tion d'entreprises nouvelles, facteur
essentiel du développement écono-
mique, le Rotary-Club des Rangiers
a invité lors d'un récent week-end,
des étudiants de deuxième cycle
(université, polytechnicum, techni-
cum, institut HEC) à un week-end de
réflexion. 25 jeunes gens ont répondu
et se sont confrontés durant deux
jours à la réalité quotidienne vécue
par des hommes qui façonnent l'éco-
nomie jurassienne, des chefs d'entre-
prises. Autour du thème «risquer et
entreprendre», les animateurs ont
essayé de communiquer aux partici-
pants l'esprit d'entrepreneur qui les
anime.

C'est le ministre Pierre Boillat qui a
introduit le sujet en brossant à grand
trait la situation jurassienne et en souli-
gnant les attraits économiques de la

région. A l'aube de sa troisième législa-
ture, le canton peut annoncer différentes
mesures tendant à améliorer l'économie
jurassienne, telle la réduction de la pres-
sion fiscale ou la création d'un organisme
de consultance et d'innovation techni-
que. La subsidiarité de l'état par rapport
au secteur privé reste cependant un prin-
cipe fondamental.

La Chambre de commerce est une
sorte de plaque tournante en matière de
défense des intérêts des entreprises
jurassiennes et un interlocuteur privilé-
gié de l'Etat pour toutes les questions
relatives à la politique économique et
sociale menée par les autorités, a précisé

d'entrée Gilbert Castella, directeur de la
Chambre de commerce.

UNE ENTREPRISE SE CRÉE
G. Pamberg a expliqué à travers son

expérience dans la fabrication de chaises
de bureau, qu'une entreprise se crée à la
mesure des hommes et sa croissance doit
être développée avec sagesse, car le cou-
rage de grandir, c'est avant tout la capa-
cité de s'adapter aux mutations du
monde d'aujourd'hui. Dans l'entreprise,
les hommes constituent une collectivité
particulière poursuivant un but spécifi-
que. Une telle collectivité ne peut toute-
fois survivre qu'en se soumettant à des
règles concrétisées dans la loi, la conven-
tion collective, le règlement d'entreprise,
le contrat de travail quant à l'appareil
de production, Jacques Saucy insiste: il
faut épuiser toutes les possibilités offer-
tes par la sous-traitance. On y gagnera
en souplesse tout en se dispendant
d'investissements souvent plus utiles en
d'autres secteurs.

RÉSULTATS CONCRETS
Ce colloque du Rotary sur le thème

«risquer et entreprendre», ne restera pas
sans suite après deux jours d'échanges
chaleureux et fructueux.

Un groupe d'étude formé d'étudiants
et de responsables de l'économie tentera
de mettre sur pied un mode de communi-
cation entre le monde de l'université et
celui de la pratique. Il est important que
les étudiants sachent ce qu'un stage dans
une entreprise peut leur apporter comme
il est tout aussi déterminant pour
l'industriel, de connaître ce que les étu-
diants apprennent dans les hautes écoles
et ce qu'ils sont susceptibles de lui
apporter, (comm, Imp, Rotary)

Boulimie aux Breuleux: un tabac
Novembre culturel des Franches-Mon tagnes

«Plus loin avec M. Sabouraud» un des sketches enlevés avec brio par Patrick Lapp,
Samy Benjamin et Gilbert Divorne.

Du rire caustique, rire-noir, rire-éclat, rire jaune, rire-vaccin, rire collectif..., met-
tez m'en 1 kg 850 bon poids, servi par la troupe à Golovtchiner. La recette est infailli-
ble, ça donne une soirée boulimique qui dégage et qui fait du bien. C'est ce qu'ont
vécu quelque 300 personnes samedi soir à la salle de spectacles des Breuleux. La
Société des amis du théâtre (SAT) des Franches-Montagnes a eu la main heureuse en
invitant la troupe Boulimie à présenter son dernier spectacle que l'on reçoit sous le
numéro (021) 22.97.00. Martine Jeanneret, Sami Benjamin, Patrick Lapp, Gilbert
Divorne et Lova Golovtchiner ont offert à un public conquis quelque 120 minutes de
rire dense face à la comédie de la vie présentée sur écrin tantôt grinçant, tantôt
acide, parfois douloureux et souvent simplement drôle.

GyBi

Riche concert aux Bois
Réalisant une expérience inédite dans

sa jeune activité, la Chorale des Emibois
s'est alliée au Chœur Ste-Cécile des Bois
pour offrir un concert de grande qualité,
vendredi soir, en l'église des Bois. L'orga-
niste Georges Cattin interprétait égale-
ment quelques morceaux de son réper-
toire.

D'entrée, M. Laurent Willemin, direc-
teur dé la Chorale des Bois, a présenté le
p^gxamj»e_pQmpQsé>_pour le . chant,
d'oeuvres de la Renaissance. Il a com-

( monté plus largement les partitions
qu'allait jouer le titulaire de l'orgue
paroissial.

Après une suite pour orgue très classi-
que de Clérambault, tous les acteurs se
sont groupés sous la direction énergique
de Mme Claude Bouduban, directrice de
la Chorale des Emibois, pour interpréter
un chœur triomphal pour cinq voix mix-
tes et orgue, de M. R. Delalande. Les
deux ensembles vocaux se sont ensuite
produits séparément dans des composi-
tions suggérant parfois le recueillement
des moines ou la cour des rois, mais tou-
jours pleines de délicates harmonies.

Arrogant dans le ton et le rythme,
Franz Liszt a rompu le charme pieux
avec son extravagante fantaisie pour
orgue «Ad nos, ad salutarem undam».
Georges Cattin a montré à cette occasion
tout le talent entrevu dans la cassette
dont il a récemment terminé l'enregistre-
ment.

