
Ben Ali remplace Bourguiba
Tunis était parfaitement calme dimanche

Tunis était parfaitement calme
dimanche, au lendemain de la
déposition pour «sénilité » du pré-
sident Habib Bourguiba, après 31
années à la tête du pays, et
l'accession au pouvoir de son
ancien premier ministre Zine El
Abidine Ben Ali.

La ville avait son visage habituel et
aucun signe extérieur - hormis la
«une» des journaux - ne révélait
que le pays venait , à l'issue d'une
nuit qui garde encore ses mystères,
de tourner une page essentielle de
son histoire, basculant sans transi-
tion mais aussi sans violence ni

état d'âme apparent dans une «ère
nouvelle» (selon l'expression du
nouvel homme fort du pays): le
post-bourguibisrrie.

Le nouveau gouvernement et la
classe politique observaient eux
aussi cette pause dominicale,
comme si rien ne s'était passé. Il

n'y avait ni déclaration publique,
ni réunion annoncée, ni conférence
de presse.

RUMEURS
La ville cependant bruissait de
rumeurs, notamment sur le sort du
président déchu. Selon le nouveau
premier ministre Heddi Baccou-
che, M. Bourguiba se trouvait tou-
jours dans son palais de Carthage
- dont l'accès était toujours inter-
dit par des soldats de la Garde
nationale appuyés par deux véhi-
cules blindés - et devait, dans des
délais non-précisés, gagner Dar el
Hana (la Maison de la tranquillité,
une résidence présidentielle de la
banlieue de Sfax à 300 kilomètres
au sud de Tunis.

RETIRÉ À MONASTIR
Selon des sources bien informées,
l'ex-président à vie serait prochai-
nement transporté dans un pays
étranger pour y être soigné. Enfin,
selon d'autres sources, le «Com-
battant suprême», âgé de 84 ans,
se serait retiré dans sa ville natale
de Monastir.

Selon M. Baccouche, qui
s'exprimait samedi soir sur RFI,
M. Bourguiba - que personne n'a
vu depuis sa destitution - était
entouré de sa nièce Saïda el Sassi,
des deux filles de cette dernière et
de quelques autres intimes.

Quan t à son fils, Habib Bour-
guiba fils , il a été brièvement inter-
pellé samedi soir et remis en
liberté peu après.

Aucune information n'avait fil-
tré quant à la réaction du l'ancien
chef de l'Etat et l'on ignorai t
même si, compte tenu de la dégra-
dation de son état de santé, il avait
été informé de sa déposition.
Des observateurs, mais aussi les
Tunisiens, relevaient par ailleurs
que le nom d'Habib Bourguiba,
devenu de plus en plus omnipré-
sent au fil des années, avait totale-
ment disparu des médias, (ap)

Un certain soulagement
Les réactions dans le monde à la
destitution de l'ex-président tuni-
sien Habib Bourguiba reflètent
généralement le préjugé favorable
dont bénéficie son successeur, le
général Zine el Abidine Ben Ali.
L'hommage rendu par de nom-
breuses capitales à celui qui fut
pendant 30 ans le «Combattant
suprême», se mêle à un certain
soulagement de voir la transition
délicate - et redoutée - vers
«l'après-bourguibisme» se dérouler
dans le calme.

Le président algérien Chadli
Bendjedid a été le premier chef
d'Etat étranger à féliciter dès
samedi matin son nouvel homolo-
gue tunisien. Au cours d'une com-

munication téléphonique, il a
exprimé à M. Ben Ali «ses félicita-
tions et celles du gouvernement et
du peuple algérien à l'occasion de
son accession à la présidence de la
République tunisienne».

Le roi Fahd d'Arabie séoudite a
exprimé «ses vœux fraternels sin-
cères» et ceux du gouvernement
séoudien pour le succès de l'action
de M. Ben Ali en vue de «réaliser
les espoirs et les aspirations de la
nation tunisienne».

Quant au colonel Kadhafi ,
remuant voisin de la Tunisie, il
s'est entretenu par téléphone avec
le nouvel homme fort , mais ses
déclarations n'ont pas été rendues
publiques, (ap)

Tunisie:
coup de
maître

M. Bourgknecht «démissionné»
du Conseil fédéral parce qu'il
était très malade. La Constitu-
tion légèrement cabossée pour y
parvenir.

De la bonne démocratie, qui
ne s'ensable ni dans les finasse-
ries juridiques, ni dans le byzan-
tinisme pour sortir le pays d'une
situation intenable-

Bourguiba, écarté du pouvoir,
très constitutionnellement, pour
raison de santé.

Entre les deux cas, il y a un
parallélisme évident. Même si les
Tunisiens ont été plus respec-
tueux des formes légales et plus
patients. N'y a-t-il pas au moins
dix ans qu'on glose sur les ins-
tants de lucidité et de confusion
de Bourguiba ?

Parler dès lors, à l'exemple de
quelques médias, de coup d'Etat,
de putsch, n'est-ce un racisme
insidieux ?

Car ce qu'il y a de merveilleux
dans le passage des pouvoirs,
c'est qu'il s'est fait légalement,
démocratiquement, sans verser
de sang.

Exemplaire par la priorité don-
née aux dépenses de l'éducation
sur celles de l'armée, par l'éman-
cipation de la femme, par l'éta-
blissement de la grille des salai-
res, Tunis témoigne, à nouveau,
qu'il est un phare pour 1er tiers
monde.

Parce qu'il fut directeur de la
Sûreté Nationale, i) y a une
dizaine d'années, le général Zine
El Abidine Ben Ali, le nouvel
homme fort, fait fleurir des cen-
taines de bouquets de préjugés
dans certains milieux occiden-
taux, quand bien même on ne le
connaît pas.

En fait, il semble que le rap-
port très sombre, qu'il avait
publié à cette époque sur les pro
blêmes sociaux et politiques de la

Tunisie, était absolument remar-
quable et qu'il est à la source de
sa rapide ascension.

En séjour en Tunisie, nous en
avons parlé récemment avec
quelques-uns de ses compatrio-
tes. Il n'est pas populaire, mais
intégristes et gens de gauche
l'estiment p̂ragmatique. On le
considérait comme l'homme du
moment Comme celui qui pou-
vait débarrasser la nation de
l'entourage d'incapables qui
chambrait Bourguiba.

Dans un premier temps, il
répond donc aux aspirations du
peuple et, surtout, de la jeunesse,
qui n'en pouvait plus de la sta-
gnation qu'imposait la maladie de
Bourguiba.

Logiquement, tout devrait
donc rester calme en Tunisie ces
prochaines semaines.

Rappelant Boumedienne,
l'Algérien, par quelques aspects,
Ben Ali n'a pas le style flam-
boyant de celui qu'on a été con-
traint de mettre sur la touche,
mais qui demeure un des très
grands hommes d'Etat de l'après-
guerre.

Sans grands mots, il pourra
faire de l'excellent travail.
D'autant plus que la petite, mais
efficace armée tunisienne paraît
lui être fidèle et l'aidera.

D'autant plus aussi que la
majorité des intellectuels et une
bonne partie du peuple possèdent
une forte identité nationale et
qu'elles sont conscientes des
valeurs propres à la Tunisie.

Tout en approuvant ce pen-
chant, il nous semble cependant,
quant à nous, que, sans renoncer
à la liberté et à l'originalité, il ne
serait pas mauvais de s 'inspirer
de quelques options d'autres pays
du Maghreb.

Ben Ali a témoigné d'un art
consommé pour prendre la suc-
cession de Bourguiba. Son coup
d'essai a été un coup de maître.

Groullante d'hommes politi-
ques brillants et pleins d'idées -
de femmes aussi - la Tunisie
peut lui fournir une équipe diri
géante solide. Ses choix confir-
meront son talent et sa durée.

Willy BRANDT

Aujourd'hui
Des bancs de brouillard se for-
meront sur le Plateau pour se
dissiper au cours de la matinée
(limite supérieure vers 800 m),
Sinon la nébulosité sera variable.

Demain
Encore nuageux , puis temps
assez ensoleillé avec des bancs
de brouillard matinaux sur le
Plateau. Jeudi , quelques pluies
possibles.
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Les inf ortunes
de la vertu

Les Etats-Unis nous off rent
un grand déballage comme
eux seuls savent le f aire.

Voici quelques jours, Dou-
glas Ginsburg retirait sa can-
didature au poste dé juge à la
Cour suprême après avoir
avoué l'expérience de la mari-
juana dans sa jeunesse. Sem-
blable conf ession a par ail-
leurs été f aite par deux candi-
dats démocrates à l'investiture
présidentielle, ce week-end.

Douglas Ginsburg.
(Belino AP)

Ces actes de spontanéité
peuvent se comprendre: la
presse a démontré sa ténacité
à débusquer les entailles qui
jalonnent la rie d'une person-
nalité, si minimes soient-elles.
Des entailles qui, souvent
oubliées comme le sont ces
f aits innombrables épaissis-
sant l'existence, peuvent rite
devenir des gouff res. Des
gouff res avalant un individu
aussi sûrement qu'un aspira-
teur ne f ait pas le détail entre
le bon grain et l'ivraie.

Ces «rérélations», au-delà
de leur réalité, sont signif ica-
tives de la mentalité qui gou-
rerne le monde politique
d'outre-Atlantique. Elles révè-
lent une rolonté moralisatrice
qui s attacherait aux ques-
tions de détail, à l'apparence
des individus plutôt qu'à leurs
compétences.

Ainsi, Douglas Ginsburg
aurait-il f ait un mauvais juge
parce  qu'il a f umé du cannabis
roilà vingt ans? Rien n'est
moins sûr. C'est pourtant ce
genre de rapport f actice entre
l'individu et sa «propreté»
sociale que l'on privilégie,
croyant y trouver automati-
quement un lien de cause à
eff et.

Un bon père, époux f idèle
et citoyen à l'existence sans
accrocs sera crédité d'une
conf iance totale, aveugle.
Suff isante à le propulser au
f irmament d'un Etat ou à
occuper de très hautes f onc-
tions.

L'essentiel, par contre, ne
trouve pas f orcément son
compte dans cette moralisa-
tion de f açade. L'expérience
démontre que des personnali-
tés irréprochables doivent
parf ois appeler la méf iance.
On a w ce que des Ford, Car-
ter et autre Reagan ont réussi
à f aire, même s'ils sont de ce
point de vue les archétypes de
la vertu.

D'ailleurs, a-t-on jamais ru
la politique se soumettre à la
morale—

Pascal-A. BRANDT

Amman: sommet arabe
Essayer de parvenir à une stratégie unique

dans les conflits avec Israël et l'Iran
Le plus important sommet arabe
depuis cinq ans s'est ouvert diman-
che à Amman , alors que 21 diri-
geants, dont plusieurs sont des
adversaires irréductibles, ont pour
charge d'essayer de parvenir à une
stratégie unique dans les conflits
avec Israël et l'Iran.
Le roi Hussein de Jordanie a exigé
«l' union pour faire face à (cette
double) menace» , dans son bref
discours d'ouverture de la réunion
au Centre .culturel royal, dans un
ensemble impressionnant de mesu-
res de sécurité. La zone était bou-
clée et des soldats portant des
carabines automati ques et condui-
sant des jeeps armées de mitraillet-
tes y patrouillaient.

Le secrétaire-général de la Ligue
arabe Chedli Klibi a ensuite
demandé l'expulsion de l'Iran des
Nations Unies au cas où Téhéran
continuerait à rejeter la résolution
598 du Conseil de sécurité récla-
mant un cessez-le-feu. Seule réac-
tion iranienne, l'affirmation ¦ que
deux missiles avaient été tirés sur
la capitale irakienne Bagdad.

CONFIANCE
ET SCEPTICISME

Le ministre jordanien des Affaires
étrangères Taher Masri avait fait
part samedi, lors d'une conférence
de presse, de sa confiance sur la
possibilité de parvenir à une posi-
tion unique au sujet de la guerre
Iran - Irak qui se poursuit depuis
sept ans et menace de gagner les
Etats arabes du Golfe. Mais
d'autres dirigeants se montraient
beaucoup moins optimistes, rappe-
lant notamment la vive rivalité
opposant des pays clés comme la
Syrie et l'Irak - représentés par
leurs présidents, respectivement
Hafez el Assad et Saddam Hussein
- et le peu d'entrain des petits pays
arabes du Golfe à s'opposer à
l'Iran.

Le conflit du Golfe devrait en
tout cas constituer le principal
sujet de discussion lors du som-
met, dont la tenue avait été déci-

da réunion d'Amman: on reconnaît de gauche à droite, au premier plan, Hatez-EI-Assad de Syrie,
Mohammed Saïd Barre de Somalie et Saddam Hussein d'Irak. (Belino AP)
dée en septembre à Tunis par les
ministres des Affaires étrangères.

RELATION
AVEC L'EGYPTE

Des responsables arabes ont toute-
fois ajouté que les dirigeants discu-
teraient aussi des propositions de
rétablissement des relations avec
l'Egypte, exclue du giron arabe
après la signature du traité de paix
avec Israël en 1979.

D'autres rapportaient que le
rninistre tunisien des Affaires
étrangères Mahmoud Mestiri cher-
cherait à obtenir la reconnaissance
du nouveau gouvernement du pré-
sident Zine El Abidine Ben Ali,
qui a déposé samedi le «Combat-
tarif suprême» Habib Bourguiba.
M.'Mestiri a été le dernier respon-
sable à arriver à Amman, à la tête
de la délégation tunisienne.

Le roi Hassan II du Maroc n'a
par contre pas effectué le voyage
d'Amman et des responsables de

Ligue arabe attribuaient son
absence à ses préoccupations sur
les récents développements en
Tunisie. Il a donc dépêché son fils
aîné, le prince héritier Moham-
med, ce qui porte un coup de plus
aux efforts du roi Hussein pour
obtenir la représentation au plus
haut niveau des pays membres de
la Ligue arabe.

Des diplomates affirmaient en
privé qu'il y avait peu de chances
que la conférence appelle à des
sanctions contre l'Iran, comme le
souhaitent l'Arabie Saoudite, le
Koweit, la Jordanie et l'Irak. C'est
ce peu d'entrain qui aurait amené,
selon des responsables de la Ligue
arabe, le roi Fahd- d'Arabie à se
faire représenter par le prince héri-
tier Abdullah.

LE N2 LIBYEN
Le colonel Moammar Kadhafi a
quant à lui dépêché le numéro
deux libyen, le commandant

Abdel-Salam Jalloud , qui est
arrivé dimanche à Amman. Au
même moment, le gouvernement
libyen publiai t un communi qué
menaçant qu'en cas de réconcilia-
tion des pays du Golfe avec
l'Egypte, Tripoli et d'autres «pays
révolutionnaires progressistes» -
référence apparemment à la Syrie
et à l'Algérie - contacteraient une
alliance militaire avec l'Iran.

Parmi les autres dirigeants arri-
vés dimanche se trouvait le chef de
l'Organisation de libération de la
Palestine (OLP) Yasser Arafat , qui
effectuai t ainsi son premier voyage
en Jordanie depuis que le roi Hus-
sien avait gelé les relations avec
l'OLP en février 1986. M. Arafat
fut d'ailleurs le seul dirigeant
ayant rang de chef d'Etat à ne pas
être personnellement accueilli à
l'aéroport par le roi Hussein , mais
par le premier ministre jordanien
Zaid Rifai. (ap)

Attentat meurtrier en Lister
Onze morts, 55 blessés dont 13
enfants: tel était le bilan dimanche
soir de l'explosion d'une bombe au
beau milieu d'une foule rassemblée
à Enniskillen, en Irlande du Nord,
pour une cérémonie en souvenir
des Britanniques tombés au champ
d'honneur.

Sur les lieux de la tragédie. Belino AP,

L'explosion d'une machine infer-
nale de 15 kg s'est produite à 10 h
45 au moment où les militaires, les
musiciens et les civils qui devaient
participer au défilé commençaient
à se rassembler autour du mémo-
rial.

La déflagration a partiellement

détruit une bibliothèque située à
faible distance du monument et de
nombreux spectateurs, hommes,
femmes, enfants rassemblés juste à
côté sur le trottoir, ont été enfouis
sous les décombres ou ont reçu de
plein fouet les débris projetés par
la déflagration.

UNE LONGUE PLAINTE
Selon des témoins, le grondement
de l'explosion a été suivi par une
longue plainte, faite de cris de
douleurs et d'appels au secours,
alors que des enfants couraient en
tous sens, éperdus.

«Les gens ont commencé à hur-
ler et à courir - ceux qui le pou-
vaient, en tous cas - mais il était
évident que nombreux sont ceux
qui ont été tués instantanément», a
témoigné le Père Michael Jackson
qui attendait le début de la céré-
monie près du mémorial.

Selon la police, six femmes et
cinq nommes, dont trois couples
mariés ont été tués. Treize des
blessés sont des enfants âgés de
deux mois à 15 ans.

«J'ai vu des gens bloqués sous
un mur écroulé. Ils n'avaient
aucune chance de s'en sortir» ,
selon Pat O'Doherty, un témoin.

Les blessés ont été transportés à
l'Hôpital d'Enniskillen. Les per-
sonnes plus grièvement atteintes
ont été transportées par hélicop-
tère dans d'autres établissements
hospitaliers.

Cet acte montre «la dureté et
l'inhumanité effrayantes» de ceux
qui l'ont perpétré, a aussitôt
déclaré le premier ministre Marga-
ret Thatcher. L'attentat n'avait pas
été revendiqué en début de soirée
mais il faisait peu de doute que
l'Armée républicaine irlandaise
(IRA) était derrière.

Le Sinn Fein, l'aile politique de
l'IRA, a annoncé qu'il «n'a pas
l'intention d'échapper aux con-
séquences de cette explosion,
même si l'IRA n'est pas impli-
quée», (ap)

Innovation
à Moscou

Les cérémonies sur la Place Rouge
du 70e anniversaire de la Révolu-
tion russe se sont déroulées samedi
matin selon un rite immuable.
Seule innovation, des soldats en
uniforme des premières unités de
l'Armée rouge puis de celles ayant
pris part à la Seconde Guerre
mondiale ont ouvert l'imposant
défilé militaire.

Devant un immense slogan sur
fond rouge à la gloire de «la démo-
cratie, la paix, la perestroïka (réor-
ganisation) et l'ouskorienie (accé-
lération)», le numéro un soviétique
Mikhaïl Gorbatchev, le chef de
l'Etat Andreï Gromyko, le premier
ministre Nikolaï Ryjkov et les
autres membres de la direction
soviétique, ont assisté à la parade.

A leurs côtés, plusieurs diri-
geants de «pays-frères» , dont le
président cubain Fidel Castro,
coiffé d'une chapka, ainsi que les
numéros un polonais, le général
Wojciech Jaruzelski, roumain
Nicolae Ceausescu, est-allemand
Erich Honecker, bulgare Todor
Jivkov et hongrois Janos Kadar.
Le seul absent parmi les dirigeants
des pays d'Europe de l'Est était le
Tchécoslovaque Gustav Husak.
Etaient également présents des
dirigeants de pays du tiers monde
alliés de l'URSS, dont l'Afghan
Najibullah et l'Ethopien Mengistu
Haïle Mariam. (ats, afp)

Un nouveau coup d'Abou Nidal
Huit Belgolsraéliens et Franco-Israéliens pris en otage

lors de rarraisonnement d'un bateau français
Huit passagers israéliens, possé-
dant la double nationalité israélo-
belge et franco-israélienne, ont été
pris en otage lors de l'arraisonne-
ment de leur bateau de plaisance
français par un commando du
groupe Abou Nidal. Ils ont été
transférés dans une des bases du
groupe, a déclaré hier soir dans une
interview à l'AP Whalid Khaled.

«Les prisonniers ont été transférés
dans une de nos bases militaires où
ils sont interrogés après avoir reçu
les soins médicaux et l'aide huma-
nitaire nécessaires», a déclaré
Whalid Khaled lors d'une inter-
view à l'AP dans le camp de réfu-
giés palestiniens de Mar Elias, à
Beyrouth. Il n'a pas fourni de plus
amples précisions.

Les huit otages, trois hommes,
trois femmes et deux enfants sont
sains et saufs, a-t-il précisé. Mais
«leur vie sera en danger» si Israël
tente de riposter. ,'

«Nous attendons un contact de
la part du Comité international de
la Croix Rouge, dont les représen-
tants pourront voir ainsi les ota-
ges», a-t-il ajouté.

Le Fatah-Conseil révolution-
naire d'Abou Nidal avait annoncé
auparavant dimanche lors d'une
conférence de presse à Beyrouth-
Ouest l'arraisonnement du navire
et la prise d'otages, non confirmés
dimanche soir .

L'armée israélienne, de son côté,
a annoncé ne pas avoir connais-
sance de l'incident, (ap)

Nombreuses
victimes

Un missile iranien
sur Bagdad

L'Iran a tiré hier à 18 h 15 (16 h 15
HEC) un missile sol-sol sur Bag-
dad, qui a fait de nombreuses vic-
times dans la population civile, a
annoncé un porte-parole militaire
à Bagdad.

L'agence officielle iranienne a
annoncé ce tir, sans aucune préci-
sion.

Il s'agit du sixième missile tiré
par l'Iran sur la capitale de l'Irak
depuis le 5 octobre et du dix-sep-
tième depuis le début de l'année,

(ats, afp)

Majorité
absolue

La diète de Vienne ,
bastion socialiste

Le Parti socialiste autrichien
(SPOe) a renouvelé hier sa
majorité absolue aux élections
à la diète de Vienne en recueil-
lant presque 55% des voLx. Il
sera représenté par 62 députés
(61 jusqu 'à présent), au Parle-
ment régional de Vienne , bas-
tion traditionnel des socialistes.

Par contre , le Parti populiste
(OeVP), allié des socialistes au
gouvernement fédéral , a subi
une perte de 6,9% de voix et
verra le nombre de ses députés
passer de 37 à 30. Ce score
qualifié de «dur revers pour le
parti» par M. Aloïs Mock, pré-
sident de l'OeVP, privera les
populistes (conservateurs) du
droit de nommer le maire-
adjoint de Vienne.

Le vrai vainqueur des élec-
tions est le Parti libéral (FPOe)
qui sera représenté par 8 dépu-
tés (2 jusqu 'à présent). 9,7%
des Viennois ont voté en faveur
des libéraux , soit 4,2% de plus
qu 'en 1983.

Les «verts» n 'ont pas réussi à
surmonter la barre de 5% et
ont de nouveau manqué |eur
entrée à la diète, (ats, af p)

Présidentielle : moisson
de signatures

Jean-Marie Le Pen a annoncé hier
qu 'il avait d'ores et déjà réuni plus
de signatures d'élus que les 500
nécessaires pour être candidat à
l'élection présidentielle.

«Je n'ai aucun souci en ce qui
concerne la quête des signatures ,
j'en ai plus de 500», a déclaré le
président du Front National lors
de l'émission «Forum FR3-RMC».

Interrogé sur l'affaire Luchaire -
les ventes d'armes illégales à l'Iran
- M. Le Pen a estimé qu 'il s'agis-
sait «d'une affaire d'Etat». «Ou
bien le président de la République
n'était pas au courant, ce qui
prouve une carence de ses capaci-
tés de renseignement (...), ou bien
il était au courant (...) et sa respon-
sabili té est engagée pleinement.»

«Il me paraît que, bien que mon
compatriote Charles Hernu ait une
grosse tête, il doive se lasser de
porter le chapeau», a ironisé M. Le
Pen en référence à l'affaire Green-
peace qui avai t provoqué la démis-
sion de l'ancien ministre socialiste
de la Défense, (ap)

Le Pen serein



Une nouvelle Mazda 323 GT avec 140 chevaux?

Equipement sport très complet
et finition soignée. En bref: la synthèse BQ '̂Qmtf P̂ Î
du dynamisme et du confort. M i  $Up4>̂ r ! I 2^98
Dès Fr. 21 650.-. B ¦ IUn HBV« i

I GARAGE DE L'AVENIR
Progrès 90, £? 039/23 10 77

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Ctt 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44

A LOUER
au sud-ouest de la ville,
La Chaux-de-Fonds,

appartements
entièrement rénovés, tout con-
fort, cuisine agencée.

ZVi pièces, 3e étage
Fr. 835.—h charges

2 pièces, 2e étage
Fr. 525 — + charges
Pour visiter téléphoner au
039/26 65 40 

Pour votre bien-être de 7 à... 77 ans !

Yoga
Institut Maytain

Collège 11
2300 La Chaux-de-Fonds

£? 039/28 30 23 |

Apprenez à conduire
-"̂^ 

avec

JfcjM ^m • Succès

¦L Ĥ ff * Maîtrise

t̂ogfSSar O Sécurité

i Auto-Ecole «Pilote»
Téléphone 039/28 29 85

I hip ' hip hip |!