Sous la conduite de M. L. Willemin,
les deux chœurs réunis ont mis un point
final a ce ravJasant.concert4jarJa. douce
«Nuit» de Rameau.

Les nombreux mélomanes qui se sont
déplacés sont une invite au renouvelle-
ment de l'expérience, (bt)

Saignelégier

Le bâtiment de la Société agri-
cole de saignelégier, ainsi que le
bâtiment contigu dépendant de
l'Hôtel Bellevue ont reçu la visite
de cambrioleurs au cours de la
nuit de samedi à hier. Dans les
deux cas, on relève pour quelques
centaines de francs de dégâts.
Une somme d'environ 500 francs a
été emportée. Une enquête est
ouverte.

Cambrioleurs
à l'œuvre

SAINT-BRAIS. - Mme Clara Gigon-
Gogniat est décédée dans sa 69e année des
suites d'une maladie cardiaque. La défunte
a passé toute sa vie à Saint-Brais. Après
avoir servi fidèlement durant 13 ans la
famille de feu Emile Queloz, elle avait
épousé M. Joseph Gigon, en 1942. La dispa-
rue consacra le meilleur d'elle-même à sa
belle et grande famille de neuf enfants, (y)
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M m Jeudi 27 novembre 1986
I |o( Couvet, Les Planes. La Presta, Plancemont, Les Ruillères. Les Sagnettes,

V ̂ t Boveresse, Môtiers, Fleurier, Saint-Sulpice, Buttes, Mont-de-Buttes, La
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H Wd Crêt-de-Locle, La Sagne, Plamboz, La Sagne-Eglise, Le Crêt, Miéville, Les
S jÉ| Cœudres, La Corbatière, Petit Martel, Les Ponts-de-Martel. Les Petits-
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¦ R Vendredi 28 novembre 1986
W. WÊ La Chaux-de-Fonds, Le Reymond, Les Convers, Les Bulles, La Sombaille,

 ̂
Ê̂ Grand Crosettes, le Valanvron, Les Joux-Derrière, Les Planchettes, Les Plai-
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L'annonce, reflet vivant du marché

L'Office central suisse d'aide aux réfugiés (OSAR)
fête ses cinquante ans

Poux son demi-siècle d'existence
l'OSAR a mis sur pied une exposition iti-
nérante dans le but de se faire connaître
et surtout de dédramatiser la situation
de l'accueil des réfugiés en Suisse.
L'OSAR est né de la guerre lorsque les
réfugiés juifs affluaient à nos frontières.
Actuellement cet organisme regroupe
neuf œuvres d'entraide aux réfugiés qui
existent en Suisse. L'exposition que
l'office promène dans toute la Suisse
s'est arrêtée samedi et dimanche à Sai-
gnelégier.

Connaissez-vous le prix d'un réfugié?
76 centimes par jour. Et savez-vous que
\e nombre de réfugiés en Suisse n'excède
pas 0,9 pour cent de la population

suisse.» Pas de quoi devoir se serrer!
Voilà quelques renseignements que l'on
découvre en parcouran t l'exposition iti-
nérante proposée par l'OSAR. Cette
exposition comprend un film vidéo muet
qui montre en images le chemin par-
couru par l'OSAR en 50 années d'exis-
tence. Un panneau illustre encore cet iti-
néraire. A côté, un autre film vidéo parle
de la situation actuelle des réfugiés dans
notre pays. Le tout est ponctué de des-
sins d'enfants réalisés sur le thème de «la
bienvenue». Des écoliers du Jura ont
exposé leurs œuvres. En quelque sorte le
regard de l'enfance sur un problème
d'actualité géré tant bien que mal par les
adultes.

GyBi

Dédramatiser la situation

Rtt 1 ¦IkaSalM J % JF  ̂ .

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Jeudi 27 novembre à 20 h 30

Unique gala de Jubilé du théâtre
d'opérettes de Vienne
La reine des opérettes I

| La chauve souris !
L'opérette à grand spectacle avec les *

vedettes de l'opérette de
Vienne/ ballet viennois/chœur et

orchestre/40 artistes I
Location: Tabatière du Théâtre,

§9 039/23 94 44
Caisses du soir à partir de 19 h 30

Un événement extraordinaire !

[¦CJ?ËmT cÔMPTÂNT M|
1 Krï Jusqu'à Fr 30'000.- sans garanties. Discret et I£§£ i fli
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I HH Remboursement mensuel env Ft ytyv< I

Bue ¦ *
ï 

¦ NPA/localité I
¦ Date de naissance . : ¦

| Etat civil |
« Signature »i
I 1 Service rapide 01/211 76 U, Monsieur Lambert |
I \ V, Talstrasse 58. 8021 Zurich J I
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TEINT CRÈME

CHANEL
Nous avons le plaisir de vous informer qu'une conseillère
de CHANEL Beauté sera dans notre parfumerie

du 25 au 29 novembre
pour vous présenter la ligne de soins et les nouveaux ma-
quillages

A cette occasion la conseillère CHANEL se fera un plaisir
de vous offrir un maquillage personnalisé .

Nous vous prions de prendre rendez-vous,

^̂ k DOUBLE

t_ J AKFUME*'M chèques Sdêhté H3
t M M UWWTW INSTITUT DE BEAUTé

W ÊmaMÊÊmmn/  ̂BOUTIQUE

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE
" Avenue Léopold-Robert 53, 0 039/237 337

WM AVIS MORTUAIRE IM
On ne voit bien qu'avec le cœur.
L'essentiel est invisible pour les yeux.

Saint-Exupéry.

Madame Michèle Tissot et Monsieur André Schopfer, Les Loges:
Livio Zanesco, son petit-fils, à Crans;

Madame Géra Bloch, à Montreux:

Monsieur et Madame Pierre-Alain Bloch et leurs enfants,
à Montreux,

Madame Marie-Rose Ruff-Bloch et ses enfants, à Saint-Louis,

Madame et Monsieur Paul Epstein et leurs enfants
et petits-enfants, à Bâle,

Monsieur et Madame Jean Rueff et leurs enfants
et pètits-enfants, à Bâle,

Madame et Monsieur Henri Van Dam et leurs enfants
et petits-enfants, à Cannes; -

Madame Germaine Jeanmairet-Tissot , au Locle;

Madame et Monsieur Jean Feldmann-Tissot , à Reconvilier;

Les descendants de feu Louis Tissot;

Les descendants de feu Fernand Tissot,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Marcelle TISSOT
née BLOCH

dite Même
leur chère et regrettée maman, grand-maman, belle-sœur, tante,
parente et amie qui s'est endormie paisiblement vendredi dans sa
87e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 novembre 1986.

La cérémonie funèbre aura lieu à la Chapelle israélite des
Eplatures, mardi 25 novembre à 11 heures.

Domicile de la famille: Madame Michèle Tissot, S
Manoir 1711, C
2208 Les Loges. 3

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. jtë
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JEr « ...toutes ressemblances avec v̂ \ .̂ xl IBBBV.
^R̂ r ' des personnes ou des faits authentiques \/V ^B 

^^] ĝs',i y ,  ne sauraient être que fortuites... » v-
*̂ \^^^^^^_

KttA' vî) L'Affaire «X» par Mick Lawson ^(K~ï '-X^M
Bfv AS'v'. N'ayez crainte, M. l'inspecteur, V_>' \\VB^k
Wfèï"^ le ridicule lui, ne tue pas ! 

A
*^
'' >* ¦ HW Vous comprendrez, chers lecteurs, ce litre étonnant en f ̂  ̂ y \\fl

découvrant avec nous ce qu 'un de nos abonnés nous y^^̂ -% pxfl B
a écrit , suite à notre article d 'hier: \4 T\  Jr^Êm«... En lisant votre article décrivant le véhicule des A *̂ ^"̂ i|t I
assassins de M. «X» , quelle n 'a pas été ma stupélac- 

V̂ ^ 1' JàUB
tion d'assister à la description parfaite de la voiture de X52—-'¦B ^rcollection qui m 'a été volée il y a un peu plus d'un -*?T-** I ^̂ r
mois dans la région de Friptown. (...) J'ai évidemment Bf
porté plainte immédiatement, en pensant qu 'elle serait vite M
retrouvée, car c 'est un modèle ancien, donc réparable. (...)

' Toutefois ce modèle ne représente pas encore une réelle
valeur de collection et mon attachement est plus sentimen-
tal qu 'historique. (...) Je précise qu 'aucuns résultats ne
m 'ont été signalés au sujet de ma plainte de la part des
autorités fripoises ou d'ailleurs!»
Dans le profond désir d'aider dans leurs recherches les \
autorités compétentes, la rédaction de notre journal a immé-
diatement fait parvenir à qui de droit, un duplicata de cette
lettre, qui comporte en outre, le numéro de plaque original
de cette voiture qui, on peut le dire maintenant, a acquis en
plus d'une valeur sentimentale, une valeur historique dont
on peut augurer que notre inspecteur aurait facilement pu
se passer... (M.L.)

Lieux à indices: Librairie ABC, Café des Alpes. Café des
Amis. Apostrophes. Berceau d'Or, California, Copidoc, Res-
taurant l'Elite, Librairie la Plume, Mode Lubie, Au Micado,
A la Recrêpe.

A louer
Numa-Droz 135-137, dans
immeuble, ancien complètement
rénové, grand confort, chemi-
nées de salon, poutres apparen-
tes, grandes cuisines agencées: \

1 appartement 3 pièces
Loyer: Fr. 900.—I- charges.

1 grand 2 pièces
Loyer Fr. 850.— + charges.

1 grand 2 pièces
avec terrasse.
Loyer Fr. 900.—I- charges.

; Libres fin décembre ou
à convenir.
0 039/26 46 91

ARCHITECTES

PROP ÊTftlPES>
Ne transformez pas de cui-
sines sans nous demander
une offre;
cela en vaut la peine

i et nous désirons vous
le prouver!

bloc cuisine avec appareils |
dès Fr. 3950.- \
(Tloubles ^̂^̂^ .̂
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49 039/28 63 23 (À'̂Èk ^ / \
1. rue de l'Etoile '.''fê* * M In
2300 ^~%T.. ^̂ ^
La Chx-de-Fds "'fli /" P (Honnir! U
Travail soigné-Qualité-Service- Prix

En toute saison SflîMPiMiML votre source d'informations

Garage de la place cherche pour entrée
immédiate ou date à convenir

emplo yé (e)
de bureau

avec CFC, capable de travailler de façon
indépendante.

Faire offre sous chiffre UT 29047 au bureau
de L'Impartial, Rue Neuve 14 à La Chaux-de-Fonds.
en joignant les documents usuels.

CdSTlOïll Pierre-Georges
CdSTIOni CASTIONI

t ACTI^^NE 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.

iHoSâlPçl

MD5ER tk
Entreprise spécialisée dans la distribution de boissons par
appareils automatiques, cherche, pour date à convenir,
une

personne de confiance
(dame) pour la recharge et l'entretien des distributeurs
chez sa clientèle.

Il s'agit d'un travail à temps partiel, varié et bien rému-
! néré, environ 3 heures par jour.

Personnes vives et propres, domiciliées si possible au
Locle, aimant le contact humain et une certaine liberté
dans l'organisation de leur travail, sont priées d'adresser
leurs offres manuscrites à:
MOSER SA, Automates de ravitaillement, case postale
100, 2500 Bienne 6, à l'attention de M. K. Angehrn.