^
HYPROMAJ Ĵ

Seule station la
,HYPROMAT |

équipée de ï i
I L'OSMOSE 11
! lave plus propre l.j
\ et plus, brillant. I !

Ne laisse pas de |
taches blanches l-j

i Garage de I]
la Ronde M

Collège 66 M

Multiservices
Rénovation complète de A à Z.
Béton, peinture, sol, nettoyage,
façade, appartement, débarras,
sanitaire. NOUVEAU surveillance

| RADAR, détection ALARME, etc.

p 039/23 86 62

A 255.- francs par mois plus rien
ne pourra vous retenir! /f^pfH î
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Comment, grâce au leasing, avec un dépôt de 500.- * ¦>-*.-*«..

francs et un versement mensuel de 255.- francs ,
pourrez-vous avoir énormément de plaisir au volant
d'une Suzuki 4x4 Cabriolet neuve pendant 4 ans 

^^^
et 40'OOÛ kilomètres? ^^^Venez-nous voir, nous vous le dirons! F! 1*1. ?™™."X  ̂ u.-, K̂  ̂SUZUEC1. * . ¦
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WWWW Suzuki Automobile AG , Brandbachstr. 11 , 8305 Dietlikon , 01/833 47 47
Votre concessionnaire Suzuki vous attend pour un essai:
La Chaux-de-Fonds: Bering & Co., rue Fritz-Courvoisier 34. Neuchâtel: Terminus SA, faubourg de l'Hôpital 52. Fleu-
rier: D. Schwab, Place-d'Armes 8. Courtelary: Garage des Isles, F. Zbinden.
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(à expédier sous enveloppe «Imprimé» à 35 cts) Journal L 'IMPARTIAL SA,
Service des abonnements, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds ,,

Nom et prénom: JJJ 
(Prière d'écrire en lettres majuscules)
Ancienne adresse: Rue: 

NP/Localité: 
Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 

Rue: 
NP/Localité: 
Pays/Province: 

du au inclus
S*£ 

Avis important
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent

nous parvenir par écrit, 7 jours à l'avance, s.v.p.
2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement.

Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.

5. Avion: Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.
7. Paiements: à nos bureaux, à notre CCP 23-325-4 ou en timbres-poste.

rWTCTT/T?l lu Par tous... et partout

Dans toute la Suisse

déménagement
débarras et nettoyage d'apparte-
ments, caves et chambres-hautes

J.-CI. Guinand

039/26 54 26

Ûj& VOYAGES
un service personnalisé
et soigné
Avenue Léopold-Robert 102
2300 La Chaux-de-Fonds
<P 039/232 484

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 heures.
Discrétion absolue.

<fi 039/23 01 77 de 7 heures à 21 h 30
y compris le samedi matin, fermé le jeudi.

WÊêÊÊLA [ZÂl
*T"\ eschlimann I ' LI
Pose de volets battants en alu.
Une solution durable et rentable.
Devis sans engagement.
Pensez-y ! Cp 039/44 10 89

Revêt en s
TAPIS
MOQUETTE - IMOVILON

2053 CERN.ER - 
g 

038/53 40 60Votre journal:

v
Nous cherchons

mécanicien sur voitures
Cette personne sera intégrée au sein de nôtre petite équipe
d'entretien.

Elle sera chargée:

— de travaux courants d'entretien et petites répara-
tions sur nos véhicules

— après formation, de l'entretien et du dépannage
de différentes machines, pompes, compresseurs,
etc »

Elle doit savoir faire preuve d'initiative et pouvoir travailler
de manière indépendante. La possession d'un permis
«poids lourds» serait un avantage.

Nous offrons une place stable, un travail varié, des presta-
tions sociales intéressantes.

Entrée à convenir.

Faire offre par écrit, avec curriculum vitae et certificats, à
Centrale Laitière Neuchâtel, direction, Mille-Boilles 2,
2006 Neuchâtel.

A louer

locaux entresols
Surface 53 m2,
eau + WC.
Prix Fr. 320.— + charges
(27 039/28 34 85

KRACH !
Baisse de 30 à 50%

Liquidation totale

Ex-usine Movado
Autorisée par la Préfecture du
23 octobre au 30 janvier 1 988

VITRERIE jost
Bôûg-EHa 126 40 77

v , .n ' .MMTr- r "' " i - ; >

Attention I
Poupées, poupons
achetés dès Fr. 200.-

Aussi poussettes,
potagers, jouets et

objets même miniatu-
res. Achète également
bibelots et objets de

tout genre.
Avant 1 930.

S. Forney,
0 038/31 75 19

ou 31 43 60
Déplacements.

A vendre à Montmollin NE

terrain à construire
d'environ 5000 m2,
pour chalets, splendide vue
et calme absolu.

0 024/31 10 71.

Déménagements
débarras et nettoyage d'apparte-
ments. Garde-meubles.

Gilbert Guinand,
15 ans à votre service
45 039/28 28 77



Une femme dirigera le groupe socialiste
aux Chambres fédérales

La conseillère nationale argovienne Ursula Mauch succède à
l'ancien conseiller national tessinois Dario Robbiani à la tête
du groupe socialiste aux Chambres fédérales. Elle a été dési-
gnée par acclamation, a indique samedi ce groupe.
Ursula Mauch, une chimiste de 52
ans, est la première femme à diri-
ger une équipe d'élus à l'Assem-
blée fédérale. Le groupe socialiste
a d'autre part admis en son sein le
conseiller national Werner Carob-
bio, du Parti socialiste autonome
tessinois.

C'était au tour des Alémaniques
d'occuper cette présidence. Deux
Romands avaient mené le groupe
avant Dario Robbiani qui n'a pas
été réélu en octobre dernier: le
Neuchâtelois René Felber, aujour-
d'hui candidat à la succession de
Pierre Aubert au Conseil fédéral,

et le Fribourgeois Félicien Morel,
autre papable.

Plusieurs parlementaires d'ou-
tre-Sarine pouvaient prétendre à
ce poste, mais les socialistes,
grands avocats de la cause fémi-
nine, voulaient placer une femme.
Il convient de rappeler que la pre-
mière conseillère fédérale, Elisa-
beth Kopp, est radicale. Le Parti
démocrate-chrétien fut d'autre
part le premier à élir une préi-
dente.
Ursula Mauch a trois enfants. Elle
siège au Conseil national depuis
1979. Elle a aussi été membre du

Grand Conseil argovien pendant
six ans. Ecologiste, antinucléaire et
plutôt à gauche du parti, cette chi-
miste s'est toujours déclarée
ouverte au dialogue. Elle est con-
sidérée comme une spécialiste des
problèmes énergétiques.

F. BOREL,
VICE-PRÉSIDENT

Aux postes de vice-président , le
groupe socialiste a confirmé le
conseiller aux Etats bâlois Cari
Miville et élu le conseiller national
neuchâtelois François Borel. Il
propose le Vaudois Victor Ruffy et
le Lucernois Fritz Lanz pour siéger
au bureau du National.

Présenté sur une liste commune
du parti socialiste autonome et de
la Communauté des socialistes tes-
sinois, Werner Carobbio, seul élu

de la gauche tessinoise, avait lui-
même demandé de faire partie du
groupe socialiste.

SÉRIEUSES
CONSÉQUENCES

Le choix de Werner Carobbio
pourrai t avoir de sérieuses con-
séquences pour l'extrême-gauche
en Suisse. Il est probable que cette
tendance politi que ne disposera
pas d'un groupe aux Chambres
fédérales , faute d'atteindre l'effec-
tif minimum de cinq membres.
Leur groupe ne comprendrait que
les trois députés poch et Alliance
verte, ainsi que le communiste
Jean Spielmann. Or, le conseiller
national argovien Peter Thuer
(Alliance verte) refuse de siéger
aux côtés de ce dernier, (ap)

« Septante ans de terrorisme »
Une manifestation commemorative dégénère a Berne

Des heurts se sont produits samedi
après-midi à Berne, lors d'une
manifestation anti-communiste
organisée à l'occasion du 70e anni-
versaire de la Révotution d'Octo-
bre. Les quelque 150 participants
en sont venus aux mains avec une
centaine de contre-manifestants.
Personne n'a été blessé et la police
n'est pas directement intervenue.

Les 150 manifestants représen-
taient des organisations d'exilés,
notamment Hongrois, Tchèques et
Polonais mais aussi Vietnamiens et
Combodgiens. Ils répondaient à
un appel d'un comité appelé
«Résistance et liberté», organisa-
tion qui se réclame de la secte
Moon. Des représentants du syn-

dicat polonais Solidarité étaient
aussi présents.

Les manifestants ont qualifié les
70 ans de communisme de «70 ans
de terrorisme». Ils ont réclamé la
libération des prisonniers politi-
ques dans les pays communistes et
l'autodétermination pour les pays
baltes et d'autres Etats d'URSS.

Les heurts se sont produits
quand une centaine de contre-
manifestants se sont réunis près de
la gare, là où devait commencer la
manifestation. Après des échanges
verbaux, la bagarre a éclaté.

Les deux groupes se sont sépa-
rés lorsque un contre-manifestant
s'est servi d'un spray à gaz lacry-
mogènes. Certains manifestants
anti-communistes portaient des
matraques en plastique. La police

s'est tenue à l'écart et n'est pas
intervenue directement.

Les contre-manifestants se sont
retirés non sans brûler quelques
tracts. Les manifestants anti-com-
munistes se sont rendus devant le

Palais fédéral où un drapeau sovié-
tique a été brûlé. Une résolution a
été remise à l'ambassade d'URSS à
la mémoire des «150 millions de
frères et sœurs» victimes du com-
munisme, (ats).

Manifestants et contre-manifestants en sont rapidement venus
aux mains. (Belino AP)

UDC: un grand oui
à Rail 2000

Un oui du bout des lèvres pour
rassurance-maternité

Le conseiller fédéral Léon
Schlumpf peut compter sur l'appui
de son parti, l'Union démocratique
du centre (udc), en faveur de Rail
2000. Samedi, les délégués du parti
réunis à Berne se sont prononcés
par 101 voix contre 22 pour le pro-
jet qui est soumis en votation popu-
laire le 6 décembre prochain. Les
représentants bernois du parti
étaient opposés au projet. Les délé-
gués ont également rejeté l'initia-
tive dite de Rothenthurm à une
large majorité. Ds ont en revanche
approuvé du bout des lèvres, par 80
voix contre 74, la loi sur l'assu-
rance-matemité.
L'assemblée des délégués de l'udc
était entièrement consacrée aux
votations du 6 décembre prochain.
A l'occasion de l'ouverture des

débats cependant, le conseiller
national Adolf Ogi s'est réjoui de
l'issue . du renouvellement des
Chambres fédérales. Les résultats
enregistrés par le parti, a-t-il
affirmé, sont essentiellement dus à
l'engagement du Conseiller fédéral
Léon Schlumpf.

M. Ogi a ensuite invité les partis
représentés au Gouvernement à
faire preuve de loyauté en dépit
des divergences qui parfois les
divisent. La formule magique n'a
jamais été aussi importante au vu
des tâches telles que la protection
de l'environnement, la politique
économique et les incidents du
krah boursier ainsi qu'une collabo-
ration plus étroite avec la com-
munauté économique européenne.

(ats)

MEDECINE. - Le ministère
public du canton de Zurich a
débouté un médecin qui avait
porté plainte pénale contre le
médecin cantonal parce que ce
dernier s'opposait à la remise gra-
tuite de seringues aux toxicoma-

nes. En agissant ainsi, estimait le
médecin dont la plainte vient
d'être rejetée, le médecin canto-
nal favorise la propagation du
SIDA et viole ainsi son mandat
qui est de protéger la santé de la
population.

m LA SUISSE ëNBRêF

Accident mortel près d'Echallens
Samedi vers 18 h 35, un accident mortel de la circulation a fait deux
victimes sur l'autoroute NI , chaussée Jura, à proximité d'Echallens.
Selon la police cantonale vaudoise, M. Pierre Pasquier, 63 ans, domi-
cilié à Lausanne, circulait en direction de cette ville au volant de son
automobile. A la suite d'un malaise mortel, sa machine a dévié vers la
droite, escaladé un talus, percuté des arbustes et fait plusieurs ton-
neaux. Au cours de l'embardée, son épouse, Mme Thérèse Pasquier,
60 ans, qui avait pris place sur le siège avant droit, a été éjectée et
écrasée par le véhicule. Elle est décédée sur le coup.

Deuxième round des élections au Conseil des Etats

Yvette Jaggi a tait mordre la poussière à Raymond Junod.
(Belino AP)

Le deuxième tour des élections au Conseil des Ltats qui s est
déroulé ce week-end dans les cantons de Vaud, Tessin, Uri
et Bâle-Campagne a été marqué par une seule véritable sur-
prise, mais de taille: la socialiste vaudoise Yvette Jaggi a
réussi son pari impossible en battant l'un des candidats de
l'Entente bourgeoise.
Elle a été élue dimanche avec le
libéral sortant Hubert Reymond,
alors que le radical Raymond
Junod a mordu la poussière pour
moins de 500 voix.

La participation n'a été que de
30 % dans le canton de Vaud. C'est
notamment à la faveur de cette
démobilisation de l'électorat de
droite qu'Yvette Jaggi a gagné
cette bataille qui constitue une
double première dans l'histoire du
canton, puisqu'elle sera la pre-
mière Vaudoise à siéger à la
Chambre des cantons où les radi-
caux vaudois ont toujours été
représentés jusqu 'à présent.

REMONTÉE
SPECTACULAIRE

Même si on tient compte du report
des voix de gauche la conseillère
nationale socialiste a réussi une
spectaculaire remontée par rap-
port au premier tour. Elle a obtenu
50.793 voix dimanche, soit 49,83 %
des suffrages, contre 36,68 % il y a
trois semaines.
Hubert Reymond, 59 ans, a
obtenu 52.906 voix et 52,29 % des
suffrages. Il siège au Conseil des
Etats depuis 1979.

Quant au perdant, Raymond
Junod, chef du Département can-
tonal de l'agriculture, du com-
merce et de l'industrie, il a totalisé
50.296 voix et 49,70 %. Il comptait
encore quelque 13.000 voix
d'avance sur Yvette Jaggi au pre-
mier tour, mais celle-ci a bénéficié
cette fois du soutien des com-
munistes et des écologistes.

Il s'agit d'une victoire pour la
gauche vaudoise, mais aussi d'un
succès personnel pour Yvette
Jaggi, déjà largement en tête des
élus lors des élections au Conseil
national qui avaient donné un
siège supplémentaire aux socialis-
tes vaudois au détriment des radi-
caux.

Les socialistes vaudois ont déjà
eu un représentant au Conseil des
Etats, mais uniquement de 1979 à
1983.

Yvette Jaggi est conseillère
nationale depuis 1979. Elle dirige
les finances de la ville de Lausanne
depuis 1981.

Pas de surprise
au Tessin

Le deuxième tour a été moins sur-
prenant au Tessin. Les deux con-

Le canton d'Uri continuera d'être
rerpésenté par deux démocrates-
chrétiens à la Chambre des can-
tons. Les Uranais ont en effet élu
le candidat officiel du PDC,
Oswald Ziegler. Le démocrate-
chrétien Hans Danioth avait déjà
franchi la barre de la majorité
absolue au premier tour.

Oswald Ziegler, 54 ans, a obtenu
4110 voix. Reto Gamma, du
Forum critique d'Uri, a recueilli

seillers aux Etats sortants , le
démocrate-chrétien Camillo Jel-
mini et le radical Franco Masoni ,
ont été réélus sans problème.
Camillo Jelmini, 62 ans, a obtenu
30.538 voix tandis que Franco
Masoni, 59 ans, en récoltait
27.861.

Libéré récemment après avoir
purgé une peine pour infraction à
la loi fédérale sur les stupéfiants ,
Jean-Pierre Hutzli , du Parti anti-
mafia, restait seul en lice contre les
deux sortants. Il entendait bien se
retirer, n'ayant récolté que 657
voix au premier tour. Mais l'ancien
conseiller communal d'Ascona,
Stelvio Stevenoni, a maintenu la
candidature de son compagnon de
détention. Stevenoni a lui-même
écopé d'une peine de sept ans de
réclusion pour une affaire de dro-
gue. A peine 871 Tessinois ont
voté pour Jean-Pierre Hutzli ce
week-end.

Dans le canton d'Uri

30S2 suffrages. Les deux autres
candidats démocrates-chrétiens
ont été largement battus.

René Rhinow
à Bâle- Campagne

Le nouveau conseiller aux Etats de
Bâle-Campagne s'appelle René
Rhinow. Le candidat radical a
obtenu 31.024 voix. La socialiste
Heidi Stru b a dû se contenter de
25.447 suffrages. Les radicaux ont
ainsi repris ce siège détenu depuis
huit ans par les socialistes. René
Rhinow, un professeur de droit
constitutionnel âgé de 45 ans , n 'a
jamais exercé de mandat politi que.

Encore Soleure
et Thurgovie

Les élections fédérales du 18 octo-
bre ne prendront véritablement fin
que le 15 novembre avec le deu-
xième tour dan s les cantons de
Soleure et Thurgovie.

Seul le radical soleurois Max
Affolter a passé la rampe au pre-
mier tour. Le socialiste Rudolf
Ruch et la démocrate-chrétienne
Rosemarie Simmen se disputeront
le second siège.

Le premier fauteuil thurgovien
est revenu à Hans Uhlmann , de
l'UDC. Le radical Heinz Moll et le
socialiste Thomas Onken s'affron-
teront une nouvelle fois le 15
novembre, (ap)

Vaud: victoire historique d'Yvette Jaggi

Un employé de l'Union de Banques Suisses (UBS) a passé la nuit de
vendredi à samedi ligoté sur son ht avec une bande de gangsters. A
l'aube, les malfaiteurs ont dérobé plusieurs centaines de miniers de
francs grâce à la clé de la banque volée à l'employé. «Deux hommes
se sont rendus à la banque, mais ils pourraient bien être trois ou qua-
tre en tout», a déclaré un porte-parole de la police genevoise. A 6 h 15
samedi, deux individus surprenaient une autre employée qui se trou-
vait seule dans la succursale de l'UBS aux Pâquis. La menaçant d'un
pistolet , ils se sont faits remettre tout l'argent disponible avant de
disparaître, (ats, ap)

Hold-up à Genève

Un policier et le passager (Tune automobile ont été blessés au cours
d'une fusillade, samedi soir vers 22 heures, sur un parking de Birsfel-
den. L'homme, assis sur le siège du passager d'une VW Polo blanche,
a brusquement sorti un revolver de gros calibre et a tiré à plusieurs
reprises sur l'agent de police qui lui demandait d'éteindre son moteur,
a indiqué dimanche la police cantonale de Bâle-Campagne. Un
échange de coups de feu avec un deuxième policier s'en est suivi,
durant lequel l'homme a été blessé à son tour.

Birsfelden: fusillade

Dans la nuit de samedi à hier, un .bagarre a opposé deux ressortis-
sants cambodgiens à quatre inconnus dans un dancing non loin de
l'aéroport de Kloten. Selon la police, les' deux Cambodgiens ont été
conduits à l'hôpital blessés de coups de couteau, l'un au ventre,
l'autre à une jambe. La police recherche les quatre agresseurs qui ont
pris la fuite à bord d'une voiture qu'il n'a pas encore été possible
d'identifier.

Bagarre à Kloten
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Le système universel de bureau
VOKO n'est pas la meilleure adresse uniquement dans le seg- espaces de rangement. Les plans de travail: inclinables et à f f l »
ment de l'aménagement de grands bureaux pour grandes hauteur réglable en continu. L'électrification: entièrement dis- T j  J
entreprises. Nombre de solutions modernes, de moindre enver- simulée. Et enfin, la nouvelle ligne de sièges PHYSIO-CLASS. ^̂ m̂
gure mais tout aussi prestigieuses, destinées à des bureaux La position assise dynamique des managers ddujourd'hui. Onnlifl Or SA
de direction, portent notre signature. Par exemple le program- **1*1* ïï
me A.C.M. Son design: primé. Son plateau de table: en bois La synthèse parfaite de la fonction et de la représentation. ^vd. des Eplatures 39, 2304 La Chaux-de-Fonds
noble veiné, tout comme le reste du mobilier et les cloisons- Par VOKO. tél. 039/26 57 00



Un terribie coup d assommoir
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Le FC La Chaux-de-Fonds battu de justesse contre le 4É fours du jeu
• VEVEY - LA CHAUX-DE-FONDS 1-0 (0-0)
Disputer son meilleur match de la saison preuve d'une meilleure occupation du
et se retirer battu: il y a de quoi se terrain que les Vaudois, les jeunes
décourager. Le FC La Chaux-de-Fonds a Chaux-de-Fonniers ont vu leurs efforts
perdu hier une bataille qu'il se devait de réduits à néant à une poignée de secon-
gagner. Mieux organisés et faisant des du terme. Dur, dur...

L'équipe de Toni Chiandussi est
en progrès. Elle l'a confirmé hier.

VEVEY
Renaud TSCHOUMY

En Copet. Dès le début de la ren-
contre, en eftet, elle a su prendre
son adversaire à la gorge et lui
imposer son rythme de jeu.

En Copet: 850 spectateurs .
Arbitre: M. Willy Haenni
(Cugy)
Buts: 88' Marquinhos 1-0.
Vevey: Malnati; Tlokinski;
Chaperon, Michaud, Kung;
Engler, Breit (54' Agune),
Gavillet, Bevilacqua, Sengôr
(64' Deppen), Marquinhos.
La Chaux-de-Fonds Crevoi-
sier; Montandon; Castro,
Bridge, Capraro; Sylvestre,
Renzi, Guede; Carmona (88'

Amstutz), Egli, Richard (83'
Vonlanthen).
Notes: pelouse lourde et bos-
selée. Vevey sans Sparr,
Bonato, Vera, Carreno ni
Tinelli (blessés). La Chaux-de-
Fonds sans Gay, Vallat, Car-
mona, Fracasso (également
blessés), ni Béguin (sus-
pendu). Avertissement à Renzi
(jeu dur, 59'). tirs au but: 13-
9 (6-5). Fautes sifflées: 10-14
(5-7). Hors-jeu 1-5 (1-2). Coup
de coin: 4-7 (2-4).

Les changements tactiques
apportés par l'entraîneur des
«jaune et bleu» n'y sont certes
pas étrangers.

PATRON
Carmona titularisé en attaque, aux
côtés d'Egli et de Richard, il
incombait à Renzi de dicter les
opérations. L'Ajoulot s'acquitta
parfaitement de sa tâche.

Rapide, lucide et travailleur, il
est apparu comme le patron
recherché par La Chaux-de-Fonds.
Sylvestre et Guede se révélant
d'excellents appuis, le milieu de
terrain chaux-de-fonnier domina
plus qu'à son tour son homologue
veveysan.

Vevey acceptant l'emprise
chaux-de-fonnière, la majorité de
la première période se déroula
dans le camp vaudois. Mais une
seule véritable occasion est à met-
tre au crédit des Neuchâtelois:
une tête de Bridge bien arrêtée
par Malnati (36e).

En face, Crevoisier n'eut aucun
arrêt à effectuer durant les 45
minutes initiales!

STÉRILITÉ
La deuxième mi-temps fut en tous
points semblable à la première. Le
FCC accentua même sa pression
et se fit plus dangereux encore.

Sylvestre (49e), au terme
d'une superbe combinaison entre
Richard et Carmona, fut à deux

Alain Renzi: sa brillante performance n 'a pas suffi. (Photo Schneider)
doigts d'ouvrir la marque. Un
coup de tête d'Egli (51e) obligea
ensuite Malnati à un difficile arrêt-
réflexe.

Vraiment, La Chaux-de-Fonds
plaisait, autant par son enthou-
siasme que par sa volonté
d'ouvrir le jeu, d'imposer son
style.

Il manquait toutefois le coup
de rein décisif dans la phase de

réalisation. Le petit «plus» qui
permet d'assurer un succès.

Et, comme bien souvent dans
ces cas-là, l'équipe dominée est
parvenue à faire la différence.
Non sans que Chaperon, à la base
de l'action, ne s'aide des deux
mains pour contrôler le cuir!

Son ouverture trouva Tlon-
kinski sur la droite, et le centre
instantané de ce dernier fut repris

à bout portant par le Brésilien
Marquinhos et le but!

Cruel, vraiment cruel pour La
Chaux-de-Fonds, dont les efforts
méritaient d'être récompensés.

Toni Chiandussi pourra méditer
longtemps sur le manque d'effica-
cité de ses attaquants. Mais il sait
désormais que, petit à petit, son
équipe trouve ses marques.