Impar Service - Impar Service — Impar Service

Service du feu ffi 118 Police secours (0 117

La Chaux-de-Fonds
Salle de Musique: 20 h 30, Frédéric François.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Forges, Charles-Naine 2a. Ensuite, Police locale,
(p 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: Cp 23 10 17 renseignera.
Hôpital: <p 21 11 91.
CINÉMAS
ABC: 20 h 30, Qui a peur de Virginia Woolf. »
Corso: 20 h 45, Une créature de rêve.
Eden: 20 h 45, Twist again à Moscou; 18 h 30, Traitement spécial.
Plaza : 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Manon des sources.
Scala: 20 h 15, La couleur pourpre.

Le Locle
Cinéma Casino: relâche.
Pharmacie d'office: de la Poste, jusqu'à 20 h. En dehors de ces heures, le No 117
renseignera. Permanence médicale: (p 117 ou service d'urgence de l'hôpital ,
<p 31 52 52. Permanence dentaire: (p 117

Neuchâtel
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h, Wildhaber, rue de l'Orangerie. Ensuite
(p 25 10 17.
CINÉMAS
Apollo 1-2-3: 15 h, 18 h, 20 h 45, Twist again à Moscou; 15 h, 17 h .45, 20 h 15, Mis-
sion; 15 h, 20 h 30, Pirates; 18 h, Le lieu du crime.
Arcades: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Manon des sources.
Bio: 15 h, 21 h , Psychose 3; 18 h 30, La cité des femmes.
Palace: 15 h, 20 h 45, House; 18 h 45, Lune de miel.
Rex: 16 h 30, 21 h, Black mic-mac; 18 h 45, Descente aux enfers.
Studio: 15 h, 20 h, L'amour sorcier; 18 h, 22 h, Salo ou les 120 jours de Sodome.

Val-de-Ruz
Service de garde des pharmacies: en cas d'urgence, la gendarmerie renseigne,
(p 53 21 33. Hôpital et maternité, Landeyeux: <p 53 34 44. Ambulance: <p 117.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Pirates.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, <p 61 10 81. Hôpital de Couvet:
<p 63 25 25. Ambulance: £5 61 12 00 et 61 13 28.

Jura bernois
Saint-lmier: Cinéma Espace Noir: relâche.
Ambulance: <p 42 11 22. Pharmacie de service: Liechti, (p 41 21 94. Ensuite,
(p 111. Hôpital: (p 42 11 22.
Médecins: Dr Chopov 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni 032/97 17 66
à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, 032/97'24'24 à Sonceboz et Dr de Watteville
032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos: relâche., - *
Médecins: Dr Graden <p 032/97 51 51. Dr Meyer <p 032/97 40 28. Dr Geering
<P 032/97 45 97. Pharmacies: H. Sehheeberger <p 032/97 42 48; J. von der Weid,
0 032/97 40 30.
Bévilard : Cinéma Palace: relâche. ".'

Canton du Jura . 
Saignelégier: Hôpital, maternité: <p 51 13 01. Service ambulance: lu <p 51 13 01,
ma-di <p 51 22 44. Médecins: Dr Boegli, <p 51 22 88; Dr Bloudanis, <p 51 12 84; Dr
Meyrat, (p 51 22 33 à Saignelégier; Dr Baumeler, Le Noirmont, <p 53 11 65; Dr Tet-
tamanti, Les Breuleux, Cp 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes:
0 039/51 12 03.
Le Noirmont: Cinéma: relâche.
Les Breuleux: Cinéma Lux: relâche.



W AVIS MORTUAIRES ¦¦
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame Maria Botteron-Blum:

Monsieur et Madame Jean-Pierre Botteron et leurs enfants,

Monsieur et Madame Francis Botteron et leurs enfants.

Monsieur Marcel Botteron,
Madame Annie Maye et famille;

Les descendants de feu Ernest Botteron,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de <
faire part du décès de

Monsieur \

Marcel BOTTERON
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, jj
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection mercredi, à l'âge de 66 ans, après quelques mois de
maladie, supportée avec dignité.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 novembre 1986.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Bouleaux 7.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer, cep 

^20-6717-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. [

t LES CONTEMPORAINS 1922

 ̂
de La Chaux-de-Fonds

;; ont le pénible devoir
k de faire part du décès de
Si leur cher membre et ami

;' Monsieur

René
NÉMITZ

5 dont ils garderont \
le meilleur souvenir.

INDICE
CHAUFFAGE
Températures hebdomadaires moyennes

(degrés-heures hebdomadaires: DH)

Relevé du 10 au 17 novembre

Rens.: Service cantonal de l'énergie
(p 038/22 35 55

La Chaux-de-Fonds
+ 6,7 °C 1893 DH
(rens.: CRIEE. Cp 039/21 11 1 5)

Le Locle
+ 6.6 °C 1919 DH
(rens.: SI. <p 039/31 63 63)

Littoral neuchâtelois
+ 5,3 °C '.. 2138 OH
(rens.: SI, Cp 038/21 1 1 1 1 )

Val-de-Ruz
+ 7,7 °C 1729 DH

Val-de-Travers
+ 4,6 °C 2252 DH

Réception
des avis

mortuaires
jusqu'à

22 heures \

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33

•' EN SOUVENIR
1985 - 24 novembre - 1986

Martha RÔSCH
Maman et grand-maman: aussi dur
¦fut ton départ, voici maintenant
une année, il reste dans nos cœurs
gravés à jamais, le souvenir de ton
inlassable dévouement, ta gentil-
lesse, ta bonté et ce bonheur que
tu donnais aux autres sans jamais
penser à toi.
Sois bénie de Dieu dans le ciel.

Tes enfants et petits-enfants.

SAINT-BLAISE J'ai combattu le bon combat, !
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la foi.

2 Jim. 4:7.

i Monsieur et Madame Henri-Louis Baldensperger-Pingeon, à Bienne,
leurs enfartts et petit-fils:

Madame et Monsieur Claude Kaltenrieder-Baldensperger
'à et leur petit Vincent, à Zollikofen, W
'p Monsieur Gérard Baldensperger et Mademoiselle Esther Menendez, ;

à Bienne,

Mademoiselle Valérie Baldensperger, à Bienne; S

'i Monsieur et Madame Jean Baldensperger-Hofmann, à Genève,
et leurs enfants:

Madame et Monsieur Ismail Yalazoglu-Baldensperger, à Genève,

Monsieur Yves Baldensperger, à Genève;
'é Mademoiselle Madeleine Baldensperger, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Nelly BALDENSPERGER
née MAUMARY |

leur très chère maman, belle-mère, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, cousine, marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, dans sa 82e année, après une courte maladie.

S 2072 SAINT-BLAISE, le 22 novembre 1986.
(Deleynes 33).

i L'incinération aura lieu à Neuchâtel, mardi 25 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

s Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA GENEVOISE ASSURANCES
AGENCE GÉNÉRALE DE LA CHAUX-DE-FONDS

M. R. Jeanbourquin et ses collaborateurs
\ ont le chagrin de faire part du décès de \

Monsieur

Marcel BOTTERON
père de M. Jean-Pierre Botteron

f: leur fidèle collaborateur

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course. f,
J'ai gardé la foi.

2 Timothée IV, v. 7. |
Monsieur Charles Sandoz:

Monsieur et Madame Georges Sandoz-Koerkel,

Madame Chantai Sandoz, et Nathalie,
Monsieur Jacques Hamel, a

Madame et Monsieur Jacques Bourquin-Sandoz,
Baptiste et Camille,

Madame Françoise Sandoz, Robert et Christophe,

Monsieur et Madame Pierre-Yves Sandoz-Schulze,
Bastian, au Locle;

Madame Alice Surdez-Sandoz,

ainsi que les familles parentes et alliées £nt je grand chagrin de
faire part du décès de

Madame j

Charles SANDOZ
née Julie FUSS

& que Dieu a rappelée à Lui dimanche, dans sa 79e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 novembre 1986.

Le culte sera célébré au Centre funéraire mercredi 26 novembre
à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue du Nord 43.

I; Veuillez penser au Centre IM C, cep 23-5511-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

Profondément sensibles et émus par l'hommage rendu à notre
chère épouse et parente ¦

MADAME
HUGUETTE PRÉTÔT-MAGNIN
son époux et sa famille expriment leur profonde reconnaissance à
toutes les personnes qui ont pris part à leur douloureuse épreuve.

Croyez bien, que votre sympathie et votre amitié ont aidé à
supporter notre chagrin.

LE LOCLE ET BOUDRY

Profondément émues par les marques d'affection et de sympathie qui
nous ont été témoignées lors de notre grand deuil, nous remercions très
sincèrement toutes les personnes qui ont partagé notre épreuve, par
leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur don.

i Nous les prions de trouver ici l'expression de notre vive reconnaissance.

FAMILLE MAURICE BRANDT-CHÂTELAIN
FAMILLE PIERRE CHÂTELAIN-DUVAIMEL
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¦ ' " 

' '•' : - • '"
'"- '• ¦< ''-¦ • '. <¦ " ¦- .. ¦¦ ¦ . , .

¦
. - ' • '

.
¦ " • ¦ 

I 
. ;

¦ - . < ¦ ¦ - • ¦ 
. • ¦ 

, 
- ¦ ¦¦ i 

¦ ¦
¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 
. . . .
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rariin Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4,

0 \̂A Y*J  ̂ „„ rf
a'° Vidéo 2000 103.2, Basse-Areuse 91.7,

Ç î^*+ n̂eucnateioise J çoditei 100,6 

6.00 Bulletin 12.00 Midi-infos
6.04 Biscottes et café 12.15 Journal neuchâte-

noir. lois RTN-2001
6.30 Les titres + Météo 12.30 Infos SSR
6.45 Journal neuchâte- 12.45 Grande parade des

lois jeux
7.00 Infos nat internat. 13-30 Déjeuner Show
7.30 Bulletin RTN 14-30 200° et ws ap«*s-
8.00 Bulletin SSR „ „„ 5"  ̂ . „„„
8.30 Sélection TV J"» bulletin SSR
845 Naissances 17.02 Mémento cinéma
a«» m.™,,.̂ .™* J>„:_ 17-05 Hit-parade Top 508.50 Changement d a.r 

^^ du ^9.00 Le panier de la 18M Hit.parade Top 50
o i R T TÏ?A . 18-50 Pyja™» vole !9.15 Archibald raconte- 19 „<, Journal neuchâte-10.00 Matinal Tardif j0jg RTN-2001

10.15 Questions de la 19-12 Régional News
semaine & Eventa

10.30 Invité du jour 19.18 Magazine des sports
10.50 Conseils consomma- 20.00 Magazine BD

teurs 20.30 Rinçon Espanol
11.15 Jeux ou recettes 21.00 Intermezzo
11.30 Déjeuner-show 23.30 Surprise nocturne.

*V\*  ̂
La 

Première

Informations toutes les heures.
9.05 5 sur 5. 10.05 Les matinées
de la première . 12.30 Midi pre-
mière. 13.15 Interactif. 14.15
Marginal. 14.45 Lyrique à la une.
15.30 Parcours santé. 16.05 Ver-
sion originale. 17.05 Première édi-
tion avec M. Cotta. 17.35 Les
gens d'ici. 19.05 L'espadrille ver-
nie. 20.05 Label suisse. 20.30 Po-
lar première. 22.40 Relax. 0.05
Couleur 3.

tm 1
l«Jïi France musique

7.10 L'imprévu. 9.07 Le matin des
musiciens. 12.05 Le temps du
jazz. ' 12.30 Concert. 13.30 28e
Concours international de gui-
tare. 14.02 Repères contempo-
rains. 15.00 Thème et variations.
18.02 Avis aux amateurs. 19.12
Premières loges. 20.04 Jazz d'au-
jourd'hui. 20.30 Rensei gnements
sur Apollon. 23.10 La vie de
L.-F. Kornfeld. 24.00 Les soirées
de France musique.