R. T.

A chacun son dû à Tourbillon
Partage équitable entre Sion et Neuchâtel Xamax

Sur cette action, Brigger (à gauche) Inscrit le deuxième but sédunois malgré Mottlez. (Photo ASL)

Si le Bayern a tremblé cela se comprend! A Tourbillon
|a maîtrise technique dans le jeu des Neuchâtelois a
fait merveille. Pour contrer un adversaire de cette
dimension, Sion dut puiser dans son infinie générosité.
La solidarité sédunoise permit aux joueurs de Donzé de
mener par deux fois au score sans pouvoir contester le
double retour de son adversaire. En Valais NE Xamax a
récolté le point de son talent. Sion n'a rien volé en
tenant tête à plus fort que lui.

Après avoir vécu l'affront au foot-
ball fait par Lucerne, Tourbillon a
rendu son dû à ce jeu merveil-
leux. La réconciliation s'est opérée
grâce à deux formations de qua-
lité à la recherche du dialogue.

NE Xamax par son volume de
jeu, par la virtuosité de son maître
à penser, Hermann, par la solidité
de son milieu de terrain a dominé
le débat dans son organisation.
Territorialement Sion n'a jamais
connu le désarroi, l'étouffement
ou même l'affolement.

Ce derby romand de très bon
niveau se déroula surtout autour
de la ligne médiane. Entre Her-
mann-Perret-Lei-Ravello d'une
part et le trio sédunois Bregy-
Lopez-Piffaretti tout devint une
question de possession du ballon.
Sur ce plan l'abattage des Sédu-
nois pour contester la suprématie
neuchâteloise prit une belle
dimension. Sion compensa con-
tinuellement son infériorité dans
l'orientation du jeu par une
volonté de tous les instants.

Tourbillon demeurait bel et
bien le «chaudron aux sorcières»
mais NE-Xamax ne se laissa pas
cuire...

COMME L'ECLAIR
Sion-NE Xamax: l'édition 87-88
débuta par un feu d'artifices.
Après 6 minutes de jeu, Cormin-
bœuf et Pittier avaient déjà
encaissé chacun un but.

Sur une ouverture de Bonvin à
la 5e Bregy, bousculé par le gar-
dien neuchâtelois obtenait le
penalty et le 1-0. Moins d'une
minute plus tard, Lei-Ravello utili-
sait à la perfection un service de
Mottiez pour annuler l'avance
sédunoise. NE Xamax venait de
résoudre son premier problème
avec la rapidité de l'éclair.
Dès cet instant le match subit un
coup d'arrêt dans son expression
offensive. Le jeu s'intensifia dans
la partie centrale du terrain. Les
idées de génie de Hermann, sou-

tenues par Lei-Ravello et Perret
faisaient merveilles. Sion courait
après la balle et offrait des espa-
ces libres aux latéraux Mottiez et
surtout Fasel, toujours prompts
aux montées sur les côtés.

Perturbé dans son organisation
par les absences de Débonnaire à
la construction et de Sauthier ,
libero, la formation valaisanne
souffrit. Cependant aussi bien
dans le comportement intermé-
diaire que défensif elle s'en sortit
avec les honneurs. Il est vrai que
les percées du trio Nielsen, Lûthi,
B. Sutter n'offraient pas toujours
la fraîcheur des roses et le tran-
chant d'une lame de rasoir.

NE Xamax avait tutoyé le grand
Bayern mais il lui restait un che-
veu sur la langue gênant sa totale
expression.

Sion eut le mérite de poser une
seconde équation aux hommes de
Gilbert Gress. A la 37e minute
Bouderbala offrait son service à
Brigger pour un second but de
toute beauté. Mottiez, Kaltaveridis
et Corminbœuf s'effacèrent de-
vant le brio du Haut-Valaisan.
Sion reprenait le commandement
chiffré de cette rencontre.

SECOND RETOUR
En seconde mi-temps Sion rata
deux rendez-vous importants. A la
47e Rojevic devant un gardien
battu plaça son tir par-dessus la
transversale. A la 79e la reprise
de Bonvin prit le même chemin.

Sur le premier essai Sion ratait
le 3-1 et sur le second le 3-2. En
effet, à la 71e, Hermann au prix
d'une passe chanceuse à travers
la défense sédunoise avait placé
la balle dans les pieds de Beat
Sutter. Le tir spontané de l'atta-
quant n'avait laissé aucune
chance à Pittier.

«Tout le monde y est con-
tent!» Ce partage des points offre
vraiment à chacun son dû... y
compris au football. (Impar)

Tourbillon: 11.000 specta-
teurs.
Arbitre: Muhmenthaler (Gran-
ges).
Buts: 5' Bregy (penalty) 1-0;
7' Lei-Ravello 1-1; 37' Brigger
2-1; 70' Sutter 2-2.
Sion: Pittier; Fournier; Olivier
Rey, Balet, Rojevic; Lopez,
Bregy, Piffaretti; Aziz, Brigger,
Bonvin.
Neuchâtel Xamax: Cormin-
boeuf; Geiger; Mottiez, Kalta-
veridis, Fasel; Lei-Ravello, Her-
mann, Perret; Sutter, Lûthi,
Nielsen.

Nul pour un match insipide
• BIENNE - CHÊNOIS 0-0
La venue du co-leader du groupe
avait suscité l'espoir des suppor-
ters biennois de voir leur équipe
confirmer la bonne performance
de dimanche dernier face à Gran-
ges. Hélas, il n'en fut rien et de
loin.

Empruntés, maladroits, les
Seelandais ont entamé la partie
avec la peur au ventre, crainte
dont il n'ont pas su se départir
tout au long de la partie, ce qui
nous gratifia d'un spectacle de
mauvaises passes, de malenten-
dus et de tergiversation, qui se
termina par un 0-0 significatif.

CIRCONSTANCES
ATTÉNUANTES

Bienne avait des circonstances
atténuantes. Les absences de
Muster , Skow, Taddei , Gigon et
Hinz pesèrent lourd dans la
balance, influant sur le niveau
technique de l'équipe, déjà
modeste. Mais que dire de Chê-

nois, équipe de tête de classe-
ment, les Genevois n'ont absolu-
ment rien montré. Cantonnés en
défense tout au long de la pre-
mière mi-temps, ils n'ont tenté
quelque chose qu'en fin de partie,
alors qu'ils avaient des arguments
autrement plus séduisants que
leurs adversaires d'un jour.

Abusant de la passe en retrait,
l'équipe de Morrinini a terrible-
ment déçu et on voit mal com-
ment elle pourrait briguer une
place en ligue supérieure avec cet
état d'esprit.

BIENNE PLUS PRÈS
DE LA VICTOIRE

Malgré sa prestation plus que
moyenne, l'équipe biennoise c'est
créée 4-5 occasions de marquer,
surtout en première mi-temps,
alors que son adversaire n'entre-
prenait absolument rien de positif.
Il fallut attendre la 56e minute
pour voir enfin les Genevois dan-
gereux. Celso, bien lancé échoua
pourtant seul devant Grob. Ce

dernier eut la chance de son côté
lors des deux dernières minutes,
le poteau le sauvant sur un envoi
de Dario, alors qu'au moyen
d'une belle détente, il renvoya un
envoi à bout portant dans la der-
nière minute. Côté biennois, seuls
Herren, Grob, Ondrus et Teuscher
furent satisfaisants, alors que chez
Chênois, l'excellent technicien
Celso fut terriblement isolé.

Gurzelen: 800 spectateurs.
Arbitre: Gachoud (La Conver-

sion).
Bienne: Grob; Ondrus; Teus-

cher, Hàfliger, Missy; Herren,
Schweiger (68' Rahmen), Flûcki-
ger; Terregna, Sollberger, Major
(75' Meichtry).

Chênois: Willommet; Michel;
Recordon (65e Granges) , Mou-
relle, Pizzinato; Navarro, Celso,
Rodriguez, Fiorina; Dario, Oranci
(82' Curtet).

Notes: Coups de coin: 2-6.
Avertissements à Recordon (foui),
Flùckiger (réclamation). Poteau de
Dario (88'). Jean Lehmann

Perret et Zuffi
appelés

A l'issue du dix-huitième tour
du championnat suisse de
Ligue nationale A, Daniel
Jeandupeux a complété la
sélection appelée à effectuer le
voyage de l'équipe helvétique
au Portugal (mercredi pro-
chain) et à Malte (dimanche
prochain), dans le cadre des
éliminatoires du championnat
d'Europe des Nations. Aux
seize joueurs déjà retenus, le
coach national a ajouté les
noms du demi neuchâtelois
Philippe Perret et de l'atta-
quant bernois Dario Zuffi.

Deux changements égale-
ment au sein de la sélection
des «moins de 21 ans» appe-
lée à rencontrer le Portugal,
mardi: Roger Rolli (Neuchâtel
Xamax) et Cyril Grange (Chê-
nois) remplacent en effet Ste-
fan Schlumpf et Roland Wid-
mer, tous deux blessés.

La sélection suisse défini-
tive pour les matchs contre le
Portugal et Malte:

Gardiens: Martin Brunner
(Grasshoppers) et Joël Cormin-
boeuf (Neuchâtel Xamax).

Défenseurs: Urs Bamert
(Servette), Alain Geiger (Neu-
châtel Xamax), Philippe Hertig
(Lausanne), Stefan Marini
(Lucerne), Marco Schâllibaum
(Servette) et Martin Weber
(Young Boys).

Demis et attaquants: Tho-
mas Bickel (Zurich), Christo-
phe Bonvin (Sion), Jean-Paul
Brigger (Sion), Heinz Hermann
(Neuchâtel Xamax), Marcel
Koller (Grasshoppers) , Patrice
Mottiez (Neuchâtel Xamax),
Philippe Perret (Neuchâtel
Xamax) , Beat Sutter (Neuchâ-
tel Xamax) , Dario Zuff i (Youg
Boys) et Hanspeter Zwicker
(Saint-Gall).



Dans les ultimes
minutes
Arrière défaite

du FC Colombier
• STADE LAUSANNE -

COLOMBIER 1-0 (0-0)
Le football est parfois cruel.
Colombier en a fait la triste
expérience hier après-midi sur
les bords du Léman. Dans un
match où les Neuchâtelois ont
dominé la plus grande partie
des débats, surtout en seconde
période, un coup du sort s'est
abattu sur eux à la 87e minute.

Rééditon du Bayern-Xamax, à la
différence cette fois que la chance
favorisa le dominé et non le domi-
nateur. La rencontre débuta sur
les chapeaux de roues. Le rythme
était affolant mais les gardiens
n'étaient que rarement inquiétés.
Puis, Colombier prit le dessus et
se montra alors plus percutant.

Malheureusement, aucune des
occasions neuchâteloises ne fut
concrétisée. Les Lausannois réagi-
rent alors quelque peu aux atta-
ques des visiteurs et ébauchèrent
eux aussi quelques bonnes
actions. Le résultat nul à la mi-
temps est donc logique, chaque
équipe s'étant créé à tour de rôle
quelques bonnes occasions.

MALCHANCE
Il en fut tout autrement en
seconde période. Colombier prit
l'entière direction des opérations
et la rencontre se déroula quasi
totalement dans le camp vaudois.

Mais la chance n'était pas neu-
châteloise et, de plus, à chaque
fois il manquait ce petit rien qui
fait souvent la différence à la fini-
tion. La domination des hommes
de Gerber restait donc stérile.

Tout le monde pensait alors
s'acheminer vers un résultat nul
et vierge mais le destin frappa
cruellement les Neuchâtelois. A la
87e minute, corner de Zweili et
tête de Durr, qui plongea à travers
la défense visiteuse.

Les Lausannois empochèrent
donc les deux points, bien que
ceux-ci eurent été plus à leur
place dans les bagages neuchâte-
lois.

Stade de Vidy: 250 specta-
teurs.

Arbitre: M. Willemin, Genève.
Notes: Colombier sans Jacot

(suspendu) ni Losey (blessé).
Coups de coin 6-5 (3-3).

But: 87' Durr 1-0.
Stade: Maillard; Chirico, Durr,

Schoch, Ulmer, Katz, Bettens,
Zweili,Dietlin, Mauron, Serex.
Entraîneur: Pfister.

Colombier: Scholl; Meyer, O.
Deagostini, Freiholz, Boillat, Salvi,
Masserey, V. Deagostini, Verardo,
Forney, Broillet. Entraîneur: Ger-
ber.

N. G.

Deuxième ligue neuchâteloise
• SAINT-IMIER - FLEURIER 1-0

(0-0)

Par ce beau dimanche d'automne
et opposés à la lanterne rouge, les
hommes chers au président Fehl-
mann auraient dû passer un
après-midi sans problème. Mais,
au contraire, ils allaient sécher
devant une défense très attentive,
à l'image de Charrère, le latéral
fleurisan. Dominant nettement
son sujet durant la première-mi-
temps et se créant de multiples
occasions, les attaquants imériens
restaient stériles dans la réalisa-
tion mais l'on se disait que les
locaux parviendraient à passer
l'épaule en seconde période.

Mais on s'était trompé. Le lea-
der allait balbutier son football et
manquer toutes ses entreprises.
C'était même heureux pour les
Imériens si Fleurier ne put profiter
de deux occasions nettes d'ouvrir
la marque, car Bourquin fit des
interventions déterminantes en
l'occurrence. Alors que l'on
s'acheminait vers un match nul
dans tous les sens du terme, Zum-
wald adressa consécutivement à
un coup franc une longue balle
pour Ruefenacht qui, d'un petit tir
paraissant anodin, crucifia littéra-
lement les Fleurisans à la 89e
minute. Saint-lmier revenait de
très loin. Fleurier a donc démon-
tré qu'il pouvait tenir tête aux
meilleurs, en manœuvrant intelli-
gemment.

Stade de Fin-des-Fourches,
120 spectateurs.

Arbitre: M. Mandra, Yverdon.
But: 89e Ruefenacht 1-0.
Saint-lmier: Bourquin; Vau-

cher, Chiofalo, Roulin, Zumwald,
Humair, Rytz, Ruefanacht, Frizza-
rin, Heider, Zurbuchen.

Fleurier: Moret; Hiltbrand,
Charrère, Daina, Jovandic,
Camozzi, Kûll, Charrière (83e Car-
rera), Rossi, Gaier, Etter.

Notes: Saint-lmier sans Scha-
froth (suspendu) et sans Casti-
glioni (blessé). 44e avertissement
à Roulin (réclamation), 80e à Vau-
cher (réclamation), 88e à Camozzi
(antisportivité), (gd)

• SUPERGA - CORTAILLOD
3-2 (2-2)

Quelle fut longue à se dessiner,
cette victoire des Italo-Chaux-de-
Fonniers. L'équipe des Monta-
gnes semblait déjà avoir repris ses
quartiers d'hiver. Elle avait de la
peine à développer son jeu, et
pourtant le terrain et les con-
ditions météo ne pouvaient être
meilleurs. On sent en cet arrière
automne une lassitude chez cer-
tains joueurs-. La pause sera la
bienvenue pour se refaire une

santé. Noël approche et Meister-
hans s'en est souvenu, se trans-
formant à deux reprises en Père
Noël au grand désarroi de ses
coéquipiers.

Une première fois il bloqua le
ballon à terre puis sans que l'on
sache pourquoi, le relâcha dans
son dos. Pambianco à l'affût aus-
sitôt en profita. Alors que le score
était de 2 à 2, il fit la même
erreur et cette fois-ci ce fut Juvet
qui porta l'estocade, offrant par la
même occasion la victoire à ses
couleurs.

Auparavant Loriol eut pu l'imi-
ter si Kueffer ne l'eut pas des-
cendu à l'orée des seize mètres.
Ce geste valu à l'homme de Cor-
taillod de se faire expulser par M.
Demierre. Même à dix, Cortaillod
résista et se fit dangereux pendant
un quart d'heure. Hélas pour eux,
la bévue de leur gardien à cinq
minutes de la pause leur coupa
les jambes. Tout ne fut pas mau-
vais de la part du portier des visi-
teurs. Celui-ci intervint de fort
belle façon sur une action à la
vingt-cinquième minute, détour-
nant la balle en coup de coin alors
que celle-ci prenait le chemin des
filets. De part et d'autre si les
attaques furent bonnes, les défen-
ses ne se trouvèrent pas dans
leurs meilleurs jours. L'important
pour les Chaux-de-Fonniers était
de terminer par une victoire en ce
début de deuxième tour.

Superga: Sartorello; Mazzo-
leni, Alessandri, Matthey, Robert;
Furlan, Garrido (60e Leonardi),
Juvet; Willemin (75e Gamba),
Loriol, Pambianco.

Cortaillod: Meisterhans; Jac-
quenod, Melichard, Kueffer,
Duescher; Krummenacher, Moes-
chler. Moulin (65e Zogg); Russil-
lon, Rossi, Lambelet.

Arbitre: M. B. Demierre de
Montet (Glane).

Buts: 2e Rossi; 19e Juvet;
36e Pambianco; 42e Moulin; 85e
Juvet.

Notes: expulsion de Kueffer à
la 70e et avertissement à Dues-
cher. R. V.

• SERRIÈRES - SAINT-BLAISE
5-1 (3-0)

En jouant un football lucide, Ser-
rières n'a pas éprouvé la moindre
peine pour venir à bout des Saint-
Blaisois. Grâce à un superbe tra-
vail préparatoire de Majeux, Rue-
fenacht ouvrit le score à la 8e
minute. Vogel, Majeux, à nou-
veau Ruefenacht et, enfin, Bassi
d'un maître tir, se chargeaient
d'asseoir le facile succès de leur
équipe.

Serrières: 100 spectateurs.
Arbitre: M. Franziskakis,

Genève.

Buts: 8e Ruefenacht 1-0; 21e
Vogel 2-0; 31e Majeux 3-0;
(penalty), 63e Ruefenacht 4-0;
72e Giauque 4-1 ; 78e Bassi 5-1.

Serrières: Tschanz; Bassi;
Petese, Stoppa (74' Barben),
Volery; Benassi, Salvi (79' Gei-
ser), Vogel, Majeux, Ruefenacht,
Millet.

Saint-Biaise: Jaccottet; Wen-
ger; Sanz, Viilard, Andreanelli;
Ansermet, Giauque, Rebetez;
Asofi, Bastos, Milz.

Notes: avertissement à Salvi
(55e - fautes répétées), (fd)

• MARIN - CORCELLES
2-1 (2-0)

Deux points séparaient les deux
équipes avant le début du match.
Corcelles, avant-dernier du classe-
ment, devait absolument éviter la
défaite pour ne pas se faire dis-
tancer par son adversaire du jour.
C'est donc crispés par l'impor-
tance de l'enjeu que les joueurs
ont évolué.

Corcelles commença bien la
partie en construisant quelques

mouvements intéressants. Mais
Marin, mieux organisé et plus effi-
cace, parvenait à prendre logique-
ment un avantage de deux buts.

Après la pause, l'entraîneur
Schenevey tenta un coup de
poker en modifiant la disposition
des joueurs, de manière à ce qu'il
ne reste que trois défenseurs.
Cette audace ne paya pas puisque
Marin, solidaire, parvenait à éviter
le retour de son adversaire.

La Tène: 100 spectateurs.
Arbitre: M. Luyet, Savièse.
Buts: 28e Tortella 1-0; 37e

Haas, 2-0; 71e Margueron 2-1.
Marin: Petermann; Waelti ,

Verdon, Goetz, Ueberschlag,
Pereira, Furst, Schenk, Tortella,
Binetti (84e Cornu), Haas.

Corcelles: Fischer; Mella,
Zahnd, Guillod (46e Doerfliger),
Alfarano, Gentile (65e Ribaux),
Marino, Dos Santos, Margueron,
Stritt, Jeanneret.

Notes: présence du Xamaxien
Carsten Nielsen. Avertissements à
Schenk (25e, jeu dur), Doerfliger
(80e, antisportivité) et Mella (85e,
réclamations). O. R.

Troisième ligue jurassienne
• TRAMELAN - PERLES

1-1 (0-0)
D'emblée, Tramelan imposa son
jeu et mit son adversaire en dan-
ger. Les locaux furent plus volon-
taires et mettront à cinq reprises
le portier de Perles en danger.

A mettre tout particulièrement
en évidence la prestation de Ger-
ber qui arrêta deux penalties (44e
et 62e minutes) et qui en deu-
xième mi- temps sauva les Trame-
lots d'une défaite certaine. Les
300 spectateurs présents ont pu
manifester leur satisfaction à plus
d'une occasion. Dommage que
Tramelan n'ait pas réussi à
s'imposer en jouant à 11 contre
10.

Place des Sports: 300 specta-
teurs.

Arbitre: M. Bohême (Bure).
Buts: 56' Laurent Houlmann

(penalty) 1-0, 79' Suetterlin 1-1.
Tramelan: Gerber; Mathez;

Jeanbourquin, Albert (64' Joye),
Bellafronte; Aubry, Laurent Houl-
mann, Bravin (76' Paratte); Zer-
bini, Orval, Lionel Houlmann.

Perles: Schaefli; Schott; Fon-
tana, Baumann, Renfsch; Schnei-
der, Meister (89' Pulfer), Tischler
(86' Boesiger); Suetterli, Otti,
Lauber.

Notes: Tramelan sans Zimmer-
mann, Dufaux ni C. Glauser. Per-
les manque deux penalties (arrê-
tés par le gardien Gerber, 44' et
62'). Avertissement à Albert: pour
Tramelan (34'), pour Perles,
expulsion de Rentsch (2 avertisse-
ments 32' et 50') et avertisse-
ment à Lauber pour Perles, (vu)

Sur les stades de LIMA
• GRASSHOPPER - AARAU

2-1 (2-1)
Hardturm: 8500 spectateurs.
Arbitre: Philippoz (Sion).
Buts: 2' César 1-0; 34' Nazar
1-1; 43' Imhof 2-1. .
Grasshopper: Brunner; Ander-
matt; Stutz, In-Albon; Koller ,
Sforza (90' Stiel), Ponte, Mat-
they, Imhof; César, Gren (84'
Larsen).
Aarau: Bôckli; Osterwalder; Rin-
dlisbacher , Tschuppert , Kilian;
Nazar (73' Schar) , Herberth,
Wyss, Kùhni (46' Christensen);
Rufer , Wassmer.
Notes: avertissements à Sforza,
Herberth, Matthey, Wassmer ,
Gren et Schar.

• SERVETTE - ZURICH
2-1 (2-1)

Charmilles: 4500 spectateurs.
Arbitre: Gachter (Aarau).
Buts: 19' Eriksen 1-0; 31' Erik-
sen 2-0; 36' Linford 2-1.
Servette: Mutter; Decastel;
Hasler, Cacciapaglia, Kressibu-
cher; Besnard, Morisod, Favre,
Palombo (90' Egli); Eriksen,
Sinval.
Zurich: Knutti; Berger; Andrac-
chio, Landolt, Shane Rufer;
Kundert, Beat Studer, Bickel,
Hachler; Linford, Jùrg Studer.

Notes: avertissements à Linford,
Hasler et Beat Studer.

• BELLINZONE • LAUSANNE
4-0 (2-0)

Comunale: 3300 spectateurs.
Arbitre: Fischer (Arch).
Buts: 39' Tûrky ilmaz (penalty)
1-0; 42' Zbinden 2-0; 83'
Tûrkyilmaz 3-0; 85' Tûrkyilmaz
4-0.
Bellinzone: Mellacina; Jakubec;
Gilli, Tognini, Germann; Meier,
Aeby (84'Reich), Fregno, Zbin-
den (86' Bommarito); Tûrkyil-
maz, Jacobacci.
Lausanne: Milani; Tornare; Her-
tig, Bissig, Fernandez; Schûr-
mann, Antognoni, Gertschen;
Castella (86' Besnard), Thycho-
sen, Chapuisat (59' Tachet) .

• YOUNG BOYS - LUCERNE
2-2 (2-1), interrompu en
raison du brouillard à la 75e
minute.

Wankdorf: 6600 spectateurs.
Arbitre: Galler (Untersiggen-
thal).
Buts: 5' Zuffi 1-0; 11' Bernas-
china 1-1; 44' Nielsen 2-1; 74'
Moser 2-2.

• SION - NE XAMAX 2-2 (2-1)

Coupe de Suisse
• KÙSNACHT - SAINT-GALL

0-7 (0-1)

Le leader peu impressionnant en première ligue
• LE LOCLE - RAROGNE 0-0

Après son match à Aigle, le Locle
devait se ressaisir face au premier
du classement. Les Neuchâtelois ,
privés de Meyer et de De La Reus-
sille ont livré une bonne partie,
faisant oublier leur prestation de
dimanche passé.

Dès la 3e minute, Angelucci,
sur un centre de Schena eut la
possibilité d'ouvrir la marque.
Toutefois, ce furent les Valaisans
qui se montrèrent les plus dange-
reux dans le premier quart
d'heure.