^̂  i n^  ̂
Espace 

2

9.05 Feuilleton: Une femme,
d'Anne Delbée. 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. 22.40
Démarge. 0.05 Notturno.

//^gj^Frcqucncc 1"™

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. 9.00 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.

^S  ̂
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 «DsTup-

* fli nâbem i» . 16.00 Nostalgie en
musi que. 16.30 Le club des en-
fants. 17.00 Welle eins. 19.15
Sport-télégramme. 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. i

r̂̂ raO  ̂
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 Hori-
zon 9. 18.00 Le journal et les
sports. 18.30 Hit-parade. 19.00
Ballade pour un prénom. 19.30
Mélomanes en culottes courtes.
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D A PROPOS

Vers la f in  de «Table ouverte»
(TVR/dimanche 23.11.86), l'image
devient floue sur la droite, cernant
dans un petit brouillard M. Luisier
et un peu Me Rumo. Symbolique?
Oui, pour ce débat resté dans le
flou.  Ou manipulation ? Et dire que
les invités commençaient de trans-
former notre «sage» TO en un
début de «droit de réponse» pola-
cien, ce droit demandé, exigé par
Me Rumo après «l'argent caché du
football» à «Temps présent». Et
obtenu ! Claude Torracinta occu-
pait le terrain pour défendre solen-
nellement ses collaborateurs Stucki
et Mudry contre la mise en cause
de leur honnêteté professionnelle.
M. Luisier parlait de «désinforma-
tion», Me Rumo citait une associa-
tion de téléspectateurs connue pour
«bouffer» de la TV à chaque coup.
M. Luisier insistait pour faire
admettre qu'il avait cru que «TP»
se consacrait uniquement au FC
Sion. S 'il avait su qu'il ne s'agis-
sait que d'argent, ses «confrères»
journalistes n'auraient pas passé
la porte de son bureau. Rien à voir,
bien entendu, avec la «désinforma-
tion». Et l'interdit imposé durant
quelques jours aux joueurs, entraî-
neurs, dirigeants qui ne devaient
plus répondre à la TV, rien à voir
non plus avec la «désinforma-
tion» !

On a donc discuté du «fameux»
TP, de l'avenir aussi, mais peu, du
football suisse et de ses clubs sou-
vent à la limite de graves difficul-
tés financières. Me Rumo veut
transformer la TV en un organe de
pure promotion du football, selon
ses idées.

M. Luisier estime s'être fait
avoir. Torracinta et Acquadro se
défendent. Sur mille appels télé-
p honiques, six parviennent «sur»
la table, le premier permettant à
M. Luisier d'accuser la TV de
manipulation, Bizzini considéré
comme «complice» de Torracinta.
Voici pour le ton!

Boris Acquadro a f f i r m e  que les
reportages de football reflètent la
réalité des rencontres. Certes !
Mais les montages courts du
dimanche l'embellissent par les
seules brillantes phases de jeu: il y
a là une forme  de «manipulation»
qui, elle, assure la promotion du
foot. «On ne peut pas se passer l'un
de l'autre» dit M. Luisier. Exact !
Sans la TV, en ef fe t , comment les
clubs feraient-ils pour assurer la
vente des espaces publicitaires
autour des stades, qui doit bien
entrer dans les comptes. Mais de
cela, on n'a pas parlé.

Il reste des efforts à faire  pour
une plus grande transparence. Le
football s'en portera mieux...

Freddy Landry

Football et télévision: droit de réponse ! Les innocents aux mains sales
D A VOIR

Louis et Julie Worrnser vivent dans
une somptueuse villa de la Côte d'Azur.
Mais le mari, beaucoup plus âgé que sa
belle épouse, à tendance à lui préférer la
compagnie d'une bouteille d'alcool...
Aussi, lorsque Julie rencontre le jeune et
séduisant écrivain Jeff Marie, elle ne
tarde pas à céder à ses avances. Bientôt,
les amants n'auront plus qu'une idée en
tête: supprimer le mari.

C'est sur la base de ce très classique
trio mari-femme-amant que Claude Cha-
brol a tenté de construire une histoire
assez complexe, en brouillant volontaire-
ment les pistes habituelles. On n'a pas
vraiment affaire ici à une simple série

noire, mais pas vraiment non plus a un
film psychologique. En fait, en mélan-
geant trop les genres, Chabrol a plutôt
manqué son but: au lieu d'être passion-
nante par ses multiples surprises et
rebondissements, son histoire a plutôt
du mal à captiver d'un bout à l'autre
l'intérêt du spectateur.

Restent tout de même un splendide
portrait de femme égarée dans un monde
d'hommes, et une dénonciation virulente
de certaines méthodes policières, les
deux aspects étant d'ailleurs intimement
liés. Certes, Julie est loin d'être inno-
cente. Mais elle est insaisissable, com-
plexe. Et pour son mari, son amant, la

police ou son avocat, elle est d emblée
cataloguée, jugée...

Pour interpréter ce personnage qui gar-
dera jusqu 'au bout son mystère, Chabrol
avait immédiatement pensé à Romy Schnei-
der, même avant d'avoir écrit son adapta-
tion (le film s'inspire d'un roman de
Richard Neely). Il ne savait d'ailleurs pas si
elle accepterait de s'engager sans avoir lu le
scénario. Mais à sa grande surprise, l'actrice
fut emballée par le projet ! Pour lui donner
la réplique, Chabrol réussit encore à obtenir
la participation de Rod Steiger, qui s'est
révélé tout à fait étonnant dans le rôle de ce
mari d'apparence bourrue mais qui , au fond
de son âme est un être fragile et blessé.

(FR3, 20 h 35 - ap)

La vallée des rois
L'Egypte vue par Hollywood... on

imagine le pire. Mais si l'intrigue n'est
guère crédible, le film présente un vérita-
ble intérêt par sa valeur documentaire.
Entièrement tourné en décors naturels,
il nous offre des images superbes de la
Vallée des Rois, du Monastère du Mont
Sinai, du temple de Philae et surtout du
temple d'Abou Simbel qui n'avait pas
encore, à l'époque, été démonté et rebâti
ailleurs pour permettre la construction
du barrage d'Assouan.

Laissons-nous donc tenter par ce
voyage à l'ombre des pyramides, en com-
pagnie du beau Robert Taylor, archéolo-
gue, qui va aider la fille d'un égyptologue
(Eleanor Parker) à retrouver une sépul-
ture d'une très grande importance histo-
rique. En effet, le tombeau du pharaon
Rahotep contiendrait une preuve du
séjour de Joseph en Egypte!

Amour, intrigues, chasse au trésor et
méchants pilleurs de tombes sont bien
sûr au rendez-vous, sans oublier une
impressionnante tempête de sable, une
formidable bagarre à coups de poing
dans le temple d'Abou Simbel et une très
belle poursuite en voiture... De quoi se
replonger avec délice dans l'ambiance du
grand cinéma des années 50.

Amateurs de-mystères, ne fermez pas
votre poste après la diffusion de «La val-
lée des rois»: l'émission «L'avenir du
futur» nous promet un débat passion-
nant, sur le thème «La puissance des
nombres».

La vue des pyramides, mais également
de toutes les grandes réalisations archi-
tecturales (le Parthenon, les grandes
cathédrales d'Occident...) entraîne inévi-
tablement l'homme à se poser certaines

questions. Comment a-t-on pu parvenir
à une telle réussite? Les Anciens fai-
saient-ils appel aux calculs mathémati-
ques ou à un savoir-faire empirique pour
construire leurs monuments? Se ser-
vaient-ils du fameux «nombre d'or» ? Et
à ce propos, connaît-on réellement le
pouvoir des chiffres? Les ordinateurs
pourraient-ils vaincre le hasard ? L'aléa-
toire et les probabilités jouent-ils un
grand rôle dans la physique moderne?

Pour tenter de répondre à toutes ces
questions, seront présents Jean-Pierre
Adam, de l'Institut de recherche sur
l'Architecture antique du CNRS; le pro-
fesseur Jean-Marc Levy-Leblond^ physi-
cien à l'Université de Nice et le profes-
seur Jean-Louis Boursin, statisticien à
l'Institut d'études politiques.

(TFl , 20 h 35 - ap)

lundi ïPiE&awagatDïïj
L.

Ŝ& Suisse romande

12.00 Midi-public
13.25 La préférée
13.50 Petites annonces
14.00 Hommage

à Arthur London
15.30 Dédicace

Tous les hommes en sont
fous, de J. d'Ormesson.

16.10 Petites annonces
16.15 Le Christ s'est arrêté

à Eboli
Film de F. Rosi , avec
G.M. Volonté , L. Massari ,
I. Papas , etc.
Im partie.
Mil neuf cent trente-cinq:
un jeune écrivain italien ,
Carlo Levi , assigné à rési-
dence par le régime de
Mussolini , arrive à Gaglia-
no, un petit village de Lu-
canie.

17.15 Regards
La rose et ,1e réséda : même
combat.

17.50 Téléjournal
17.55 4,5, 6,7... Babibouchettes
18.10 Le vent dans les saules

Crapaud malade.
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

La guerre du feu
Film de Jean-Jacques Annaud ,
avec Everett McGill, Rae
Dawn Chong, Ron Per Iman ,
etc.
11 y a 80000 ans, nos ancêtres
hésitaient: fallait-il devenir
«sapiens» et opter définitive-
ment pour le chauffage cen-
tral , ou demeurer néanderta-
lien , velu et bestial ? C'est
l'histoire de cette bifurcation
décisive que nous racontent
Annaud et Brach dans La
guerre du feu.
Photo : Jean-Jacques Annaud
durant le tournage, (tsr)

21.55 Gros plan
sur Jean-Jacques Annaud

23.00 Téléjournal
23.15 Franc-parler

Avec B. Dubuis, prêtre .

=3. France I

1.40 Régie française des espaces
10.55 Le chemin des écoliers
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège

Midi trente
13.00 Journal
13.50 Dallas

La piste du tueur.
JR et Bobby se préparent à
affronter Cliff et Jamie de-
vant le tribunal.

14.40 Dimanche d'août
Film de L. Emmer(1949).
En 1949, à Rome et sur la
plage d'Ostie. La chroni-
que d' un beau dimanche
d'août.
Durée: 80 minutes.

16.05 Show-bises
17.25 Les chevaux du soleil

Le tonnerre et les anges
(1910-1958).
A la ferme de Paris , Victor
est mort. Sa veuve y vit
avec ses deux fils.

18.25 Minijournal
18.40 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara

Santana envoie à Brandon
un cadeau de Noël.

19.40 Cocoricocoboy
20.00 Journal
20.25 Loto sportif première

A20H35

La vallée des Rois
Film de Robert Pirosh (1954),
avec Robert Taylor , Eleonor
Parker , C. Thompson , etc.
En 1900, en Egypte et au
Mont-Sinaï. Un Américain
aide la fille d'un égyptologue à
retrouver une sépulture d'une
grande importance historique.
Durée : 95 minutes.
Photo : Robert Taylor. (tfl)

22.15 Débat
La puissance des nombres.

23.15 Impressions d'Orsay
Les expositions impression-
nistes.
En avril 1874, de jeunes
peintres inconnus décident
de faire leur propre exposi-
tion. Ils se nomment Mo-
net , Degas, etc.