Deux coups de coin consécutifs
créèrent l'insécurité dans l'arrière
garde locale, Imboden envoyant
le ballon sur la transversale Les
Loclois prirent dès lors les
devants, maîtrisant le jeu au
milieu du terrain.

A cinq minutes de la pause,
Gigon centrait pour Perez, dont le
tir fut repoussé par le portier
valaisan. Soixante secondes plus
tard, Amey voyait son envoi pas-

ser légèrement au-dessus de la
cage.

La deuxième mi-temps se
déroula de la même manière, les
Loclois dominant le milieu de ter-
rain ne laissèrent pas aux Valai-
sans l'opportunité d'ouvrir la mar-
que sur contre. Au contraire ils
eurent la possibilité d'empocher la
totalité de l'enjeu, mais la latte
sauvait Imboden sur une tête
d'Angelucci.

Stade des Jeanneret: 250
spectateurs.

Arbitre: M. Morex (Bex).

Le Locle: Daglia , Berly,
Arnoux, Donzallaz, Huot, Perez,
Amey, Lagger, Schena, Gigon,
Angelucci.

Rarogne: Imboden P.,
Bumann, Brunner F., Stoffel,
Brunner S., Trogger, Schmidt,
Brégy, Imboden M., Locher, Bur-
gener.

Notes: Le Locle sans Meyer
(blessé) et De La Reussille (sus-
pendu). Avertissements à Donzal-
laz (63e, faute) et Bumann (69e),
faute). Daniel Droz ,

IM^̂ WB M̂BMWM M̂BMaMMma K . . . .  . - ,  - — 
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Lagger et ses coéquipiers ne sont pas parvenus à prendre en
défaut la défense valaisanne. (Photo Schneider)

La chance n'était pas au rendez-vous
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SPORT-TOTO
1 1 1  X I X  1 X 1  2 2 2 1

TOTO-X
4 - 8 - 2 4 - 25 - 29 - 35.
Numéro compl.: 20.

LOTERIE À NUMÉROS
3 - 6 - 1 2 - 3 8 - 40 - 45.
Numéro compl.: 44.

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée des courses
de dimanche
Course française
à Auteuil:
1 - 3 - 8 - 1 0 - 7 .
Course suisse à Yverdon:
3 - 1 3 - 5 - 1 6 .
Non-partant: 10. (si)

• BREITENBACH - DELÉMONT
4-0 (2-0)

Delémont a laissé passer sa
chance en première mi-temps.
Durant cette période, les Juras-
siens ont dominé leurs adversai-
res. Cependant, si tout allait bien
au milieu du terrain, Delémont ne
s'est pas montré par contre à la
hauteur lors de la conclusion.

En seconde période, le penalty
manqué par Germann a certaine-
ment été le tournant de la rencon-
tre. Dès cet instant, la machine
delémontaine s'est complètement
déréglée. Les Soleurois, et plus
particulièrement leur buteur Dal-
hauser, s'en sont alors donné à
cœur joie. La défaite des Juras-
siens a dès lors pris l'ampleur
d'une véritable déroute.

Stade du FC Breitenbach:
600 spectateurs.

Arbitre: M. R. Bachmann, Zei-
ningen.

Buts: 4e, 31e, 70e et 85e Dal-
hâuser.

Delémont: Schmidlin; Fleury;
Jubin, Chavaillaz, Bron; Chap-
puis, Froidevaux, Schluchter;
Rimann, Contreras (Moritz 70e),
Germann. Avertissement à Fleury.

(rs)

Déroute



Un cri
dans la nuit
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Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réserves Editions Albin Michel et Sciaky presse, Paris

— Je n'y suis vraiment pour rien, protesta
Jenny.
- Le docteur Garrett dit que je soigne très

bien Baron. Sa jambe se remettra tout à fait
lorsque avec le retour d'un temps plus chaud,
il pourra trotter un peu. Et croyez-moi,
madame Krueger, maintenant je vérifie dix
fois par jour la porte de l'écurie.»

Jenny le comprenait. Inconsciemment elle
aussi s'était mise à vérifier par deux fois un
tas de petites choses, des choses auxquelles
elle n'aurait jamais prêté attention aupara-
vant. Erich n'était pas seulement ordonné, il
était maniaque. Elle avait vite appris à recon-
naître une certaine tension sur son visage ou
dans son attitude lorsqu'un détail l'avait

agacé — une porte de placard mal fermée, un
verre oublié dans l'évier.

Les matins où il n'allait pas au chalet, il
travaillait dans le bureau de la ferme près de
l'écurie avec Clyde Toomis, le régisseur.
Trapu, faisant la soixantaine, le visage tanné
et ridé couronné d'une épaisse chevelure d'un
blanc jaunâtre, Clyde avait des manières sans
façon parfois proches de la rudesse.

En lui présentant Jenny, Erich déclara:
«En réalité, Clyde dirige entièrement l'exploi-
tation. Il m'arrive même de penser que je suis
uniquement là pour le décor.

-En tout cas, tu n'es pas uniquement là
pour le décor devant un chevalet, dit-elle en
riant, étonnée que Clyde ne fit même pas mine
de contredire Erich.
- Croyez-vous que vous vous plairez ici? lui

demanda l'homme.
- Je m'y plais déjà , sourit-elle.
-C'est un grand changement pour quel-

qu'un de la ville, dit-il abruptement. J'espère
que ça ne sera pas trop dur pour vous.
- Pas du tout.
- Bizarre, fit-il. Les filles de la campagne ne

rêvent que de la ville. Celles de la ville préten-
dent adorer la campagne.» Jenny crut perce-
voir une amertume dans sa voix et se

demanda s il pensait à sa propre fille. Elle en
eut la certitude en l'entendant ajouter: «Ma
femme est tout excitée par votre présence ici,
à vous et aux enfants. Si elle vient vous déran-
ger, dites-le-moi. Rooney ne veut ennuyer per-
sonne, mais elle perd parfois un peu la tête.»

Jenny eut l'impression qu 'il se tenait sur la
défensive en parlant de sa femme. «J'ai été
très contente de bavarder avec elle», dit-elle
sincèrement.

Clyde s'adoucit un peu. «C'est gentil à vous.
Elle cherche aussi des modèles de robes-chasu-
bles ou de trucs comme ça à faire pour vos fil-
les. Ça ne vous ennuie pas?

— Non, au contraire.»
En quittant le bureau, Erich l'avertit:

«Jenny, Jenny, n'encourage pas Rooney.
-Je te promets de ne pas la laisser aller

trop loin. Erich, elle est seulement très seule.»
Chaque après-midi après le déjeuner, pen-

dant la sieste des enfants, Erich emmenait
Jenny faire un tour à skis de fond pour explo-
rer la propriété. Eisa gardait volontiers Beth
et Tina quand elles dormaient. En fait, c'était
elle-même qui s'était proposée. Jenny aurait
juré qu'Eisa voulait se faire pardonner d'avoir
accusé Erich de la tache sur le mur de la salle
à manger.

Et pourtant, était-ce vraiment impossible
qu'il fût l'auteur de cette tache? Souvent, il
avait encore des traces de peinture ou de
fusain sur les mains en rentrant déjeuner. S'il
venait à remarquer la moindre chose déran-
gée, un rideau mal centré sur la tingle, un
bibelot déplacé, il allait automatiquement le
remettre en place. Plus d'une fois Jenny avait
juste eu le temps de l'empêcher de poser ici ou
là ses doigts pleins de peinture.

On avait remplacé le papier peint de la salle
à manger. Le tapissier et son aide n'en revin-
rent pas en entrant dans la pièce. «Vous vou-
lez dire qu 'il a acheté huit rouleaux de papier
en grande largeur à ce prix, et tout ça pour
remettre exactement le même?
- Mon mari sait ce qu 'il veut.»
Quand ils eurent terminé, la pièce était en

tout point identique, si ce n'est que la tache
avait disparu.

Le soir après dîner, ils aimaient s'installer
dans la bibliothèque pour lire, écouter de la
musique ou bavarder. Erich la questionna un
jour sur sa petite cicatrice à la racine des che-
veux. «Un accident de voiture, à l'âge de seize
ans. Un type a franchi la ligne blanche sur la
route et il nous est rentré dedans.
- Tu as dû avoir très peur, chérie, (à suivre)

Les vitamines: Aux sportifs qui veulent retrouver
Le Secret du SUCCèS à la portée de tOUS. «Poudreuse, piste bonne» - pour

beaucoup, des mots qui font rêver.
Allez on y va! A nous le schuss qui
fait le délice de la descente. Ou .
alors! A nous la trace, au rythme du
pas glissant des fondeurs. Et encore!
A nous I après-ski: laissons-nous
emporter par le rythme endiablé
des pistes de danse. La saison des
sports d'hiver bat son plein!

$XM La radl°^̂ m 7̂ado de tous les
c^^neuchâteioise} Neuchâtelois
En collaboration avec les agents

* SUBARU
du canton de Neuchâtel

RTN-2001 présente
son nouveau jeu

\ Dès le 9 novembre 1 987 Monsieur X sillonnera les routes du
; canton et les automobilistes, ayant à l'arrière l'autocollant

RTN-2001 - Subaru, pourront gagner une Subaru Justy
1.2 4WD, la superstar dans la catégorie compacte d'une
valeur de Fr. 15 200.-
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: Distribution d'autocollants chez les agents Subaru du canton
de Neuchâtel et à RTN-2001 

RTN-2001 - RTN-2001 - RTN-2001 - RTN-2001 - RTN-2001 - RTN-2001 i
La fréquence change légèrement selon les régions.

Neuchâtel et littoral 97.4 Le Landeron/ La Neuveville
; La Chaux-de-Fonds, Le Locle 97.5 et tour du lac de Bienne 105.95
; Val-de-Ruz (prov.soire) 93.9 Saint-lmier 103.7 |

Réseaux câblés ., , . ^ •' .««* -- i
Neuchâtel /Val-de-RuZ 103.2 Val-de-Travers 102.65 

|
Basse-Areuse/Colombier 91.7 La Chaux-de-Fonds 100.6

[f La Chaux-de-Fonds 
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à vendre appartement de

1 V2 pièce
conviendrait

à toute activité de bureau,
agence, etc.

ou pour investissement

Contactez-nous,
nous vous renseignons

volontiers.

A louer pour le
1er février 1988

beau
pignon
2 chambres , cuisine,
douche, calorifère à

mazout automatique.
A 5 min de l'hôpital.
Fr. 270. 1- charges.
<p 039/28 29 61 ,
heures des repas.

A louer pour date à convenir
à La Chaux-de-Fonds

appartement
4 pièces tout confort , quartier ouest de la ville.
Prix de location Fr. 500 — mensuel
+ chauffage.
Adresser offres sous chiffres BG 1 6939
au bureau de L'Impartial

Particulier cherche à acheter
à La Chaux-de-Fonds

une villa
Construction récente
avec dégagement et garages. Répon-
dre sous chiffres UZ 16945 au
bureau de L'Impartial

A vendre à La Chaux-de-Fonds en PPE
dans ancien bâtiment industriel

ateliers
de 100 à 140 m2

Chaque atelier est équipé d'un bureau
+ sanitaires indépendants.

Nombreux locaux annexes à disposition des
acquéreurs.
Conviendrait pour industrie légère, bureau
d'architecture, fiduciaire, gérance, etc.
Parc privé pour voitures, arrêt de bus
à 20 mètres.
Ecrire sous chiffres CD 16499 au bureau de
L'Impartial

-fr 
J/^/V '7" T"r?f7wl lu par tous... et partout

£ti 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44

A LOUER
à l'est de la ville,
La Chaux-de-Fonds,

1 appartement
entièrement rénové, cuisine
agencée

3 pièces
Fr. 700.— + charges.
S'adresser à la gérance.

MiSiï
A VENDRE

appartement à usage
de bureaux T, : .Jjtè- Immeuble Fleur de Lys. j 1

si %' %{ Surface 58 m2.
Pour tous renseignements:

! SOGIM SA, société
de gestion immobilière
Avenue Léopold-Robert 42
2300 La Chaux-de-Fonds
C! 23 84 44

Im Zentrum von St.lmier verkau-
fen wir dem Meistbietenden

Familienhaus
(10 Wohnungen)
Sieben 3-Zimmerwhg.;
ein 1-Zimmerwhg; ein 2-Zimmerwhg;
ein 4-Zimmerwhg.

— leerstehend
— gute Bausubstanz
— Nustzen und Schaden

I.Januar 1988
— Richtpreis Fr. 360 000 -

Nàhere Angaben erhalten Sie unter
Chiffre T 05-543602 an Publicitas.
3001 Bern.



la forme cet hiver. ^̂ ^̂  MIGROS
Pour pouvoir garder la forme en A la Migros, il y a des vitamines à ^̂ Éh^S^̂ ^̂ P̂ " -*' Î ÉÉIP ^^
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M-Multivit

la portée de tous ceux qui veulent M-Multivit. Pastilles à sucer au goût Pastilles à sucer au goût

accroître leur résistance physique et d'orange et sans sucre. à
r

e pomme et *ans sucre'
, i. i r n .-n i i Contiennent IL) vitamines

amehorer eurs performances: l pastille couvre le besoin ..
„ r _ • i. essentielles.

les vitamines. Pour tous. Toujours et |ournaher moyen en _

partout. 
Vl amines ¦' Emballage de 30 pastilles À\»ÙSJ

Emballage de 30 pastilles 4.»"™

En vente dans les MM et les MMM.
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est en vente

au prix exceptionnel de
S'adresser au bureau de L'Impartial ou en versant ce
montant plus Fr. 1.20 pour les frais d'expédition au Fy h EO V%\t\ f\fl

Journal L'Impartial, CCP 23-325-4. Mi ^TiOv UlÇUf*

(Pas d'envoi contre remboursement) (y compris fourre d'expédition)
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Qui vous 
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Le nouveau tableau B̂ ^̂ Ĥ ^̂ ^MSSSHI motorisation. ^̂ ŜëF permanence une tenue de route et de cap exemplaires!
de bord garantit une parfaite visibilité des commandes, Bien sûr, les qualités intrinsèques ' : ' 16 versions, de 61 à 104 ch, 3 ou 5 portes, moteurs à essence
le nouveau volant veille à ce que vous ayez toujours la voi- sur lesquelles repose le triomphe tt&Ja Peugeot 205 n'ont ou diesel; p.ex. Peugeot 205 XE: Fr. 12 965.-. &. «^
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i Les Services Industriels de la Commune de Colom-
bier/NE mettent au concours les postes suivants:

deux monteurs-électriciens ou
électriciens de réseau
Exigences: certificat fédéral de capacité

un aide-monteur en
installations sanitaires
des aides-monteurs-
électriciens
(formation assurée par nos soins)
Entrées en service: immédiate ou à convenir
Nous offrons: semaine de 5 jours, caisse de retraite,

salaire selon classification communale
M. Schreiber, chef technique des Services Industriels,
donne volontiers de plus amples renseignements au No
(038/41 22 82).
Offres de services à adresser par écrit au Conseil com-
munal de Colombier jusqu'au 21 novembre 1987

L'Hôpital de zone

de Montreux

cherche pour entrée tout de
suite ou date à convenir:

1 assistant(e) technique
en radiologie

de nationalité suisse ou avec
permis B ou C.

Les offres avec documents
usuels sont à adresser à la

Direction de l'Hôpital de zone de
Montreux, 1820 Montreux

Cp 021/963 53 11 depuis le
7.11.87.

«>LW,w.m.'.w.v.v,v-v..: .:*i >:.;«-:¦ v ¦:-:¦;¦:•:¦:¦;«¦;¦>:->»> :¦:¦:¦;¦>:¦:¦: ;-:-.¦¦;¦:-:¦ ¦¦>:-:¦« ¦:¦; »;-.< «¦KWMWWTO



Vendredi 13, samedi 14
et dimanche 15 novembre

Le Théâtre Populaire Romand

Britannîcus
Tragédie de Racine

Mise en scène de Charles Joris
Scénographie et costumes: Stéphane Munier

Prix des places: Fr. 22.— à  Fr. 34.—
Vestiaire compris

Location: Tabatière du Théâtre, (p 039/23 94 44
Théâtre Populaire Romand, (p 039/23 05 66

Au lieu de glisser.
Dunlop Husky.

Les deux Huslcres de Dunîop, le SP88 M+S et le SP 88 Sport, vous permettront de

passer l'hiver en toute sécurité. Ces deux pneus ont un profil garantissant une

meilleure stabilité de cap et plus d'adhérence sur routes enneigées ou verglacées.

. Pourtous les deux il existe une voie ctaire et nette conduisant chez le concession-

naire Dunlop, revendeur des pneus Husky. . .

ÎMÏÏJMLOF
Sécurité sur toute la largeur.

Superbe

Citroën BX
Modèle 1987 .

blanche. 28 000 km
seulement ,

expertisée , garantie
totale. Fr. 261.— par
mois sans acompte.
Reprise éventuelle.

Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques

aux mêmes
conditions ou
au comptant.

M. Garau
Rue des Artisans 4

2503 Bienne
<P 032/51 63 60

Montreux
Centre des Congrès
Du 11-14 novembre

Heures d'ouverture: 

Mercredi - vendredi : 9 h 00 - 18 h 00

Samedi: 9 h 00 - 16 h 00

Les nouveaux micro-ordinateurs et logiciels,
PAO, vidéotex, littérature informatique, sémi-
naires, symposiums

IBM • A pple ¦ Hewlett Packard ¦ Olivetti • Compaq • Brother
NEC-Commodore-Microsoft-Epson-Vîctor-Vvenger-Sharp
Mec-Toshiba-AST • Autoread- Pewang - Kyocera-Fujitsu

Computer Show
Patronage

Bffll WBB ' Un "Bill

La calvitie peut-être évitée!
Pourquoi n'avez-vous pas cheveux. Vous verrez qu'il
entrepris un traitement de vos existe une solution pour
cheveux pendant qu'il était retrouver une chevelure com-
encore temps? Maintenant la plète, bien fournie, saine et
calvitie est là. Alors vous devez facile à coiffer. Il y a, près de
prendre contact avec le plus chez vous, un Institut Beaufort.
grand Institut suisse de soins Sur simp le appel téléphonique,
capillaires, sans fausse honte, nous vous fixerons une entre-
et discuter tranquillement, en vue personnelle et vous con-
tête-à-tête avec nos spécia- seillerons sans engagement de i
listes, de vos problèmes de votre part et gratuitement

«SB «"»W. ÉÊ% Pi

H&g
Biel

Veresiusstr. 10 Tel. 032 22 33 45
Bern, Eldngcrstr 8. Tel 031 25 43 71

Auch m allcn anderen
grosseren Schweizer Sîadlen

Durchgehend geoffnet ab 10.30 Uhr

JlLuiiL <J)cLtuti
Transforme vos bijoux

Crée des bijoux sur commande
Répare vos bijoux

Répare les montres
Rachète les vieux bijoux en or

Représente les joailliers

Présente les derniers modèles de montres

Ystm tO. iL^O/t/Jeï
André Paux, bijoutier, joaillier diplômé
Rue de la Serre 10, La Chaux-de-Fonds

fi 039/28 20 20

Fermé le lundi

UBHBB HHBmH rt

Solution du mot mystère:
Ibn Saoud

W^UJJfi Elévateurs électriques â
"* . lourcho ETIENNE

MOUV© aU Hercules WM 165/10

flMnS^ """-' P, IX
1 | f sensationnel Fr. 3450 -
Jj L Avec batterie station do

' JJ* V_l charge roues tandem
r-;; ¦ 1000 kg de charge 1650 mm

0 d'élévation

Location par mois
j ^11 |t̂  seulement Fr. 90.-

 ̂Ĥ
flpÛ  ̂ Avec moteur do

 ̂ W transport dés
Fr. 6980.-

Location par mois Fr. 180.-

ETIENNE
B Etienne SA, Centre suisse romand
1030 Villars-Sainte-Croix/Lausanne
ta Plerrelro. Tel 021/35 11 92
Fabrique dépôt central Lucerne
Tel . 041/492 444

Nous cherchons pour entrée à convenir , une

secrétaire qualifiée
ayant de l'initiative, connaissance de la branche
souhaitée, sachant travailler de manière indépen-
dante, dominant la comptabilité, décomptes AVS-
CNA, salaires, etc.

Faire offres complètes avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire à: ENTREPRISE DE CONSTRUC-
TION PIERRE BARBIER SA, case postale 217,
2001 Neuchâtel.

MONTEUR-ÉLECTRICIEN
EN AUTOMATISME

recherche nouvel emploi sur La Chaux-de-Fonds 01
Neuchâtel.
Ecrire sous chiffres VR 56855 au bureau de L'Impartia
du Locle.

ACHEVEUR OR
avec CFC, travaillant sur haut de gamme, connaissant
savonette, soudage industriel, bijouterie, orfèvrerie ,
prototypes, cherche changement de situation, même
avec responsabilités. Etudie toutes propositions.
Ecrire sous chiffres RF 16850 au bureau de L'Impar-
tial.

DAME
retraitée, cherche emploi à temps partiel comme
secrétaire ou vendeuse. Sens des responsabilités.
Ouverte à toutes propositions.
Ecrire sous chiffres ML 16917 au bureau de
L'Impartial.

DAME
cherche travail, 3 à 4 heures par jour: nettoya-
ges, sommelière ou autres.

Ecrire sous chiffres TF 16901 au bureau de
L'Impartial.

CHAUFFEUR-LIVREUR VL
20 ans, libéré obligations militaires, double nationa
lité, cherche emploi.

Ecrire sous chiffres 91-641 à ASSA,
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

JEUNE FEMME
cherche travail à domicile. Ferait formation sur
bracelets, horlogerie ou électronique.

Ecrire sous chiffres DB 16556 au bureau de

L'Impartial.