23.30 Journal
23.45 Première page

35 France 2
6.45 Télématin
9.00 Régie française des espaces
9.15 Antiope vidéo

10.10 Les rendez-vous
d'Antenne 2

10.15 Apostrophes
11.30 Itinéraires

Af ghanistan : la couleur du
temps.

11.55 Météo
12.00 Midi informations
12.04 Coulisses
12.25 Flash info
12.30 L'académie des 9
13.00 Journal
13.50 Aujourd'hui la vie
15.00 79 Park Avenue

Ben Savitch poursuit Ma-
rianne de sa haine et la fait
accuser de meurtre.

15.45 C'est encore mieux
l'après-midi

17.35 Récré A2
18.05 La guerre des femmes

Mal gré l'intervention de
Nanon , la reine a fait pen-
dre Richon.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Le nouveau théâtre

de Bouvard
20.00 Journal
20.35 Les cinq dernières

minutes
Un grain de sable.
Un anti quaire est assassiné
dans son magasin. L'ins-
pecteur Bourre l découvre
très vite le mobile du
crime: le vol.

A21H55

Les sorciers
de la vie
Naître ou ne pas naître ?
Echographie , fœtoscopie , em-
bryoscopie , prélèvement de li-
quide amniotique, de sang, de
peau , autant de techniques qui
ont progressé de façon fou-
droyante pour examiner le
fœtus.
Photo : professeur Jean-Fran-
çois Matteï. (a2)

23.15 Edition de la nuit

^J j  ̂
France 3

12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps
13.00 Demain l'amour

Patrick et Yves sont partis
à l' aventure...

13.30 Muppets show
13.55 Corps accord
14.20 Jazz off
14.30 La porteuse de pain

Jeanne Fortier s'évade
après vingt années de
prison.

15.00 Les évasions célèbres
L'esclave gaulois.
En 532, vingt ans après la
mort de Clovis , ses quatre
fils se disputent âprement
le royaume de France.

16.00 Taxi
17.00 Mission casse-cou
17.50 Calibre
18.00 Télévision régionale
18.57 Juste ciel
19.00 Le 19-20 de l'information
19.55 Les Entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

Avec M. Dénériaz , J. Sar-
dou, Desirless.

A 20 h 35

Les innocents
aux mains sales
Film de Claude Chabrol
(1974), avec Romy Schneider ,
Rod Steiger , Jean Rochefort ,
etc.
Pour vivre pleinement leur
amour , une femme et son
amant entreprennent de se dé-
barrasser du mari .
Durée: 120 minutes.
Photo : Jean Rochefort et Ro-
my Schneider. (fr3)

22.40 Journal
23.05 André Malraux,

l'imaginaire au pouvoir
24.00 Prélude à la nuit

Le jeune p âtre breton,
d'H. Berlioz .

Demain à la TVR
12.00 Midi-public
13.25 La préférée
14.00 TV éducative
14.35 Spécial cinéma
15.45 Les conspiratrices, film.

** ~ , I
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15.50 Pause
16.15 Rendez-vous
17.00 Hoschehoo
17.30 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Das Ratsel der Sandbank

Série de R. Boldt.
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Switch
20.55 Kassensturz
21.25 Téléjournal
21.40 Uzala der Kirg ise

Film d'A. Kurosawa.

(^gP  ̂ Allemagne I 1

15.50 Téléjournal
16.00 L'esclave Isaura
16.25 La mode actuelle
17.15 Schlupp vom grùnen Stem
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Le paria
21.15 L'émancipation

des femmes
dans le nord de l'Europe

21.45 Musikszene 86
22.30 Le fait du jour
23.00 Fett schwimmt oben

Téléfilm avec R. Hanin.

t^flR^ Allemagne 2

16.04 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 Glùckspforte

Film de R. von Sydow.
21.05 Conseils pour les cinéphiles
21.15 WISÔ
21.45 Journal du soir
22.05 Littérature
22.04 Les stars tranquilles
23.10 Mit meinen Augen
23.40 Informations

18.00 Rue Sésame .
18.30 Null ist Spitze
19.00 Journal du soir
19.30 Formule 1
20. 15 Notre auto est centenaire
20.45 Communication
21.00 Actualités
21.15 De la Bastille

à l'église Saint-Paul
21.45 Lenz oder die Freiheit
23.25 Le jazz du lundi

^N/# Suisse italienne

16.00 Téléjournal
16.05 Galapagos

Ouincy
17.45 TS1 jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Cinque ragazze a Pari gi

Série de S. Korber.
21.30 Nautilus
22.30 Téléjournal
22.40 Jean-Christop he

Série de F. Villiers.
23.35 Téléjournal

RAI "a* 1
10.30 Un certo Harry Brent

Téléfilm.
11.30 Taxi , série.
12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiornale
13.55 TG 1-Tre minuti di...
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 Heidi , dessin animé.
15.00 Moncicci
15.30 Lunedi sport
16.00 II nome délia legge

Film de P. Germi.
17.00 TG 1-Flash
17.05 II nome délia legge

(2' partie).
18.00 L'ottavo giorno
18.30 Parola mia
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 II clan dei Siciliani
22.30 Telegiornale
22.40 Appuntamento al cinéma
22.45 Spéciale TG 1
23.35 Artisti d'oggi

scr~ i
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7.30 The DJ Kat show
Divertissement.

8.30 Sky trax
12.10 The Coca-Cola

Eurochart top 50
13.10 Skyways. série.
14.00 City li ghts
14.25 Hollywood close-up
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 policière.
21.30 ChuckConnors
22.00 Italian football
23.00 NHL ice hockey 1986/87
24.00 Sky trax