Ligue nationale A
Bellinzone - Lausanne 4-0
Grasshopper - Aarau 2-1
Servette - Zurich 2-1
Sion - NE Xamax 2-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Grasshopper 18 9 6 3 23-13 24
2. Aarau 18 9 5 4 26-17 23
3. NE Xamax 17 9 4 4 42-24 22
4. Lausanne 18 7 6 5 31-28 20
5. Servette 18 7 5 6 27-27 19
6. Saint-Gall 18 7 5 6 21-21 19
7. Sion 18 7 4 7 32-27 18
8. Young Boys 16 3 11 2 24-20 17

9. Lucerne 17 4 8 5 20-24 16
10. Bellinzone 18 3 7 8 22-31 13
11. Zurich 18 4 311 23-32 11
12. Bâle 18 3 411 22-49 10

GROUPE EST
Bienne - Chênois 0-0
Bulle - Etoile Carouge 2-0
Vevey - La Chaux-de-Fonds 1-0
Malley - Granges 3-3
Renens - Martigny 1-4
Yverdon - Montreux ! 1-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Chênois 18 10 5 3 38-19 25
2. Etoile Carouge 18 11 2 5 35-24 24
3. Granges 18 9 4 5 48-25 22
4. Malley 18 9 3 6 41-30 21

\ 5. Bulle 18 9 3 6 30-25 21
6. Yverdon 18 8 4 6 27-35 20

! 7. Martigny 18 6 7 5 23-26 19
8. Bienne 18 4 9 5 29-34 17
9. Renens 18 4 5 9 30-36 13

10. Vevey 18 5 310 26-41 13
11. Montreux 18 4 410 21-32 12
12. La Chx-de-Fds 18 4 113 20-41 9

Ligue nationale B
GROUPE OUEST
Soleure - Baden 2-3
Schaffhouse - Locarno 0-1
Chiasso - Coire 4-0
Old Boys - Winterthour 2-1
Wettingen - Olten 2-0
Zoug - Lugano 1-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Wettingen 18 13 2 3 46-13 28
2. Locarno 18 12 4 2 37-20 28
3. Lugano 18 12 3 3 55-25 27
4. Chiasso 18 9 6 3 27-18 24
5. Schaffhouse 18 10 2 6 43-29 22
6. Old Boys 18 7 3 8 25-27 17

7. Zoug 18 6 3 9 22-30 15" .
8. Winterthour 18 4 7 7 21-35 15
9. Coire 18 4 410 19-32 12

10. Soleure 18 3 411 24-45 10
11. Olten 18 3 312 20-42 9
12. Baden 18 3 312 20-43 9

Première ligue
GROUPE 1
Boudry - Vernier 3-1
Châtel St-Denis - Aigle 3-1
Stade LS - Colombier 1-0
Le Locle - Rarogne 0-0
Leytron - Grand-Lancy 0-4
Monthey - Echallens 1-1
UGS - Folgore Lausanne 1-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Châtel 13 8 4 1 25- 8 20'
2. Rarogne 13 7 6 0 19- 8 20

3. UGS 14 10 0 4 36-20 20
4. Colombier 12 6 3 4 25-20 15
5. Stade-LS 13 5 4 4 13-17 14
6. Grand-Lancy 14 4 6 4 16-14 14
7. Aigle 14 5 4 5 22-21 14
8. Folgore 13 5 3 5 14-12 13
9. Le Locle 13 4 4 5 16-21 12

10. Monthey 14 3 6 5 20-21 12
11. Echallens 14 5 2 7 25-27 12
12. Boudry 12 3 4 6 15-25 10

13. Leytron 14 3 2 9 15-29 8
14. Vernier 13 1 210 17-34 4

GROUPE 2
Berne - Baudepartement 1-1
Breitenbach - Delémont 4-0
Berthoud - Kôniz 5-0
Dùrrenast - Central Fribourg 1-1
Fribourg - Lyss 1-1
Ostermundidigen - Laufon 2-2
Thoune - Moutier 5-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

LLyss 13 7 5 1 22- 8 19
2. Thoune 13 6 5 2 31-21 17

3. Moutier 14 7 2 5  34-24 16
4. Berthoud 13 5 4 4 33-25 14
5. Breitenbach 13 6 1 6 29-19 13
6. Laufon 13 3 7 3 20-19 13
7. Central 13 4 5 4 25-28 13
8. Delémont 13 5 3 5 32-37 13
9. Dùrrenast 13 4 4 5 23-27 12

10. Osfdigen 13 4 4 5 23-28 12
11- Berne 13 4 4 5 17-22 12
12. Fribourg 14 4 3 7 24-34 11

13. Baudepart 13 3 4 6 13-25 10
14. Kôniz 13 2 5 6 19-28 9

GROUPE 3
Altdorf - Tresa 3-4
Ascona - Zoug 0-1
Buochs - Sursee 4-0
Einsiedeln - Goldau 6-2
Klus - Kriens 0-2
Suhr - Mendrisio 1-0

CLASSEMENT .„ . .„ „J G N P Buts Pts
1. Buochs 13 8 4 1 28-14 20
2. Kriens 13 8 2 3 22-13 18

3. Emmenbrùcke 11 7 3 1 24- 7 17
4. Klus 12 7 2 3 20-13 16
5. Suhr 12 6 4 2 17-12 16
6. Einsiedeln 13 6 2 5 27-21 14
7. Mendrisio 13 4 6 3 17-13 14
8. Mûri 12 4 4 4 14-14 12
9. Zoug 13 4 3 6 15-17 11

10. Tresa h 13 4 3 6 13-20 11
11. Ascona '.1 1 3 2 6 8 - 1 7  8
12. Sursee 14 4 010 24-35 8

13. Altdorf 13 1 5  7 15-29 7
14. Goldau 13 1 210 15-34 4

GROUPE 4

Dùbendorf - Stafa 3-1
Frauenfeld - Kilchberg 4-2
Glaris - Vaduz 0-0
Herisau - Tuggen 1-0
Red Star - Alstâtten 2-1
Rorschach - Embrach 3-2

CLASSEMENT , _ M _ _
J G N P Buts Pts

1. Herisau 13 7 4 2 18-11 18
2. Vaduz 14 8 2 4 34-14 18

3. Glaris 13 5 7 1 1 6 - 7 1 7
4. Brûttisellen 13 5 5 3 21-16 15
5. Red Star 13 5 5 3 17-18 15
6. Alstâtten 13 5 3 5 19-18 13
7. Kilchberg 13 6 1 6  20-25 13
8. Frauenfeld 14 5 3 6 20-24 13
9* Dùbendorf 13 5 2 6 16-17 12

10. Rorschach 13 4 4 5 14-19 12
11. Kùsnacht 13 3 5 5 15-12 11
12. Tuggen 14 2 7 5 19-26 11

13. Stafa 13 3 4 6 20-26 10
14. Embrach 14 2 4 8 12-28 8

Deuxième ligue
Marin - Corcelles 2-1
Serrières - Saint-Biaise 5-1
Superga - Cortaillod 3-2
Bôle - Fontainemelon 2-4
Saint-lmier - Fleurier 1-0
Hauterive - Audax 1-2

CLASSEMENT , _ M _ _
J G N P Buts Pts

1. Saint-lmier 13 8 3 2 24-14 19
2. Audax 12 6 4 2 20-10 16
3. Serrières 12 7 2 3 19-14 16
4. Superga 13 6 4 3 23-11 16
5. Hauterive 12 5 3 4 14-12 13
6. Cortaillod 12 5 3 4 17-15 13
7. Fontainemelon 13 5 3 5 21-26 13
8. Saint-Biaise 12 3 6 3 18-18 12
9. Bôle 1 1 2  5 4 16-22 9

10. Marin 12 2 5 5 16-19 9
11. Fleurier 12 1 3  8 12-23 5
12. Corcelles 12 1 3 8 9-25 5

Troisième ligue
GROUPE 1

Cressier - Les Bois 1-4
Le Parc - Pal Friul 1-0
Le Landeron - Deportivo 2-0
Comète - Saint-lmier II 2-2
Etoile - Cressier 1-2
Floria - Les Bois 0-3

CLASSEMENT , „„ ,„ .,J G N P Buts Pts
1. Les Bois 13 10 1 2 45-14 21
2. Deportivo 13 9 2 2 43-20 20
3. Comète 13 8 3 2 25-14 19
4. Cornaux 1 1 8  2 1 24-13 18
5. Etoile 12 6 1 5 28-23 13
6. Le Landeron 13 4 3 6 17-29 11
7. Le Parc 13 3 4 6 12-19 10
8. Floria 12 3 2 7 23-27 8
9. Saint-lmier II 12 3 2 7 22-36 8

10. Hauterive II 11 3 1 7 16-26 7
11. Cressier 13 3 1 9 23-40 7
12. Pal Friul 12 2 2 8 12-29 6

GROUPE 2
Coffrane - Le Locle II 2-1
Noira igue - Ticino 5-1
Blue Stars - Bôle II 0-3
Centre Espagn. - Béroche 2-0
Centre Portug. - Genev.-s/ Coffr 0-1

CLASSEMENT , „ » , „-J G N P Buts Pts
1. Noiraigue 13 10 3 0 47- 6 23
2. Centre Espagn. 12 8 4 0 39-14 20
3. Le Locle II " 12 6 3 3 30-24 15
4. Genev.-s/Coffr.12 5 4 3 21-16 14
5. Bôle II 9 5 1 3  24-23 11
6. Châtelard 1 1 3  5 3 15-21 11
7. Béroche 12 4 3 5 22-27 11
8. Coffrane 12 3 5 4 20-27 11
9. Ticino 13 3 5 5 18-22 11

10. Centre Portug. 13 2 3 8 16-27 7
11. Blue Stars 13 1 5  7 16-33 7
12. Pts-de-Martel 12 1 110 16-44 3

Quatrième ligue
GROUPE 1
Les Bois II - Mont-Soleil 2-0
Saint-lmier III - Sonvilier 1-4
Le Parc II - Sonvilier 3-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Mont-Soleil 9 7 1 1 25-12 15
2. Les Bois II 9 6 2 1 34-14 14
3. Sonvilier 8 5 2 1 21-11 12
4. Le Parc II 9 5 0 4 27-23 10
5. La Chx-de-Fds II 8 4 0 4 23-20 8
6. Superga II 6 3 1 2  16-14 7
7. Saint-lmier III 8 3 0 5 20-27 6
8. La Sagne la 9 1 0  8 17-38 2
9. Etoile II 8 0 0 8 0-24 0

GROUPE 2
Azzuri - La Sagne Ib 1-2
Couvet - Môtiers 6-2

CLASSEMENT , „» . »„J G N P Buts Pts
1. Couvet 10 6 3 1 32-14 15
2. La Sagne Ib 10 6 1 3 20-14 13
3. Azzuri 9 6 0 3 20-14 12
4. Les Brenets 10 6 0 4 31-18 12
5. Corcelles II 8 4 1 3 10- 9 9
6. Môtiers 10 4 1 5 26-28 9
7. Comète II 10 4 1 5 16-20 9
8. Fleurier II 10 3 1 6 22-23 7
9. Travers 8 1 2  5 16-33 4

10. Ticino II 9 1 2  6 9-29 4

GROUPE 3
Fontainemelon II - Marin II 2-0

CLASSEMENT .„ . , „ „J G N P Buts Pts
1. Espagnol 10 9 0 1 46-12 18
2. Helvetia 9 4 1 4 20-18 9
3. Fon'melon II 9 3 3 3 13-13 9
4. Marin II 9 4 1 4  16-18 9
5. Cornaux II 9 4 1 4  16-21 9
6. Lignières 10 3 3 4 26-25 9
7. Cortaillod lia 8 4 0 4 16-15 8
8. Gen-s/Coffr. Il 9 3 2 4 16-35 8
9. Colombier II 7 2 1 4 18-24 5

10. Dombresson 8 2 0 6 23-29 4

GROUPE 4
Cortaillod Mb - Béroche II 2-1
Audax II - Boudry II 3-6

CLASSEMENT ,- . ,- -J G N P Buts Pts
1. Boudry II 10 8 1 1 50-24 17
2. Auvernier 9 7 2 0 31- 8 16
3. Cortaillod Mb 10 5 2 3 27-22 12
4. NE Xamax II 8 4 2 2 15-14 10
5. Saint-Biaise II 10 4 2 4 30-17 10
6. Audax II 9 3 2 4 24-27 8
7. Serrières II 10 2 4 4 20-25 8
8. Salento 10 3 2 5 13-33 8
9. Béroche II 10 1 3 6 12-27 5

10. Centre-Portug. Il 8 0 0 8 8-33 0

Cinquième ligue
GROUPE 1
Pal Friul II - Colombier III 1-4

CLASSEMENT .- » , - „J G N P Buts Pts
1. Real Espagnol 7 5 2 0 2 8 - 6 1 2
2. Châtelard II 7 5 1 1 22-13 11
3. Colombier lit 6 3 1 2 21-19 7
4. Gorgier 7 3 1 3  13-14 7
5. Auvernier II 7 2 2 3 14-16 6
6. Pal Friul II 7 2 1 4  15-20 5
7. Espagnol II 6 1 2  3 12-15 4
8. Helvetia II 7 1 0  6 11-33 2

GROUPE 2
Valangin - Lat-Americano...... 1-3
Chaumont - Coff rane 11-;'» I.....<........ 0-1

CLASSEMENT ,- * , „/ «J G N P Buts Pts
1. Le Landeron II 7 5 1 1 34-22 11
2. Dombresson II 7 5 0 2 21-11 10
3. Lat-Americano 7 4 0 3 26-15 8
4. Coffrane II 7 3 1 3  15-15 7
5. Valangin 7 3 1 3 20-21 7
6. Cressier II 7 3 1 3  24-26 7
7. Chaumont 7 3 0 412-17 6
8. Marin III 7 0 0 7 6-31 0

GROUPE 3
Les Brenets II - Sonvilier II 8-2
Deportivo Mb- Pts-de-Mart. Mb 3-1

CLASSEMENT , - „ „ -J G N P Buts Pts
1. Floria lia 7 6 1 0 32- 6 13
2. Les Brenets II 7 5 1 1 32-16 11
3. Espagnol II 7 4 0 3 23-22 8
4. Deportivo llb 7 3 1 3 15-10 7
5. Sonvilier II 7 3 1 3  14-20 7
6. Les Bois III 7 2 2 3 15-21 6
7. Pts-de-Mart. llb 7 2 0 5 14-25 4
8. La Sagne II 7 0 0 7 8-33 0

GROUPE 4
Floria llb - Pts-de-Mart. Il A 1-5
Saint-Sulpice - Couvet II 3-3
Buttes - Deportivo II A 1-1

CLASSEMENT , „ », „ „
J G N P Buts Pts

1. Deportivo II A 10 9 1 0 48-10 19
2. Buttes 10 8 2 0 3a 11 18
3. Pts-Mart. lia 10 6 0 4 34-31 12
4. Noiraigue II 8 5 1 2 60-17 11
5. Couvet II 8 4 2 2 30-23 10
6. Saint-Sulpice 11 3 1 7 28-33 7
7. Le Locle III 1 1 3  1 7  15-30 7
8. Blue Stars II 9 3 0 6 19-27 6
9. Môtiers II 9 3 0 6 24-41 6

10. Floria M B  10 0 010 12-77 0

Vétérans
Ticino - La Sagne 1-2
NE Xamax - Superga 1-3

CLASSEMENT ,- .,„ „J G N P Buts Pts
1. Superga 6 5 1 0 1 6 - 6 1 1
2. Ticino 6 4 1 1 1 4 - 9 9
3. Le Locle 4 3 1 0  19- 5 7
4. La Sagne 6 3 1 2  12-14 7
5. Boudry1 6 2 1 3  10-13 5
6. Fontainem. 5 2 0 3 11-17 4
7. NE Xamax 9 0 3 6 12-29 3
8. Floria 6 0 2 4 2 - 6  2

Deuxième ligue
GROUPE 2
Bassecourt - Schûpfen 5-2
Porrentruy - Boujean 34 1-4
Aile - Longeau 0-0
Langasse - Courtemaîche 2-1

Azzuri Bienne - Fontenais 0-0
Aarberg - Ceneri 1-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Azzuri Bienne 12 9 3 0 23- 6 21
2. Bassecourt 12 9 1 2 25-12 19
3. Aile 12 6 2 4 15-13 14
4. Boujean 34 12 6 1 5 21-15 13
5. Aarberg 11 5 2 4 13-13 12
6. Langasse 12 6 0 6 21-19 12
7. Courtemaîche 11 4 2 5 14-17 10
8. Porrentruy 11 4 1 6 21-24 9
9. Ceneri 12 4 1 7  19-24 9

10. Longeau 1 1 3  2 6 13-19 8
11. Schûpfen 12 3 1 8  18-25 7
12. Fontenais 12 2 2 8 14-30 6

Troisième ligue
GROUPE 6
Aurore Bienne - Etoile Bienne 1-1
Bévilard - Boujean 34 4-2
La Rondinella - Aegerten B 3-3
Longeau - Orpond 1-2
Sonceboz - Lamboing 1-1
Tramelan - Perles 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. La Rondinella 12 6 3 3 19-11 15
2. Orpond 1 1 6  1 4  18-13 13
3. Lamboing 11 4 5 "2 15-12 13
4. Bévilard 1 1 5  2 4 27-18 12
5. Tramelan 11 4 4 3 23-24 12
6. Perles 1 1 5  2 4 17-20 12
7. Aurore Bienne 12 4 4 4 25-23 12
8. Etoile Bienne 12 4 4 4 25-24 12
9. Boujean 34 12 5 2 5 27-28 12

10. Aegerten B 11 3 4 4 21-24 10
11. Sonceboz 12 2 4 6 14-22 8
12. Longeau 12 3 1 8 21-33 7

GROUPE 7
Courrendlin - Moutier 0-1
Courroux - Mervelier 1-1
Reconvilier - Courtetelle li 2-2
Montsevelier - Rebeuvelier 4-2
Delémont - Develier 1-1
USI Moutier - Bassecourt 2-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Courtetelle 1210 1 1 48-10 21
2. Courroux 12 8 1 3 3a 22 17
3. Moutier 1 1 6  2 3 22-14 14
4. Montsevelier 12 7 0 5 21-14 14
5. Mervelier 12 6 2 4 22-18 14
6. Develier 12 6 1 5  25-23 13
7. Reconvilier 12 5 2 5 25-23 12
8. Delémont 11 4 2 5 18-17 10
9. USI Moutier 12 3 3 6 17-26 9

10. Courrendlin 11 3 2 6 16-26 8
11. Bassecourt 12 3 2 7 14-28 8
12. Rebeuvelier 11 0 011 12-47 0

GROUPE 8
Les Breuleux - Chevenez 2-0
Cornol - Saignelégier 3-2
Boncourt - Glovelier 1-0
Boécourt - Aile 1-1
Montfaucon - Porrentruy 0-2
Grandfontaine - Bure 2-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Boncourt 12 11 0 1 32- 7 22
2. Boécourt 12 7 3 2 3a22 17
3. Glovelier 12 7 1 4 32-15 15
4. Cornol 12 6 3 3 24-16 15
5. Bure 12 5 3 4 27-18 13
6. Gdfontaine 12 6 1 5 17-15 13
7. Saignelégier 12 5 3 4 28-29 13
8. Porrentruy 12 5 2 5 19-22 12
9. Les Breuleux 12 4 2 6 26-27 10

10. Aile 12 4 1 7  15-25 9
fl. Montfaucon 12 2 1 9 10-20 5
12. Chevenez 12 0 012 3-47 0

Angleterre
15e JOURNÉE
Charlton Athletic - Norwich City 2-0
Luton Town - Newcastle United 4-0
Oxford - Coventry City 1-0
Queen's Park - Watford aO
West Ham United - Sheffield W 0-1
Wimbledon - Southampton 2-0
Liverpool - Nottingham F renvoyé
Derby County - Manchester United renvoyé

CLASSEMENT"
J G N P Buts Pt

1. Liverpool 12 10 2 0 32- 7 32

2. Arsenal 14 10 2 2 26- 8 32
3. Queen's P. 14 9 3 2 19-11 30
4. Nottingham 13 8 3 2 24-11 27
5. Manch. U. 14 6 7 1 24-15 25
6. Chelsea 15 8 1 6  25-24 25
7. Everton 14 6 4 4 21-1 1 22
8. Tottenham 15 6 3 6 16-16 21
9. Oxford 14 6 2 6 19-21 20

10. Wimbledon 14 5 4 5 18-16 19
11. Southamp. 14 4 5 5 19-22 17
12. Derby C. 13 4 4 5 11-14 16
13. Coventry 14 5 1 8 14-22 16
14. West Ham 14 3 6 5 14-17 15
15. Luton 14 4 3 7 17-19 15
16. Sheffield 15 4 3 8 15-27 15
17. Portsmouth 14 3 5 6 14-26 14

18. Newcastle 13 3 4 6 15-23 13

19. Norwich 15 3 2 10 10-21 11
20. Watford 13 2 3 8 6-16 9
21. Charlton 14 2 3 9 12-24 9
" Trois points par match gagné.

RFA
15e JOURNÉE

Leverkusen - Hambourg 2-0
B. Munich - Uerdingen 3-0
B. Dortmund - Stuttgart 2-2
Mônchenglad. - Hanovre 1-2
E. Francfort - Schalke 04 2-0
Homburg - Kaiserslaut 3-2
Nuremberg - Karlsruhe 4-0
W. Brème - Cologne ; 2-1
Mannheim - VfL Bochum 1-1

CLASSEMENT .„ » .„ „J G N P Buts Pts
I.W. Brème 15 11 3 1 29- 9 25
2. B. Munich 15 12 0 3 38-17 24
3. Cologne 15 9 5 1 24-10 23
4. Mônchenglad. 15 9 1 5 31-24 19
5. Stuttgart 15 7 4 4 35-23 18
6. Nuremberg 15 5 6 4 22-13 16
7. Karlsruhe 15 6 3 6 21-25 15
8. Leverkusen 15 4 6 5 17-20 14
9. Hambourg 15 5 4 6 29-37 14

10. E. Francfort 15 5 3 7 24-25 13
11. Hanovre 15 5 3 7 23-28 13
12. Mannheim 15 3 6 6 17-24 12
13. Uerdingen 15 5 1 9 19-25 11
14. Kaiserslaut. 15 4 3 8 24-34 11
15. Vf L Bochum 14 3 4 7 17-23 10
16. B. Dortmund 14 3 4 7 16-23 10
17. Homburg 15 3 4 8 17-29 10
18. Schalke 04 15 4 2 9 21-35 10

FRANCE
12e JOURNÉE
Paris-SG - Marseille 1-1
Monaco - Metz 2-1
Bordeaux - Nantes 2-1
Toulon - Matra Racing 0-0
Niort - Auxerre 0-0
Cannes - Nice 0-1
Lille - Saint-Etienne 1-2
Montpellier - Le Havre 3-1
Toulouse - Lens ai

CLASSEMENT , „ . , „-J G N P Buts Pts
1. Monaco 18 12 3 3 29-13 27
2. Bordeaux 18 9 5 4 23-16 23
3. Nantes 18 8 5 5 25-18 21
4. Matra Racing 18 6 9 3 18-19 21
5. Metz 18 9 2 7 22-15 20
6. Marseille 18 8 4 6 26-22 20
7. Saint-Etienne 18 8 4 6 23-27 20
8. Montpellier 18 7 5 6 27-20 19
9. Auxerre 18 6 7 5 16-13 19

10. Niort 18 8 3 7 2a 18 19
11.Cannes 18 6 6 6 18-21 18

¦ 12. Toulon 18 5 7 6 16-11 17
13. Nice 18 8 1 9  19-25 17
14. Lille 18 5 6 7 18-17 16
15. Lens 18 7 2 9 19-29 16
16. Toulouse 18 6 3 9 15-25 15
17. Laval 17 5 4 8 20-20 14
18. Paris-SG 18 6 210 17-25 14
19. Brest 17 3 5 9 17-23 11
20. Le Havre 18 3 510 20-31 11

Italie
8e JOURNÉE
Avellino - Sampdoria 1-2
Cesena - Fiorentina 1-0
Como - Napoli : 0-0
Internazionale - Ascoli 2-2
Pescara - AC Milan 0-2
Pisa - Juventus 1-2
Torino - Verona 1-1
Empoli - AS Roma 2-1

CLASSEMENT ,„ . ,„ „J G N P Buts Pts
1. Napoli 8 6 2 0 1 5 - 3 1 4
2. Sampdoria 8 5 2 1 14- 8 12
3. AC Milan 8 4 3 1 9 - 4 1 1
4. Juventus 8 5 0 3 12- 7 10
5. AS Roma 8 4 2 2 12- 8 10
6. Fiorentina 8 3 3 2 10- 5 9
7. Internazionale 8 3 3 2 11-10 9
8. Verona 8 2 4 2 10- 9 8
9. Torino 8 2 4 2 9 - 9  8

10. Ascoli 8 2 3 3 11-11 7
11. Pescara 8 3 1 4  6-16 7
12. Como 8 1 3 4 7-10 5
13. Pisa 8 2 1 5 7-12 5
14. Cesena 8 1 3  4 3 - 9  5
15. Avellino 8 1 1 6 8-17 3
16. Empoli 8 2 1 5 4-10 0

ESPAGNE
10e JOURNÉE
R Madrid - A Madrid 0-4
B Séville - Cadix 3-2
Barcelone - C Vigo 2-0
Gijon - Bilbao 2-2
Murcie - Logrones :... 2-3
R Sociedad - Majorque 1-0
Valladolid - Sabadell 0-0
Saragosse - Valence 2-2
Osasuna - Espanol 0-0
Las Palmas - Séville 1-2

CLASSEMENT ! „» , „ „J G N P Buts Pts
1. R Madrid 10 8 1 1 32- 6 17
2. A Madrid 10 7 2 1 1 6 - 3 1 6
3. R Sociedad 10 5 2 3 16- 6 12
4. C Vigo 10 4 4 2 12- 8 12
5. Osasuna 10 4 4 2 10- 7 12
6. Bilbao 10 4 4 2 11-11 12
7. Cadix 10 5 1 4 15-16 11
8. Valence 10 4 3 3 12-14 11
9. B Séville 10 4 2 4 16-12 10

10. Saragosse 10 4 2 4 19-17 10
11. Valladolid 10 3 4 3 5- 9 10
12. Séville 10 5 0 5 12-19 10
13. Barcelone 10 4 1 5  10-11 9
14. Espanol 10 4 1 5 8-13 9
15. Majorque 10 2 4 4 16-17 8
16. Gijon 10 2 4 4 10-18 8
17. Murcie 10 3 1 6 13-15 7
18. Logrones 10 1 4  5 7-17 6
19. Las Palmas 10 2 1 7 9-19 5
20. Sabadell 10 1 3 6 3-14 5

Tous les résultats et les classements de football



Le choc des géants
Match au sommet en LNA à Lugano
• LUGANO - KLOTEN 4-3

(2-1 1-2 1-0)
Les deux meilleures formations
suisses ont offert, samedi, un
spectacle d'une qualité remar-
quable. Ce duel au sommet a
été d'une intensité folle et d'un
niveau technique et tact ique
rarement atteint en Suisse.

Tant Lugano que Kloten ont su
développer des mouvements de la
meilleure veine. L'engagement
physique a été énorme, la vio-
lence de certains contacts peut en
témoigner.

Ton (à terre) et Lûthi: une courte victoire luganalse face au Kloten de Zehnder, Rauch et Pavonl

Disputée sur un tempo extrême-
ment rapide, la rencontre a été
indécise jusqu 'à son terme. Si
Lugano s'est finalement imposé , il
le doit notamment à sa bonne
exploitation des situations de
power-play (deux buts à 5 contre
4)-

Mais les Tessinois n'ont jamais
été à l'abri d'un retour des Avia-
teurs. Ceux-ci ont prouvé qu'ils
étaient bel et bien un rival sérieux
pour Lugano.

La façon dont ils sont revenus
au score durant le deuxième tiers
le prouve. Rarement, Lugano

avait été aussi dominé sur sa pati-
noire. Pratiquant un fore-checking
incessant , les visiteurs ont longue-
ment pressé les hommes de Slett-
voll devant les buts de l'excellent
Andrey.

MEILLEURES
INDIVIDUALITÉS

Finalement , c'est une réussite de
l'inévitable Johansson qui a
décidé de l'issue de ce match au
sommet. Les individualités de
Lugano ont pris de justesse le
meilleur sur la cohésion des Zuri-
chois.

Les Jaks, Vrabec et autres
Johansson sont capables de faire
la différence à n'importe quel
moment. Ils savent exploiter la
moindre brèche dans le système
défensif adverse. A Kloten, Celio
a crevé l'écran.

LUGANO
Laurent WIRZ

Face à un public tessinois qui
le hait (bonjour les excès), il a eu
à cœur de se mettre en évidence,
inscrivant deux superbes buts et
en se montrant le meilleur élé-
ment de son équipe.

NIVEAU SUPÉRIEUR
La vitesse d'exécution, la préci-
sion des passes, la technique des
joueurs, tout ceci a contribué à
faire de ce match un spectacle de
niveau très élevé.

Comme à son habitude, le
public de le Resega a encore
donné une dimension supérieure
à l'événement. A Lugano, le hoc-
key sur glace est désormais plus
qu'un sport, c'est quasiment une
religion. Il faut avoir vécu cela
une fois.

Jamais en panne d'imagina-
tion, les Tifosi trouvent toujours
de nouveaux slogans ou de nou-
veaux gadgets pour encourager
leurs idoles. C'est un spectacle
dans le spectacle!

RÉJOUISSANT
Le poids des étrangers ne s'est
pas trop fait sentir. Certes, Elo-
ranta et Johansson à Lugano,
Yates et Mongrain à Kloten ont
été bons, mais ils n'ont pas sur-
volé les débats.

Cela prouve que les joueurs
suisses prennent leurs responsabi-
lités et peuvent décider de l'issue
d'un match. Cette constatation ne
peut que réjouir dans l'optique de
l'équipe nationale. L. W.

Resega: 8000 spectateurs.
Arbitres: MM. Vôgtlin, Kunz-
Clémençon.
Buts: 2' Jaks (Ritsch, Lugano
à 5 contre 4) 1-0; 6' Celio
(Yates) 1-1; 15' Vrabec (Lùthi,
Domeniconi) 2-1; 23' Vrabec
(Johansson, Ritsch, Lugano à
5 contre 4) 3-1; 26' Celio 3-2;
40' Zehnder (Schlagenhauf)
3-3; 42' Johansson (Jaks)
4-3.
Pénalités: 7 X 2 '  plus 5'
(Lûthi) contre Lugano; 6 X 2
plus 5' (Hollenstein) contre
Kloten.
Lugano: Andrey; Bertaggia,
Domeniconi; Eloranta, Ritsch;
Massy, Rogger; Vrabec, Lùthi,
Eggimann; Eberle, Johansson,
Jaks; Walder , Ton, Part.
Kloten: Pavoni; Rauch, Zehn-
der; Wick , Bruderer; Uebersax;
Wager, Mongrain, Erni; Celi,
Yates, Hollenstein; Sigg, Beat
Lautenschlager, Schlagenhauf.

«28 Gymnastique

Flavio Rota brillant
A Nyon, en match représentatif juniors, la Suisse a battu la
France, par 275,50 à 273,80 points. Au classement individuel,
succès helvétique également grâce à Flavio Rota. Match repré-
sentatif juniors: Suisse - France 275,50 - 273,80. - Individuels:
1. Flavio Rota (S) 55,95; 2. Jean-Claude Legros (Fr) 55,75; 3.
Thierry Richard (Fr) 55,40; 4. Daniel Giubellini (S) 55,30; 5.
Erich Wanner (S) 55,25; 6. Gilles Petit (Fr) 55,20.

EyÊ Escrime
S

Gaille cinquième à Amhem
L'Allemand de l'Ouest Thomas Gerull a remporté le tournoi de la
Coupe du monde à l'épée de Arhnem en battant en finale l'Italien
Angelo Mazzoni par 10-8. Le Suisse Patrice Gaille a échoué de jus-
tesse, en quart de finale, face à l'Allemand Arndt Schmidt (11-12).
Il a pris la cinquième place. — Classement final: 1. Thomas Gerull
(RFA); 2. Angelo Mazzoni (It); 3. Arndt Schmidt (RFA); 4. Marc
Streifensand (RFA); 5. Patrice Gaille (S); Alexander Pusch (RFA);
7. Achim Bellmann (RFA); 8. Alain Cote (Cah

¦? LE SPORT EN BREF —̂

Le règne de la prudence
Napoli en échec a Como

• COMO - NAPOLI 0-0
Leader du championnat d'Italie,
Napoli a perdu un point hier
après-midi au stade Sinigaglia
de Como. Le match a été carac-
térisé par une prudence toute
italienne. C'est dire que les
occasions de s'enthousiasmer
pour les spectateurs neutres ont
fait défaut.

Quant aux Tifosi des deux équi-
pes, ils étaient satisfaits de ne pas
avoir perdu...

En nonante minutes, les alertes
pour les gardiens ont été très
rares. L'hermétisme des défenses
transalpines s'est confirmé. Trois
occasions pour l'équipe locale et
quatre pour les coéquipiers de
Maradona, c'est un peu décevant.

INCONCEVABLE
Devant son public, Como a aligné
un attaquant et demil Une
pareille conception serait inconce-
vable dans un autre championnat

que le Calcio! Le pauvre Suédois
Corneliusson, isolé en pointe, n'a
rien pu faire de productif. Quant
aux champions d'Italie, ils ont eu
en Renica, De Napoli et Mara-
dona leurs meilleurs éléments.

CÔME
Laurent WIRZ

En seconde mi-temps, l'Argen-
tin a dirigé la manœuvre avec
brio, mais ses bonnes intentions
n'ont pas été concrétisées par ses
coéquipiers. Giordano notamment
s'est distingué en gâchant plu-
sieurs ballons favorables.

Napoli aurait pu remporter la
totalité de l'enjeu mais il lui aurait
fallu, pour cela, prendre un petit
peu plus de risques offensifs.
Mais c'est trop demander à une
équipe italienne à l'extérieur! Un
zéro-zéro hors de ses bases repré-
sente toujours une bonne affa ire.

même si le spectacle doit en souf-
frir, comme a pu le constater le
vainqueur du concours Face à
Face.

La partie de hockey de samedi
aura laissé un souvenir beaucoup
plus marquant. Ceci même si un
splendide retourné de Maradona a
illuminé un match finalement bien
terne.

Sinigaglia, 25.000 specta-
teurs.

Arbitre: Agnolin, Bassano del
Grappa.

Como: Paradiso; Aldiero;
Annoni, Maccoppi, Moz; Mattei,
Invernizzi, Notari Stefano (78' Di
Piani), Centi; Corneliusson,
Todesco (58' Giunta).

Napoli: Garella; Renica; Ferra-
rio, Ferrara, Francini; De Napoli,
Filardi, Maradona, Romano; Car-
nevale (26' Niano), Giordano.

Notes: pelouse en bon état.
Température agréable. Napoli
sans Bagni et Careca (suspendus).
Coups de coin 2-4 (2-2). L. W.

Sous les paniers
CS de basketball

MESSIEURS
LNA. Sixième journée: Pully -
Vevey 127-92 (65-48); Chêne -
SAM Massagno 108-74 (54-
31); Bellinzone - Nyon 102-97
(57-49); Vernier - Champel 100-
117 (48-64); Fribourg Olympic
- SF Lausanne 105-98 (53-31).

Classement: 1. Champel 7 -
14; 2. Pully 7 - 1 2 ;  3. SF Lau-
sanne 7 - 10; 4. Fribourg Olym-
pic 7 - 10; 5. Bellinzone 7 - 8;
6. Nyon 7 - 6; 7. Chêne 7 - 4;
8. Vernier 7 - 2; 9. SAM Massa-
gno 7 - 2 ;  10. Vevey 7 - 2 .

Ligue nationale B, 7e jour-
née: Epalinges - Beauregard 86-
84 (40-52). SAV Vacallo - Sion
87-76 (48-38); CVJM Birsfel-
den - Lugano 109-93 (53-45).
Barbengo - Union Neuchâtel
80- 114 (36-54). Monthey -
Cossonay 89-75 (38-35); STV
Lucerne - Reussbùhl 74-78 (34-
38).

Classement: 1. Birsfelden
12 (+ 104); 2. SAV Vacallo 12
(+75); 3. Reussbùhl 12 (+34);
4. Lugano 8 (+46)); 5. Union
Neuchâtel 8 (+34); 6. Beaure-
gard 8 (+29); 7. Sion 6 (-18);
8. Epalinges 4 (-62); 9. Mon-
they 4 (-10); 10. Cossonay 4
(-27); 11. Lucerne 2 (-76);
12. Barbengo 2 (-129).

Première ligue. — Groupe
centre: Arlesheim - Riehen 85-
72 (36-27). Auvernier - La
Chaux-de-Fonds 65-71 (24-
40). Rapid Bienne - Marly 76-
79 (57-39). Pratteln - Alterswil
76-70 (32-31). Riehen - BC
Birsfelden 61-64 (28-33). Uni
Bâle-Oberwil - Porrentruy 110-
53 (57-209); Arlesheim - Bon-
court 52-83 (16-35).

Classement: 1. La Chaux-
de-Fonds 6-12 (+118); 2.
Rapid Bienne 6-10 (+135); 3.
Marly 6-10 (+38); 4. Uni Bâle
5-8 (+87); 5. Birsfelden 6-8
(+39); 6. Auvernier 6-6 (+63);
7. Boncourt 6-6 (+11); 8.
Alterswil 5-4 (-43); 9. Pratteln
6-2 (- 143); 10. Riehen 5-0
(-71); 11. Porrentruy 5-0
(-203); 12. Arlesheim 6-4
(-31).

SP6DAMES

LNA. Sixième journée: Pully -
Nyon 104-110 (45-51); Stade
Français - City Fribourg 74-61
(43-29); Reussbùhl - Bernex 66-
50 (30-31). Baden - Birsfelden
74-78 (37-41). Fémina Berne -
Fémina Lausanne 62-74 (21-
32). - Classement: 1. Birsfel-
den 12; 2. Baden 10 (+20); 3.
Fémina Lausanne 10 (-20); 4.
Stade Français 8; 5. Nyon 6; 6.
Fémina Berne 4 (-8); 7. Pully
4 (-29); 8. City Fribourg 4
(-109); 9. Reussbùhl 2; 10.
Bernex 0.

LNB (5e journée): Vevey -
La Chaux-de-Fonds 56-61.
Meyrin - Wiedikon 62-61;
Kùsnacht - Lucerne 72-79;
Brunnen - Pratteln 80-62; SAL
Lugano - Winterthour 59-50. —
Classement: 1. Lucerne 5-10;
2. Arlesheim 4-8; 3. Brunnen
4-6; 4. Pratteln 4-4 (+20) ; 5.
SAL Lugano 4-4 (-49); 6. Mey-
rin 4-4 (-53); 7. Vevey 5-4; 8.
La Chaux-de-Fonds 5-2 (+69);
9, Kùsnacht 5-2 (-33); 10.
Winterthour 5-2 (-94); 11.
Wiedikon 5-0. (si)

CS de volleyball
MESSIEURS

Ligue nationale A: Uni Bâle -
Genève Elite 2-3 (15-6 8-15
15-8 14-16 12-15); VBC Kôniz
- TV Amriswil 3-0 (15-7 15-5
18-16).
Classement: 1. CS Chênois,
7-14 points; 2. Leysin VBC,
7-12; 3. TSV Jona, 7-10; 4.
LUC, 7-8; 5. Genève Elite, 7-4;
6. VBC Kôniz, 7-4; 7. Uni Bâle,
7-4; 8. TV Amriswil, 7-0.
LNB, groupe ouest, 4e tour:
Lutry - Berne 3-0; Mùnsingen -
Bienne 3-0; Tramelan - Servette-
Star Onex 3-0; Colombier -
Tatran Berne 3-0.
Classement: 1. Colombier, 4-8;
2. Mùnsingen 4-8; 3. Chênois,
3-6.

DAMES
Ligue nationale A: VBC Bienne
- Elite Uni Berne 0-3 (18-20
2-15 12-15); Spada Academica
Zurich - Gatt Genève 1-3 (15-17
8-15 12-15 14-16).
Classement: 1. Uni Bâle 7-14;
2. Montana Lucerne 7-12; 3.
BTV Lucerne 7-10; 4. LUC, 7-8;
5. Gatt Genève, 7-6; 6. Spada
Academica ZH, 7-4; 7. Elite Uni
Berne, 7-2; 8. VBC Bienne, 7-0.
LNB, groupe ouest, 4e tour:
Uettligen - Elite Uni Berne 0-3;
Montreux - Fribourg 1-3;
Thoune - Neuchâtel Sports 1-3;
VB Bâle - Moudon 3-0.
Classement: 1. VB Bâle, 4-8;
2. Fribourg, 4-8; 3. Neuchâtel
Sports, 4-6.

Au-dessus du filet

Au Tournoi de tennis de Pans-Bercy
L'Américain Tim Mayotte, 15e
joueur mondial, a enregistré sa
quatrième victoire dans le
Grand Prix 1987. Après avoir
gagné à Philadelphie, Chicago
et Toulouse, il a remporté le
deuxième tournoi de Paris-
Bercy, doté de 815.000 dollars,
en battant en finale son com-
patriote Brad Gilbert (14e
joueur mondial) en cinq sets,
par 2-6 6-3 7-5 6-7 (5-7) 6-3.

Les deux joueurs se sont livré une
lutte très équilibrée sur la surface
moyennement rapide de Bercy.
Mayotte (27 ans), qui succède au
palmarès à l'Allemand de l'Ouest
Boris Becker, absent cette année,
a eu la victoire à sa portée au
quatrième set quand, menant par
deux manches à une, il s'est
trouvé en possession d'une balle
de 5-3.

Dans le tie-break de ce qua-
trième set, Mayotte a encore été
tout près de la victoire lorsqu'il
s'est détaché à 5-3. Mais Gilbert
a aligné quatre points pour égali-
ser à deux manches partout.

Le cinquième set de cette finale
américaine a été, à l'image de
l'ensemble du match, très équili-
bré. Mayotte a eu quatre balles de
break dans le sixième jeu. Il n'a
cependant pas su en profiter. Aus-
sitôt après, Gilbert s'est trouvé à
son tour en possession d'une
balle de break.

Mais son adversaire l'a sauvée
sur une volée violemment contes-
tée par Gilbert, très nerveux.
Mayotte en a profité pour faire la
décision dans le huitième jeu et
conclure aisément sur son service
après trois heures et demie de
jeu.

Le double messieurs s est termine
par une victoire suisse, celle du
Zurichois Jakob Hlasek et du Tes-
sinois Claudio Mezzadri qui, en
finale, ont battu les Américains
Scott Davis-David Pâte par 7-6 (9-
7) 6-2.

Face à des adversaires qui, la
veille, avaient éliminé Paul Anna-
cone et Christo Van Rensburg
(têtes de série No 1) la paire hel-
vétique a connu un premier set
particulièrement difficile.

Dans le tie-break encore, Hla-
sek-Mezzadri se trouvèrent menés
par 6-4, puis par 6-5 et 7-6. Ils
réussirent à renverser la situation
pour enlever le tie-break à leur
première balle de set.

Dans la seconde manche, la
physionomie du match changea
complètement. Les deux Suisses
prirent la direction des opérations

et , avec un Mezzadri excellent au
service et un Hlasek remarquable
a la volée, ils s'imposèrent sans
difficulté après avoir fait le break
au troisième puis au cinquième
jeu et après une heure et vingt-
huit minutes.

Jakob Hlasek et Claudio Mez-
zadri, qui jouent ensemble depuis
le début de l'année, disputaient
leur cinquième tournoi. Ils
n'avaient jamais jusqu'ici dépassé
le stade des quarts de finale. Leur
succès contre Scott-Pate, non
classé comme eux, leur a rapporté
42.000 dollars.

Paris-Bercy (815.000 dol-
lars). Simple messieurs, finale:
Tim Mayotte (EU) bat Brad Gilbert
(EU) 2-6 6-3 7-5 6-7 (5-7) 6-3.

Double messieurs, finale:
Jakob Hlasek-Claudio Mezzadri
(S) battent Scott Davis-David Pâte
(EU) 7-6 (9-7) 6-2. (si)

Mayotte— et les Suisses



Combativité récompensée au Communal
En deuxième ligue de hockey sur glace

• LE LOCLE - UNTERSTADT
6-5 (1-2 2-1 3-2)

Victoire à l'arraché samedi soir
sur la patinoire du Communal
pour le HC Le Locle, mais tout à
fait méritée. Les joueurs du
nouvel entraîneur Charles De La
Reussille se sont battus corps et
âme pour tenter de mettre en
échec Unterstadt et c'est de jus-
tesse, deux minutes avant le
coup de sifflet final, que Turler
a donné l'avantage aux siens.

D' emblée , les Neuchâtelois se
sont révélés supérieurs. Pourtant ,
il leur a été difficile de trouver la
faille , rencontrant un véritable
mur en la personne du portier
Riedo. Leur erreur a peut-être
résidé dans le fait qu'ils ont trop
souvent tiré depuis trop loin. Le
match a bien failli être gagné par
les Fribourgeois à la quatorzième
minute. Perrenoud a encaissé
deux buts en quelques secondes,
dont un juste après l'engagement
et par un malheureux hasard.

Dès lors, il a perdu les pédales
et n'a pratiquement plus touché
terre jusqu'à l' ultime minute. Cou-
rageux, les Loclois ne s'en sont
pas formalisés et ont continué de
dominer durant tout le vingt
médian, Vuillemez marquant le
point égalisateur à la 38e minute.
Dans le dernier tiers, le gardien a
de nouveau joué de malchance;
ce qui a permis à Unterstadt de
reprendre de l'avance.
Cependant, elle a été de très
courte durée et cette égalisation a

très certainement été pour elle le
début de la fin. Le suspense a
toutefois été de la partie jusqu'au
bout, puisque le but de la victoire
s'est fait attendre jusqu'à la 58e
minute. Par une combativité à
toute épreuve, les maîtres de
céans n'ont rien volé à leurs
adversaires qui ont tout de même
eu de la peine à avaler la pilule.
On l'aurait à moins...

Arbitres: MM. Bernard Vallat
et Yves Dermi.

Notes: Patinoire du Communal
au Locle, 100 spectateurs. Temps
frais , merveilleuse soirée. Glace
bonne.

Pénalités: 2 x 2  contre Le
Locle et 3 x 2 contre Unterstadt.

Le Locle: Perrenoud; Kauf-
mann, Deluigi; Kolly, Geinoz;
Girard, Turler , Déruns; Vuillemez,
Raval, Juvet; Boiteux, Romerio,
Barberat. Entraîneur: De La Reu-
sille.

Unterstadt: Riedo; Jenny, Leh-
mann; Helfer , P. Eltschinger;
Curty, Mùlhauser, D. Eltschinger;
Henguely, Roschy, D. Mauron; T.
Fasel , C. Mauron; Dietrich, R.
Fasel, Enkerli. Entraîneur: Ruf-
fieux.

Buts: 14'02 D. Eltschinger
(Mùlhauser) 0-1; 14'07 Henguely
0-2; 19' Girard (Déruns) 1-2; 22"
Dietrich 1-3; 24' Turler (Girard)
2-3; 38' Vuillemez (Deluigi) 3-3);
42' C. Mauron 3-4; 43' Turler
(Kolly) 4-4; 44' Juvet 5-4; 48'
Mùlhauser 5-5; 58' Turler
(Déruns) 6-5. PAF

Victoire de la collectivité
• ST-IMIER -STAR

LA CHAUX-DE-FONDS 6-4
(3-1 3-1 0-2)

Les quelque 200 spectateurs
n'auront pas regretté leur déplace-
ment. Les deux formations ont
offert deux tiers initiaux de la
meilleure veine. Les Chaux-de-
Fonniers n'étaient pas descendus
en Erguël pour faire de la fi gura-
tion et il ne fallut que 38 secon-
des pour que Scheidegger, laissé
seul, devant Boschett i, ouvre le
score. Le match était lancé et , pris
à froid , les hommes de Neininger
réagirent de superbe manière en
rétablissant la parité par Marti ,
sur passe de Dubois.

Trois minutes plus tard , le
même Dubois permettait à Tanner
de marquer le deuxième but pour
les Imériens. Au bénéfice d' un
meilleur jeu de passes, les locaux
allaient encore creuser l'écart . Dès
l'approche du deuxième tiers, les
Neuchâtelois refaisaient quelque
peu de leur retard par Yerli, qui
profitait d'une hésitation de Bos-
chetti. Peu de temps après, Marti
attirait toute la défense à lui, y
compris le gardien et, intelligem-
ment , jouait pour Dubois qui ne

se fit pas faute de placer le palet
au bon endroit. Le rythme était
très soutenu et Fehlmann mettait
souvent en échec les essais de
Neininger et Cie.

A la mi-match , les Imériens
allaient prendre un avantage con-
séquent mais logique, compte
tenu de leurs nombreuses occa-
sions. On s'achevait vers une vic-
toire aisée de Saint-lmier, mais il
fallut déchanter , les hommes de
Huguenin ne baissaient pas les
bras et revenaient au score par
Berra, qui déviait habilement un
tir de Geinoz alors que Bergamo
profitait d'un cafouillage pour
tromper une quatrième fois Bos-
chetti. Même si moins spectacu-
laires, les six dernières minutes
furent palpitantes, chaque équipe
donnant ses dernières forces dans
la fin de la rencontre. Le score
n'évolua plus malgré la sortie de
l' excellent portier Fehlmann., sans
lequel La Chaux-de-Fonds aurait
subi une défaite plus conséquente
car Saint-lmier, samedi soir , avait
sorti ses meilleurs atouts.

Arbitres: MM. Bruchez et Pin-
get.

Buts: 1e Scheidegger (Yerli)

0-1; 2e marti (Dubois) 1-1; 5e
Tanner (Dubois) 2-1; 13e Marti
(Dubois) 3-1; 21e Yerli 3-2; 23e
Dubois (Marti) 4-2; 32e Wyssen
(Dubois) 5-2; 32e Neininger 6-2;
45e Berra (Geinoz) 6-3; 55e Ber-
gamo 6-4.

Pénalités: 11 x 2' et 2 x 10'
(Houriet et Tanner) contre Saint-
lmier et 7 x 2' et 1 x 5' (Gygli)
contre La Chaux-de-Fonds.

Patinoire d'Erguël: 200 spec-
tateurs. Glace en bon état. Saint-
lmier sans Robert, Brunner et Prê-
tre (blessés).

Saint-lmier: Boschetti; Duper-
tuis, Moser , Ogi, Houriet, Neinin-
ger, Jacot , Dubois, Marti, Wys-
sen, Prysi, Tanner.

Star La Chaux-de-Fonds:
Fehlmann; Soguel, Monin, Yerli ,
Scheidegger, Yerli Yvan, Kubler,
Geinoz, Cœudevez, Berra, Ber-
gamo, Ganguillet, Cuche, Fluck,
Leuba, Gygli.

G. Dessaules

Le néo-promu confirme
• COURT - NOIRAIGUE 5-2

(2-0 1-1 2-1)

Pour son grand retour en 2e ligue
le CP Court vient de remporter
son 2e succès consécutif et ceci
de façon tout à fait méritée. Sans
la bonne partie du gardien neu-
châtelois Kaufmann et la mala-
dresse des attaquants de Court
qui arrivèrent plusieurs fois seuls
devant le gardien adverse, le
score aurait été plus sévère. Noi-
raigue n a toutefois jamais
renoncé et c'est seulement en fin
de match que la décision tomba
avec le 5e but signé Jacques Hos-
tettmann un junior de 17 -ans,
gardien de football du FC Court,
qui a marqué 3 buts et qui, avec
Francis Lardon, de 25 ans son
aîné forment un redoutable duo.
A relever encore que ce match fut
correct et que les Neuchâtelois

marquèrent leur premier but alors
qu'ils étaient en supériorité numé-
rique.

Patinoire prévôtoise: 200
spectateurs.

Arbitres: MM. Froidevaux et
Blaser.

Pénalités: 6 x 2  contre Court
5 x 2  contre Noiraigue.

Buts: 2e Hostettmann 1-1;
10e Lanz 2-0; 22e Page 2-1; 31e
Geiser 3-1; 41e Hostettmann 4-1;
42e Bonny 4-2; 53e Hostettmann
5-2.

Court: Ruch; Frei, Ortis;
Tschan , Freudiger; Clémençon,
Lardon, Hostettmann; Schneeber-
ger, Geiser, Wyss; Lanz, Hou-
mard, Charpie; Boichat.

Noiraigue: Kaufmann; Kisslig,
Renaud; Barbezat Bishof; Page,
Frossard, Bonny; Liechti, Jeannin,
Simoncelli; Jacot, Vaucher, Bla-
ser, (kr)

Exploit de St-Otmar
En Coupe d'Europe de handball

Les trois formations helvétiques
engagées dans les différentes
compétitions européennes mascu-
lines ont toutes perdu à l'extérieur
lors de matchs-retour des 8e de
finale.

Cependant, St-Otmar , en
Coupe de I" IHF , a réalisé un
exploit en éliminant les Soviéti-
ques de MAI Moscou. Battus 21-
17 en URSS, les Saint-Gallois
sont néanmoins qualifiés, sur le
score total de 36-36, pour avoir
marqué deux buts de plus que les
Moscovites sur terrain adverse.

Champions: Dukla Prague - Ami-
citia Zurich 2016 (11-9); Prague
qualifié pour les quarts de finale
sur le score total de 39-37.

Coupes: Banik Karvina - BSV
Berne 18-13 (12-4) . Karvina qua-
lifié pour les quarts de finale sur
le score total de 41-35.

1HF: MAI Moscou - St-Otmar St-
Gall 21-17 (10-10). St-Otmar
qualifié pour les quarts de finale,
sur le score total de 36-36 , pour
avoir marqué deux buts de plus à
l'extérieur.(si)

Première victoi re
Deuxième ligue neuchâteloise

• TRAMELAN -
UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL
5-2 (1-2 2-0 2-0)

L'essentiel a été réalisé par Tra-
melan qui glane ainsi ses deux
premiers points. La manière
pour les obtenir n'aura pas con-
vaincu les 500 spectateurs qui
n'ont pas été gratifiés d'un
spectacle de haut niveau. Uni-
versité-Neuchâtel n'a surtout
pas joué sur sa vraie valeur et a
joué trop dur écopant de 28
minutes de pénalités infligées il
est vrai souvent' à tort et parci-
monieusement par des arbitres
qui eux aussi devront se «mettre
dans le coup» .

Les visiteurs se montrèrent
bien lents dans leurs actions
alors que la défense était peu
sûre.

Après avoir eu une belle
action à son actif , Tramelan
ouvrit le score très logiquement.
Une des rares et belles actions
des Neuchâtelois leur permis
d'égaliser. Ils prirent l'avantage
en jouant en nombre supérieur.

Pour avoir écopé de 14
minutes de pénalités dans le
second tiers, Uni capitulait à
deux reprises. Débutant sur un
rythme assez lent, la troisième
période fut la plus intéressante
puisque les protégés de Michel
Turler confirmaient leur victoire
par deux nouveaux buts. Cepen

dant force est d'admettre que
l'on a assisté à une rencontre de
niveau bien moyen et que les
deux formations ont encore pas
mal de travail pour palier aux
nombreuses carences constatées
samedi soir.

Les Lovières: 500 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Storni et Jean
Mairet.

Buts: 7' Morandin (Ceretti)
1-0; 12' Ballerini (Zingg) 1-1;
13' Kuffer (Gisiger) 2-1; 30'
Guichard (Ceretti) 2-2; 30' Gui-
chard (Reber) 3-2; 55' Lyonel
Vuilleumier 4-2; 55' Houriet
(Reber) 5-2.

Pénalités: 2 x 6 '  contre Tra-
melan, 1 4 X 2 '  contre Univer-
sité Neuchâtel.

Tramelan: Etienne; Voirai.
Steiner; Reber, Houriet, Jason
Vuilleumier; Morandin, Cattin;
Scholl, Guichard, Lyonel Vuil-
leumier; Basso, Olivier Vuilleu-
mier , Ceretti; Richard Vuille-
mier, Kammermann , Boichat;
entraîneur: Michel Turler.

Uni-Neuchâtel: Schwartz;
Filion, Daucourt; Boesiger, Bal-
lerini, Zingg; Schreyer, Kuffer;
Baril, Gisiger, Hofmann;
Renaud, Mathey, Gendron; Con-
coni, Perrin, Clottu; entraîneur
J. B. Mathey.

Notes: Tramelan est privé de
Mast. (vu)

R3J Athlétisme

Pierre Délèze et Comelia Bîîrki vainqueurs
à Martigny
Pierre Délèze chez les messieurs et Cornelia Bùrki chez les dames
ont remporté la traditionnelle Corrida d'Octodure, dont c'était la
douzième édition à Mart igny.

Délèze s'est imposé devant Bruno Lafranchi et Manuel de Oli-
veira, ces trois hommes se livrant une lutte spectaculaire jusqu 'à
300 mètres de la ligne. Mais le Valaisan, en Tançant le sprint de
loin, devait l'emporter assez nettement. Quant à Cornelia Bùrki, elle
a domité toutes ses rivales pour battre de huit secondes son propre
record établi l'an dernier et qu'elle a porté à 13'29" .

lH Cyclisme

Thurau et Freuler deuxièmes
A l'issue de la troisième nuit, les positions étaient les suivantes
aux Six Jours de Munich: 1. Clark - Doyle (Aus - GB) 181
points; 2. Thurau - Freuler (RFA - S) 167; 3. Pijnen - Kappes
(Ho - RFA) 108; 4. à un tour: R. Hermann - S. Hermann (Lie)
59; 5. à deux tours: Kristen - de Wilde (RFA - Be) 111.

? LE SPORT EN BREF I

LNA
• LANGNAU - AMBRI-PIOTTA

3-13(1-3 0-4 2-6)
llfis: 5200 spectateurs.
Arbitres: MM. Weilenmann,
Hugentobler, Hôltschi.
Buts: 8' Vigano 0-1, 8' Vigano
(Bartschi) 0-2, 15' Wùthrich
(Meyer/Langnau à 5 contre 4)
1-2 , 17' Derlago (Fransioli) 1-3,
26' Derlago (Tschumi) 1-4, 27'
Bartschi (McCourt) 1-5, 34' Barts-
chi 1-6, 37' Kaszycki (Lindemann)
1-7 , 42' Derlago 1-8, 48' Vigano
(Kôlliker) 1-9, 51' Derlago
(Tschumi) 1-10, 53' Geddes
(Jeandupeux) 2-10, 54' Linde-
mann 2-1 1, 55' Bartschi
(McCourt) 2-12, 56' Bartschi
2-13 , 60' Walker 3-13.
Pénalités: 4 X 2 '  plus pénalité
disciplinaire de match (Wùthrich)
contre Langnau, 5 X 2 '  contre
Ambri.

• ZOUG - SIERRE 8-4
(2-1 4-1 2-2)

Herti: 4576 spectateurs.
Arbitres: MM. Stauffer , Progin,
Hirter.
Buts: 8' Schadler 1-0, 7' Colin

Muller 2-0, 19' Locher (McEwen,
Sierre à 5 contre 4) 2-1, 21'
Colin Muller 3-1 . 22'b Burkart
(Fontana) 4-1, 28' Boucher
(Sierre à 5 contre 4) 4-2, 30' Lau-
rence (Colin Mùller/Zoug à 5 con-
tre 4) 5-2, 39' Laurence 6-2, 45'
Glowa (Jaggi) 6-3, 46' Fritsche
7-3, 47' Laurence 8-3, 52' Glowa
(Lôrtscher) 8-4.
Pénalités: 4 x 2 '  contre les deux
équipes.

• FRIBOURG - DAVOS - 7-4
(1-1 3-1 3-2)

Patinoire de Saint-Léonard:
5000 spectateurs.
Arbitres: MM. Frey, Stettler, Stal-
der.
Buts: 19' Thomas Muller (Batt ,
Sergio Soguel) 0-1, 20' Sauvé
1-1 , 28' Sauvé (Silling) 2-1, 35'
Montandon (Sauvé/Fribourg à 5
contre 4) 3-1, 36 Lùdi (Martin)
4-1, 40' Neuenschwander (Levie/
Davos à 4 contre 3) 4-2, 42' Tho-
mas Muller (Nethery/Davos à 5
contre 4) 4-3 , 48' Sauvé (Mar tin)
5-3 , 52' Montandon (Sauvé) 6-3,
54' Montandon (Sauvé) 7-3, 56'
Gross (Thomas Muller 7-4.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Fri-
bourg, 6 x 2 '  contre Davos.
Note: dès la 21e minute, Rotzet-
ter (contracture à la cuisse) cède
sa place à Bûcher.

• LUGANO - KLOTEN 4-3
(2-1 1-2 1-0)

• BIENNE - BERNE 5-2
(2-0 2-2 1-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lugano 10 8 1 1 53-29 17
2. Bienne 10 7 1 2 43-32 15
3. Kloten 10 7 0 3 63-27 14
4. Ambri 10 6 1 3 57-29 13

5. Davos 10 5 2 3 46-34 12
6. Zoug 10 6 0 4 44-50 12
7. Berne 10 2 1 7  33-53 5
8. Fribourg 10 2 1 7  37-61 5

9. Langnau 10 2 1 7  41-76 5
10. Sierre 10 0 2 8 29-55 2

LIMB
• LA CHAUX-DE-FONDS

AJOIE 7-3 (2-1 3-1 2-1)

• MARTIGNY -
RAPPERSWIL 1-7
(1-0 0-5 0-2)

Patinoire municipale: 1500
spectateurs.
Arbitres: MM. Robir, Farni, Ghig-
gia.
Buts: 9' Gosselin (Jean-Louis
Locher) 1-0, 22' Bachmann 1-1,
29' Hills 1-2, 32' Hills 1-3, 33'
Rogenmoser 1-4, 39' Kohler
(Hills) 1-5, 49' Muffler (Rogen-
moser) 1-6, 60' Hills (Griseman)
1-7.
Pénalités: 3 x 2 '  contre chaque
équipe.

• COIRE - OLTEN 9-3
(3-1 3-1 3-1)

Hallenstadion: 1996 spectateurs.
Arbitres: MM. Bregy, Zeller, Biol-
lay.
Buts: 8' Théo Wittmann (Lavoie)
1-0, 14' Kessler 2-0, 14' Young
(Lavoie) 3-0, 15' Lôrtscher (Wits-
chi) 3-1, 22' Lavoie (Keller) 4-1,
25' Théo Wittmann (Lavoie) 5-1,
31' Allison (Graf) 5-2, 37' Théo
Wittmann 6-2, 46' Alex Witt-
mann (Lavoie) 7-2, 51' Capaul
(Beat Jeuch, Lavoie) 8-2 , 58' Graf
(Hofmann) 8-3, 60' Schneller
(Young, Grieder) 9-3.
Pénalités: 5 x 2 '  contre Coire, 4
X 2' contre Olten.

• HERISAU - BÂLE 4-3
(1-0 1-1 2-2)

Sportzentrum: 1452 spectateurs.
Arbitres: MM. Pahud, Kùnzi,
Schmid.
Buts: 15' Cranston (Caduff) 1-0,
28' Cranston (Caduff , Thompson)
2-0; 32' Plante (Brown) 2-1, 45'
Brown 2-2, 49' Thompson (Griga)
3-2, 53' Zimmermanrt (Brich)
3-3, 58' Griga (Cranston) 4-3.
Pénalités: 4 X 2 '  contre Herisau,
6 X 2 '  contre Bâle.

• CP ZURICH - UZWIL 4-4
(0-2 3-1 1-1)

Hallenstadion: 2250 spectateurs.
Arbitres: MM. Tarn, Chies, Fass-
bind.
Buts: 4' Niederer (Taylor) 0-1,
15' McLaren (Bùhlmann), Taylor)
0-2; 28' Rauser (Sven Leuenber-
ger) 0-3, 34' Meier (Cahenzli,
Lùthi) 1-3, 34' Cadisch (Tuohi-
maa) 2-3, 40' Cadisch (Tuohimaa)
3-3, 47' Bùhlmann 3-4, 48'
Cadisch (Havlicek) 4-4.
Pénalités: 2 x 2 '  contre CP
Zurich, 5 X 2 '  contre Uzwil.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Rappers. 10 6 2 2 46-28 14
2. Ajoie 10 6 1 3 43-34 13
3. Zurich 10 5 2 3 54-42 12
4. Olten 10 5 1 4  47-39 11

5. Coire 10 5 1 4  46-40 11
6. Herisau 10 5 1 4 41-38 11
7. Uzwil ' 10 4 1 5 32-41 9
8. Martigny 10 4 1 5  33-43 9

9. Chx-Fds 10 3 2 5 39-50 8
10. Bâle 10 1 0  9 33-59 2

Première ligue
GROUPE III
4e journée
F.-Morges - Yverdon 3-5
Neuchâtel - Star Lausanne . 10-3
Champéry - Moutier 5-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lausanne 4 4 0 0 30-14 8
2. Yverdon 4 4 0 0 21-12 8

3. GE Servette 4 3 0 1 33- 8 6
4. Neuchâtel 4 2 2 0 23-15 6
5. Viège 4 2 1 1  32-15 5
6. Champéry 4 2 0 2 15-26 4
7. Fleurier 3 1 1 1 13-16 3
8. F. -Morges 4 1 0  3 12-30 2
9. Monthey 3 0 0 3 1 1-23 0

11. Moutier 4 0 0 4 12-30 0
10. Star LS 4 0 0 4 17-30 0

Sur les autres patinoires de ligue nationale



De la théorie a la pratique
Le H C La Chaux-de-Fonds en rabat-joiead|ucide
• LA CHAUX-DE-FONDS -

AJOIE 7-3 (2-1 3-1 2-1)
L'imbécilité n'a plus de limites. Et
le sport-exutoire va une fois
encore payer la casse.

Bravo à vous, joueurs ajoulots
et chaux-de-fonniers qui avez su
éviter le traquenard. Sur la glace,
les comptes se sont réglés, à de
rares exceptions près, entre prati-
ciens avisés. Un derby charrie a
priori un fleuve de passions. Les
débordements publics et pseudo-
politiques n'ont rien à y faire.

Que se passe-t-il dans votre
tête, Tristan et Tristesse, quand le
poing tendu vous réclamiez l'exé-

" cution capitale des uns, la chute
des autres.

Vous ne regardiez même pas
ces hockeyeurs-prétextes, qui, les
uns, luttaient très légitimement
pour confirmer un premier rang et
les autres pour se sortir de
l'ornière.

Match il y eut quand même.
Apre, dense et romand.

BIEN VU
L'entraîneur du HCC Jan Soukup
avait annoncé quelques change-
ments spectaculaires dans l'ali-
gnement de sa formation. Sans
artifices, il s'y est tenu. Les ulti-
mes retouches se sont avérées
judicieuses. Eric Bourquin, Gavro-
che du palet, est monté aux barri-
cades et a jeté le pavé dans la
mare comme on le lui demandait.
Mike Prestidge, reculé en
défense, a su filtrer les escarmou-
ches adverses et servir de pour-
voyeur avisé. Les théories réconci-
liatrices du HCC, annoncées dans
la semaine ont trouvé leur prolon-
gement sur la glace.

Le trio Mouche, MacParland et
L. Stehlin s'est rappelé au bon
souvenir en quintant à bon
escient. Mais c'est une équipe.

dans toute l'acceptation du terme ,
que le HCC s'est acquis un regain
de considération. A maturité tout
soudain, les Chaux-de-Fonniers
ont franchi un cap périlleux. Vital
même pour la poursuite de l'exer-
cice.

Le HC Ajoie, une fois n'est pas
coutume, a trouvé en face de lui
un adversaire plus déterminé que
lui. Sur les plans physique, tacti-
que et technique.

Il y a des jours où tout va mal,
ou presque, pour les uns et où
tout «rigole» pour les autres.
Question de motivation profonde,
d'infléchissement et de redresse-
ment des courbes de performan-
ces aussi.

MAÎTRISE
On sait que l'équipe neuchâte-
loise n'est pas un modèle d'équili-
bre psychique. Et pourtant,
samedi soir, c'est aussi dans ce
domaine là qu'elle a assis les
bases de son succès mérité.
L'intellect en ordre, les gars de
Jan Soukup ont pu exprimer sur
la glace la plénitude d'un poten-
tiel pratique souvent retenu.

Le HC La Chaux-de-Fonds était
pourtant très mal parti, puisque
Léchenne, après une centaine de
secondes, donnait l'avantage aux
siens. En d'autres temps, cela
aurait déjà signifié la chienlit pour
les recevants. Paradoxalement, ce,
fut bénéfique. Persuadés que
c'était leur soir, les coéquipiers de

Laurent Stehlin s 'est refait une beauté des grands soirs. A deux reprises, il a battu Christophe Wahl.
(Photo Schneider)

D. Dubois, solidaires, refirent leur
retard. S'installèrent aux comman-
des. La maîtrise du match, prise
après six minutes de jeu, ne
devait plus leur échapper.

CRUCIAL
Pour avoir su gagner chaque cen-
timètre dans leur camp médian
appelé faussement «zone neu-
tre» , les Chaux-de-Fonniers ont
joué judicieusement un premier
atout décisif. Un filtrage très serré
a empêché les joueurs de Richard
Beaulieu d'installer massivement
la menace devant Nissille rassuré

et moins orphelin. A distance, le
duel chiffré des gardiens de but
parle de lui-même. En fait , Wahl a
été sollicité quatre fois de plus
que son vis-à-vis. Nerveux, l'Ajou-
lot n'a pas été en mesure de gom-
mer à lui seul les manquements
défensifs des siens.

Deuxième carte maîtresse: les
étrangers. Ceux du HCC ont
répondu de belle manière à leurs
détracteurs. Là aussi, le bilan
comptable leur est favorable en
l'occurrence.

Et puis, il y eut aussi les auto-
chtones. Ceux dont ont parle trop

discrètement souvent. Le HC
Ajoie s'est bien exprimé par Ber-
dat et Léchenne. Le HCC avec L.
Stehlin comme figure de proue,
s'est refait une beauté des grands
soirs; Mouche, Dubois frères ,
Seydoux, ¦ Bourquin, Hêche,
Tschanz , Niederhauser et Vuille
ont participé avec conviction au
lifting. Il est des maquillages qui
tiennent... G. K.

Les Mélèzes: 4500 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Megert ,
Donati, Vacchini.
Buts: 2' Léchenne (Leblanc)
0-1; 3' L. Dubois (L. Stehlin)
1-1; 6' McParland (L. Stehlin)
2-1; 21' L. Stehlin (McPar-
land) 3-1; 29" Giambonini
(Seydoux) 4-1; 34' Prestidge
5-1; 38' Métivier (Leblanc)
5-2; 53' L. Stehlin (McPar-
land) 6-2; 59' Mouche
(McParland) 7-2; 60' Berdat
7-3.
Pénalités: 8 x 2 '  contre La
Chaux-de-Fonds; 13 X 2 ' +
1 X 5' (Métivier) contre Ajoie.
La Chaux-de-Fonds: Nissille;
D. Dubois, L. Dubois, Mou-
che, McParland, L. Stehlin;
Prestidge, Seydoux; Nieder-
hauser, Tschanz , Bourquin;
Hêche, Gertschen, Giambo-
nini, Vuille.
Ajoie: Wahl; Sembinelli ,
Bachler; Métivier, Berdat ,
Maurer; Forster , Rohrbach;
Leblanc, Léchenne, Jolidon;
Schmid, Morel; Grand, Meier,
Kohler, Siegenthaler , Bram-
billa.
Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Gobât et Jaquier (bles-
sés).

Malgré Latinovich et un super Siltanen
Bienne s adjuge le derby bernois en LNA

• BIENNE - BERNE 5-2
(2-0 2-2 1-0)

Bienne a d'abord donné l'impres-
sion de se détacher facilement de
son voisin bernois. Puis, il fut
rejoint dans le tiers intermédiaire ,
avant de reprendre ses distances
dès la mi-match , à la suite d'un
cadeau magistral d'un défenseur
bernois.

Certes, on annonçait depuis le
début de la semaine , que le duel
des frères ennemis allait être
explosif. Ce derby cantonal n'en
fut pas vraiment un. Qualité
s'entend. La faute est à mettre au
profit du CP Berne.

En effet , l'ours de la cap itale
est blessé. Ses individualités sont

l'ombre d'elles-mêmes. Et
l'homme qui est appelé à le sau-
ver, n'arrivera pas du jour au len-
demain à peaufiner les imperfec-
tions. Dommage pour lui. Car
samedi soir, surtout, Steve Latino-
vich aurait préféré donné ses con-
signes aux Biennois, comme il le
fit d'ailleurs par le passé.

Bienne pour sa part se régale.
Plus de complexes pour les
Dubois, Aeschlimann et Mattioni
face aux Dekumbis, Bowman ou
Cunti. C' est d'ailleurs la 3e tri-
plette biennoise qui a décidé du
gain de la victoire dès la 31e
minute.

Avec Oli Anken très bon à la
régulière, — malgré avoir encaissé
l'égalisation stupidement — et

cette merveilleuse première ligne
emmenée par Dupont qui tourne
à plein régime, le HC Bienne
transperce avec culot tous ses
adversaires. Will y Kohler ne nous
contredira pas, lui qui a trans-
persé les filets splendidement à
deux reprises. L'effet Kinding
prend du volume. Mais, le Sué-
dois n'est pas seul. Sa troupe en
bloc joue les élèves disciplinés. Et
comme ça, le public montre son
enthousiasme.

Patinoire de Bienne: 850
spectateurs.

Arbitres: Ehrensperger , Zim-
mermann-Ramseier.

Buts: 14' Dupont (Bienne à 5
contre 4) 1-0; 20' Kohler

(Dupont) 2-0; 26' Dekumbis
(Rauch) 2-1; 27' Guido Laczko
(Hotz) 2-2; 34' Aeschlimann 3-2;
37' Mattioni (Dupont) 4-2; 41'
Kohler (Poulin) 5-2.

Pénalités: 7 x 2 '  contre les
deux équipes.

Bienne: Anken; Cattaruzza ,
Poulin; Gschwind, Pfosi; Zi gerli ,
Ruedi; Kohler, Dupont, Leuenber-
ger; Wist , Kiefer , Egli; Mattioni,
J.-J. Aeschlimann , Dubois; Nus-
pliger.

Berne: Tosio; Siltanen, Muller,
Beutler , Rauch; Staub; Guido
Laczko, Triulzi, Hotz; Cunti, Bow-
man, Dekumbis; Howald, Thomas
Laczko, Fischer.

René Perret

A chaud
Jan Soukup a retrouvé le sou-
rire. Pour la première fois
depuis le début du champion-
nat, dans les vestiaires, il a été
en mesure de féliciter ses
joueurs. Au terme de cette ren-
contre où le HCC s'est complè-
tement réhabilité, le mentor
tchécoslovaque ne s'est du reste
pas montré avare d'éloges à
l'égard de ses protégés.

C'est la première fois que
tous, sans exception, ont
donné le meilleur d'eux-
mêmes. Contre Ajoie, mes
joueurs ont vraiment voulu ia
victoire. Je suis heureux de
constater que ce succès n'est
pas le fruit de quelques indivi-
dualités mais de l'ensemble de
l'équipe. Les changements
Intervenus se sont avérés
bénéfiques. Eric Bourquin, en
attaque, a apporté beaucoup
au deuxième bloc. Il a récu-
péré un maximum de pucks. Il
a été très agressif dans la zone
d'attaque. Il a dynamisé ses
camarades. Il leur a montré
l'exemple. Dommage qu'il
n'ait pas connu davantage de
réussite. Je suis également
très content de la prestation
de Mike Prestidge. Dans deux
ou trois matchs, il sera encore
plus à l'aise en défense. J'en
suis convaincu.

Nous avons réalisé notre
meilleur match de la saison
confiait pour sa part Mike
McParland. Par leur courage et
leur volonté, tous les joueurs
ont contribué à cette magnifi-
que victoire. •

LES MÉLÈZES
Michel DERUNS

Avec deux buts et deux
assits, Laurent Stehlin a été l'un
des bourreaux de la formation
jurassienne. Nous avons affi-
ché davantage de détermina-
tion que ces derniers matchs.
Les lignes ont été bien équili-
brées. Je ne suis pas mécon-
tent que notre entraîneur ait
reformé notre triplette de l'an
passé. La saison dernière,
nous avions fait nos preuves.
Samedi, je crois que nous
nous sommes pas trop mal
débrouillés. On est sur le bon
chemin. Je regrette un peu
que nous soyons maintenant
placés devant deux déplace-
ments difficiles, mardi à Olten
et samedi à Coire. Si l'on pou-
vait, lors de ces deux rencon-

tres, récolter deux voire trois
points, ce serait formidable.

Daniel Dubois, le capitaine,
tenait à peu près le même lan-
gage que ses coéquipiers. On a
travaillé, on s'est battu
comme on devrait le faire à
chaque match. Cette victoire
est très importante morale-
ment. Nous en avions grande-
ment besoin car, ces dernières
semaines, nous avions quel-
que peu perdu confiance. Le
doute s'était installé. L'année
passée nous avons aussi
connu un premier tour labo-
rieux. Par la suite, c'était net-
tement mieux allé. Dès lors...

DEUX DENTS EN MOINS!
Le HCC a incontestablement
présenté un tout autre visage.
Mais comment expliquer un tel
revirement de situation? Après
la défaite d'Hérisau, nous
avons eu jeudi une nouvelle
réunion d'équipe où chacun a
pu s'exprimer. Les discussions
ont porté leurs fruits. Samedi,
chacun s'est énormément
battu. Nous avons démontré
un grand coeur confiait André
Tschanz au terme de ce match
dont il se souviendra. Le centre-
avant de la deuxième ligne, à la
suite d'un coup de canne de
Métivier, a en effet perdu deux
dents dans l'aventure. J'espère
simplement que le geste du
Canadien jurassien était invo-
lontaire. Maintenant, je n'ai
plus qu'à prendre rendez-vous
chez le dentiste!

ATTITUDE INADMISSIBLE
L'attitude de certains suppor-
ters jurassiens qui se sont
comportés comme de vérita-
bles voyous n'a pas laissé
indifférents les joueurs neu-
châtelois. Certains supporters
ajoulots ont manqué singuliè-
rement de sportivité et de fair-
play. Je peux comprendre leur
déception. Mais il y a des limi-
tes relevait Eric Bourquin. En
lançant des boîtes de bière,
des pétards ou des pièces de
monnaie sur la piste, ils
devraient se rendre compte
qu'ils peuvent aussi fort bien
blesser leurs joueurs. Sur la
glace, nous sommes obligés
de garder notre sang-froid. Il
n'y a pas de raison que le
public n'en fasse pas autant.
Sinon, où va-t-on?

Des paroles à méditer. Pour
certains en tout cas!

Pénalités déterminantes
Dans le vestiaire ajoulot, ça n'était
pas l'euphorie, mais on ne drama-
tisait pas outre mesure cette
défaite. Dans les discussions, on
entendait souvent des critiques au
sujet des pénalités et de l'incohé-
rence du trio arbitral. Dans ce
match très tendu, cela n'a fait
qu'empoisonner la rencontre.

Autre constat, les Ajoulots ont
été incapables de maîtriser leurs
nerfs. Ainsi, ils ont cumulé les
erreurs en défense, facilitant , dès
le début de la rencontre, les velléi-
tés neuchâteloises. Faire autant
de cadeaux en début de match
était un signe qui ne trompait
pas, Ajoie n'est jamais entré dans
la rencontre, car pris à la gorge
par un adversaire beaucoup plus
décidé. On pardonnera à Wahl
ses deux seules bévues, qui coû-
tèrent autant de buts, car il dut
supporter tout le poids du match.

On s'est bien vite rendu
compte que la prestation de

l'ensemble jurassien ne ressem-
blait en rien à celles vues contre
Martigny et Olten. On a plutôt
retrouvé un arrière-goût du
fameux match contre Uzwil perdu
à domicile.

Le président du HCA déclarait
à l'issue de la rencontre: Victoire
méritée de La Chaux-de-Fonds,
qui était très motivé. Pour notre
part, nous étions trop crispés et
les deux premiers buts stupides
que nous avons encaissés au
premier tiers ont fait basculer le
match. Les nombreuses pénali-
tés ne nous ont pas permis de
jouer au hockey.

Fernand Leblanc abondait en
ce sens: C'est impossible de
gagner un match avec des puni-
tions comme ça. La Chaux-de-
Fonds a mieux joué que nous,
c'est entièrement notre faute si
nous avons perdu le match.

Le portier Wahl se plaignait:

En début de match, sur deux
actions de jeu, je me suis fait
taper, ce que j'ai fait remarquer
à l'arbitre, qui reconnaissait
l'avoir vu. La fois suivante, il
n'a pas réagi, alors je n'ai plus
résisté et j'ai foncé dans le tas.
C'est stupide, mais je n'en pou-
vais plus! Pour ce qui est de
notre défaite, on aurait dû pati-
ner autant que contre Olten, ou
Martigny. Nous étions un temps
de retard sur les Neuchâtelois
ce qui m'a surpris de leur part,
c'est qu'ils ont pu durcir le jeu.
J'ajoute encore que l'on ne
peut pas gagner un match en
jouant à trois ou quatre joueurs
pendant 31 minutes.

Dans la généralité, les Ajoulots
reconnaissaient qu'ils ont mal
joué. La Chaux-de-Fonds n'a rien
volé et a bien joué le coup. Et
c'est tant mieux pour eux,
disent-ils.

B. Voisard
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Amère défaite
pour le FC
La Chaux-de-Fonds
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Le petit d'homme reste le plus
f ragile des mammif ères.

Rien n'est accumulé en lui au-
delà de son code génétique. C'est
pourquoi tout est à ref aire, inlas-
sablement à chaque naissance.

C'est d'abord avec de l'aff ec-
tion, puis du savoir que l'on bâtit
un homme, mot à mot, comme on
construit une tour, pierre sur
pierre. C'est ainsi qu 'il devient le
prédateur suprême de toutes cho-
ses, le dominant de toutes les
espèces.

Cela est possible, car l'homme
est capable d'accumuler et de
conserver du savoir, depuis des
centaines de milliers d'années.

L'université est la mémoire du
savoir accumulé par l'homme.
Elle a pour f onction de transmet-
tre ce savoir, de l'actualiser et de
l'augmenter par la recherche f on-
damentale.

Il n'y a pas que l'université qui
s'occupe de recherche f ondamen-
tale, mais elle reste le seul lieu
qui n'est pas cravaché par un
souci de rentabilité matériel.

Et pourtant l'université est ren-
table pour la société qui investit
dans son f onctionnement comme
le f ait le canton de Neuchâtel en
lui consacrant... 6% du total de
son budget de f onctionnement,
soit 45 millions sur 750!

C'est peu.
Le calcul de rentabilité du

savoir que l'on conserve, trans-
met et accumule à l'université ne
relève pas des mêmes critères que
ceux de l'industrie, du commerce
et de l'agriculture.

Même si le débat d'idées
autour de la notion de liberté est
aussi complexe que le compte lai-
tier, on ne saurait conf ondre ces
deux démarches, par ailleurs
aussi abstraites l'une que l'autre,
encore que la première assure les
subventions de la seconde!

Une des premières «rentabili-
tés» de l'Université neuchâteloise
et de l'Arc jurassien est de main-
tenir ici, au milieu de nous, un
haut niveau de compréhension du
monde dans lequel nous vivons et
dans lequel nous sommes desti-
nés à vivre. C'est à travers l'Uni
que nous investissons dans notre
capacité de maîtriser partielle-
ment cette destinée.

Venons-en aux considérations
sordides auxquelles l'université
répugne. Attendu que la doctrine
off icielle , proclamée samedi au
cours du Dies academicus est que
l'Université de Neuchâtel est
condamnée à l'excellence, l'uni-
versité se doit de sécréter la capa-
cité de f aire le compte de ses
médiocrités.

L 'investisseur neuchâtelois,
c'est-à-dire le contribuable, est en
droit d'exiger un rendement intel-
lectuel maximum de son «entre-
prise du savoir» af in d'en tirer
tout le bénéf ice dont il a besoin
pour maintenir sa capacité de
f inancement.

Le mauvais prof esseur, l'assis-
tant médiocre ne doivent pas
avoir plus de chances de conser-
ver leur emploi, qu 'en usine celui
qui ne satisf ait pas à une
moyenne normale de production !

Le jour où elle sera capable de
gérer ce problème, l'Uni aura
vraiment réussi sa mue au service
de la société qui investit tant
d'espoirs en elle. Gu BAILLOD

Savoir investir
dans le savoir

Natif de Cortaillod tué
Mystérieuse explosion dans l'Adriatique

M. Jean-Louis Natter, 39 ans, né à
Cortaillod, a été tué dans la nuit de
vendredi à samedi par une violente
explosion dans le phare de San
Domino, une des quatre îles de
l'archipel des Tremiti, situé dans
l'Adriatique au large de Termoli, a
indiqué hier un porte-parole du
Département fédéral des Affaires
étrangères (DFAE).

Un autre ressortissant suisse - M.
Samuel-Albert Wampfler, 45 ans
né à Genève - a été appréhendé et
était maintenu en garde à vue
dimanche à San Domino, a précisé
le porte-parole.

Les raisons de ce maintien en
garde à vue n'ont pour l'instant
pas été divulguées, a-t-il encore
indiqué, ajoutant qu'il ignorait si
la présence des deux ressortissants
suisses à San Domino avait un
quelconque lien avec l'explosion
qui a coûté la vie à M. Natter.

L'explosion n'a été révélée que
24 heures plus tard , parce que le
phare n'est pas gardé la nuit et
qu'il était impossible d'identifier le
corps, retrouvé après plusieurs
heures sous les décombres.

Après avoir constaté que les 320
habitants de l'archipel répondaient
tous à l'appel, la police a fait des
recherches auprès des compagnies
de navigation qui desservent les
îles. Dimanche la préfecture de
Foggia (Pouilles) a communiqué
l'identité de la victime, qui était

arrivée vendredi à bord d'un
navire en provenance de Termoli.

Le second Suisse, Samuel
Wampfler, voyageait apparem-
ment avec la victime. Il a été arrêté
dimanche alors qu'il s'apprêtait à
quitter l'île. Il était encore inter-
rogé par la police en fin d'après-
midi.

L'hypothèse d'un accident de
pêche, qui avait d'abord prévalu,
semble devoir être écartée, même
si les autorités locales rappellent
que de nombreux touristes vien-
nent pêcher durant le week-end.

En revanche, l'éventualité d'un
attentat est évoquée avec toujours
plus d'insistance. L'explosion a été
extrêmement violente, le corps du
Suisse a été déchiqueté et le phare
est en partie détruit. Il n'a donc pu
s'agir des explosifs qu'utilisent
habituellement les braconniers.
D'autre part , elle est survenue à
l'intérieur d'un bâtiment essentiel
pour la navigation dans la région.

Le lien est pour l'instant difficile
à faire, mais les enquêteurs rappel-
lent que la semaine dernière, le
numéro un libyen, le colonel
Mouammar Kadhafi , avait enjoint
à l'Italie de régler avant la fin de
l'année les dommages de l'occupa-
tion coloniale. Il avait ajouté que
la Libye pouvai t présenter une
revendication sur l'archipel des
Tremiti , où, selon lui , plus de 4000
Libyens ont été déportés par le
gouvernement italien, (ats)

Mise à feu simultanée
Au Landeron, deux hangars s'enflamment en même temps

Une vue des décombres: un incendie troublant. (Belino AP)

Deux hangars de la menuiserie
Joner, situés à quatre mètres de
distance l'un de l'autre, ont pris
feu simultanément dimanche vers
4 h 55 au Landeron. Ils ont été
complètement détruits , a indiqué

le propriétaire Erich Joner. Les
dégâts sont estimés à plus de
200.000 francs.

L'incendie a détruit quelque 500
mètres carrés de hangars, sous les-
quels étaient stockés du bois ainsi

que des produits finis. Les pom-
piers ont dû lutter plusieurs heures
pour venir à bout du sinistre. Le
bâtiment de la menuiserie ainsi
qu 'une autre maison ont subi des
dégâts, (ap, ats)

Carambolage au Crêt-du-Locle
Un accident spectaculaire est
survenu hier vers 19 h 55 au
Crêt-du-Locle, dans lequel qua-
tre voitures ont été impliquées.

Peu avant le virage à gauche
au Crêt-du-Locle, une voiture
circulant du Locle en direction
de La Chaux-de-Fonds s'est
déportée, pour des raisons
encore indéterminées, sur la
gauche et a touché le flanc d'une
voiture venant en sens inverse.

Sous l'effet de ce choc, le pre-
mier véhicule est parti sur la
droite et a fait plusieurs ton-
neaux pour s'immobiliser sur le
talus.

Trois personnes ont été bles-
sées, dont une jeune fille trans-
portée par hélicoptère au
CHUV, souffrant de lésions au
niveau de la colonne vertébrale
notamment.

Peu après un second accident

s'est produit au même endroit.
Un conducteur s'est arrêté pour
regarder le premier accident et
sa voiture s'est fait emboutir par
un autre véhicule.

Quatre personnes ont reçu
des soins à l'hôp ital.

Une enquête est en cours
pour déterminer les causes de
ces deux accidents.

(Imp)

CULTURE ¦ SOCIÉTÉ ET CUL
)nc nichent I

«Mais où donc nichen t les anges ?»,
demande la « Vie protestante» du 6
novembre sous le bandeau pour te
moins confondant que nous repro -
duisons ici. «Au ciel» reste l'unique
bonne réponse, et seule une coupure
malheureuse du titre de la rubrique
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«Société et culture» pouvait laisser
croire que les ambitions- de ce res-
pectable organe avaient perdu de
l'altitude, (jpa)

La cuisine des anges
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Le Dies academicus de l'Université
s'est déroulé samedi à Neuchâtel
Le Dies académique de l'Univer-
sité de Neuchâtel est un moment
fort dans l'année universitaire.
L'occasion aussi outre d'honorer
des personnalités, de réfléchir au
rôle et à la place d'une université
dans la collectivité. Samedi, le
Dies a été marqué par le change-
ment de recteur. M. Rémy Scheu-
rer remplace en effet Jean Gui-
nand. La continuité est parfaite-
ment assurée.

Dans son discours, le recteur
sortant a insisté sur la nécessité
d'une plus grande solidarité au
sein de la communauté universi-
taire, alors que Rémy Scheurer a
estimé que s'il était du devoir de
l'Université de participer à l'effort
commun du pays qui l'a créée, de
préserver une pensée libre, de rap-
peler qu'il existe des valeurs plus
hautes que celles qui fluctuent
dans les cotations, valeurs morales
et spirituelles qui font la vraie
grandeur.

De son côté, le conseiller d'Etat
Jean Cavadini s'est livré à un véri-
table plaidoyer pour défendre la
place des universités cantonales
dans le gigantesque effort de
recherche auquel la Suisse est con-

frontée. Une manière d'affirmer
haut et fort que Neuchâtel entend
bien défendre ses institutions con-
tre certaines visées suisses aléma-
niques...

Des interventions qui se
sont déroulées devant un
parterre de personnalités ^venant de tous les hori-
zons. 0

:t*
% Lire également

en page 20. W #

Z.es recteurs des universités suisses Invitées, suivis
des doyens des facultés de l'Université de Neuchâ-
tel arrivent en cortège pour l'ouverture du Dies
académique. (Photo Schneider)

Carrefour de la connaissance
et des hommes

HPH
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Electro-Service
R. Morand

Marais 34 - Le Locle
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Indice chauffage
(en degrés-heures hebdomadaires DH)
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Votre prochain S
vous le trouverez chez

Arcades Music, aux
meilleures conditions.

Avenue Léopold-Robert 51
2300 La Chaux-de-Fonds
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Mazda 626 GT Coupé: Moteur de 2 litres à 16 soupapes (140 ch). Boîte à 5 vitesses. Réglage électronique de la suspension, système de freinage antibloquant (ABS) et climatiseur en option. Equipée de série de la direction
¦%ii assistée, de jantes en alliage léger et de 4 freins à disques, ventilés à l'avant. Equipement très complet et finition soignée. Mazda 626 GT Coupé Fr. 27 800.-, autres modèles: LX Fr. 19 990-, GLX Fr. 21 990.-, GT Fr. 25 390.-.
- :." "~~ ~„ ~̂  ~.̂  "" -* . """"""s * • >. - - *'<<".,; '"-" ', - '"-¦'"¦¦'¦.„„, ""^-<r. """>--.-.„,; ;;>Ss ¦- ' ¦̂ :̂ trr%C'y

Renseignements pris, c'est difficile à dire. Ça dépend suspension à réglage électronique, système

du joueur, de la balle, de l'effet qu'il lui donne. Pour le de freinage antibloquant (ABS), direction assistée à

nouveau coupé Mazda 626, on sait. Son coefficient de gestion électronique,

pénétration dans l'air est seulement de 0,32. C'est le

résultat d'un profil extrêmement «lisse» où dominent les Venez vérifier tout ça sur pièce chez votre agent

surfaces affleurantes. Le moteur n'est pas en reste et Mazda.

tient les promesses de cette ligne qui ne ressemble Le nouveau coupé Mazda 626 vaut le déplacement,

à aucune autre : 2 litres, 16 soupapes, 140 ch, c'est mavna
tout dire. Enfin, l'équipement est plus qu'à la hauteur: : ; : KuRflBBvWBl
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TÉLÉFAX
Fr. 163.-*

par mois
Installation et instruction

gratuites
' Leasing 48 mois

V. Redin - Copieurs
Saint-lmier. Cp 039/41 42 82.

La Chaux-de-Fonds,
Cp 039/23 05 10.

Vous êtes
seul(e) ?
Vous cherchez l'âme sœur et vous
asp irez au bonheur d' une vie à deux?
Vous en avez assez des week-ends,
des fêtes, des vacances interminables
à cause de la solitude...

Alors, ne perdez plus de temps pour
rencontrer le partenaire idéal , téléphor
nez au 021/26 40 45 ou
021/26 40 28, 24 heures sur 24,
ou écrivez à Ami SA, avenue des
Jordils 4, 1006 Lausanne.

G. ZUCC0L0TT0
wi ELECTRICITE

il TELEPHONE

! JJI CONCESSION A

\JBVQvv cherche pour date h
¥WWMm convenir

^p̂ monteur électricien

\ qualifié

Téléphoner au

0 039/28 66 33



Un ensemble serein
More Majorum au Conservatoire

C'est un programme entièrement
consacré au 18e siècle franco-alle-
mand que proposaient vendredi
soir Valérie Winteler et Jan de
Winne, flûtes traversières baro-
ques et Guy Penson, clavecin.

Disons-le d'emblée: la soirée fut
d'un réel agrément, les jeunes
musiciens faisant preuve aussi bien
d'une belle musique individuelle
que d'une heureuse entente à deux
ou à trois. Les interventions con-
juguées des deux flûtes, aux sono-
rités feutrées et veloutées, attestent
une très soigneuse préparation,
tandis que le soutien apporté par
G. Penson se révèle d'une sûreté
constante...

La Sonate en trio en mi mineur
de J.-M. Hotteterre qui ouvrait la
soirée constituait une bonne entrée
en matière. On l'entend plus que
rarement et de plus, elle est une
introduction tout en douceur.
Avec J. Duphly, cet organiste qui
devint claveciniste «afin de ne pas
se gâter la main», nous entrions
dans le monde des pièces descripti-

ves, où avait déjà excellé F. Cou-
perin. La De Vaucanson, La

-Pothovin, La Lanza connurent
sous les doigts agiles de G. Penson
une vivante interprétation. J.-M.
Leclair que l'on réentendit en bis
dans un charmant Tambourin fut
présent par sa Sonate en mi
mineur, op. IV jouée par V. Winte-
ler alors que J. de Winne exposait
la volubile Sonate en sol majeur de
C. Ph. E. Bach.

De J.-S. Bach, on put apprécier
au clavecin Prélude et Fugue en
sol mineur du clavier bien tem-
péré, suivi du Concerto en sol
mineur d'après Vivaldi, une trans-
cription (parmi d'autres) montrant
en quelle estime le Cantor tenait le
Prêtre roux. Quant à J.-F. Klein-
knecht , on découvrit avec intérêt
sa Sonate en trio en ré majeur

Cette soirée aurait mérité une
plus nombreuse assistance mais
rappelons que le même podium
venait d'accueillir le duo Buxtorf-
Eisenhoffer. Trop sollicités, les
mélomanes ? ficb)

Commémoration
des soldats décédés

Cérémonie du souvenir gerbes déposées devant le monument
aux morts français. (Photo Impar-Gerber)

Il est de tradition que les associa-
tions nationales des anciens com-
battants italiens et français organi-
sent le dimanche se rapprochant de
la date de l'armistice de la guerre
1914-1918, le 11 novembre, une
commémoration des soldats décé-
dés pendant les Deux Guerres
mondiales. Commémoration à
laquelle est associé le Comité du
1er Août
Cette manifestation du souvenir a
débuté dimanche à la salle de céré-
monie du crématoire, où une fonc-
tion religieuse a été célébrée, avec
la participation d'un chœur catho-
lique. Au nom des anciens com-
battants français, c'est ensuite M.
Jodry, président de l'association
locale, qui a prononcé une allocu-
tion lors du dépôt de gerbes de
fleurs devant le monument aux

morts français au cimetière. Puis,
M. Bocchinelli, vice-consuLd'Ita-
lie, s'est exprimé au nom des
anciens combattants italiens, rem-
plaçant M. Vanoli, président de
l'association, hospitalisé.

Devant le monument aux morts
suisses, au parc des Musées, c'est
enfin M. Jeanmonod qui a pris la
parole au nom du Comité du 1er
Août. Dans son bref discours, il a
honoré ceux et celles qui ont
donné leur vie pour sauver leur
patrie, eux qui auraient tant appré-
cié de vivre dans la paix. Et de
conclure: «Vive l'Italie, vive la
France, vive la Suisse et vive
l'Europe, si elle peut garantir la
paix.»

Cette manifestation de rallie-
ment s'est terminée au Cercle fran-
çais par un apéritif, (rn)

La Croix-Bleue en musique
Un concert plein d'atouts

Une équipe dynamique de quelque
20 musiciens, une instrumentation
composée essentiellement de cui-
vres - 4 cornets seulement assurent
les parties mélodiques - une into-
nation de qualité pour un pro-
gramme gai et entraînant , la Musi-
que de la Croix-Bleue donnait
samedi soir dans sa Grande salle
son traditionnel concert d'au-
tomne sous la direction précise de
Claude-Alain Fahrny.

Marches, fantaisies, suites de
danses et morceaux de circons-
tance ont ravi le nombreux public,

parmi lequel on notait la présence
des représentants de l'Union des
musiques, des Sociétés locales, de
M. Claude Delley, vice-président
de la Commission de musique de
l'Association fédérale de musique.

En seconde partie «Neuf de
Choeur». Ils sont... neuf , tout à la
fois Compagnons de la chanson,
Frères Jacques, Quatre barbus ,
Equipe de boy-scouts, ils chantent
avec succès depuis 25 ans. Paris -
les Champs-Elysées, les chalands
sur la Seine - chansons d'amour et
de toujours , la liberté, les coccinel-
les.

Au cours de la soirée, plusieurs
membres de la Musique de la
Croix-Bleue furent fêtés pour leur
activité dévouée et assidue: Paul
Perret- Gentil pour 60 ans, Pierre
Baillod , Roger Fahrny pour 45
ans, Jean- Claude Robert pour 30
ans, Claude-Alain Fahrny,
Armand Studer , Bernard Ziegen-
hagen, Michel Ziegenhagen pour
20 ans, Michel IseU pour 15 ans,
Michel Berset , Henri Dubois ,
Liliane Matile pour 10 ans, Michel
Augsburger pour 5 ans. E. de C.

LA CHAUX-DE-FONDS

Promesses de mariages
Sehi Adem et Perez Christine. -
Boubalos Ioannis et Boichat
Michèle. - Berretta Manuel Jean-
Claude et Asticher Lionella. - Rie-
sen Claude Alain et Sprunger
Edith Catherine. - Cotelo Fran-
cisco Gabriel et Lopez Maria
Matilde. - Monnin Pierre André et
Bhughuth Bibi Nazmoon. -
Ahmad Zadeh Anvar Bidjan et
Paratte Régine Danièle.

ÉTAT CIVIL

Un automobiliste domicilié en
ville, M. Y. D. circulait samedi
peu avant 18 h rue Alexis-Marie-
Piaget, direction ouest quand, à
proximité de l'immeuble No 69, il
s'est trouvé en présence d'un pié-
ton qui franchissait la chaussée
hors passage de sécurité. Le mal-
heureux, après avoir été heurté, a
été projeté contre le pare-brise
du véhicule avant de retomber
sur la chaussée. Il s'agit de M.
Henri Cart, 78 ans, demeurant à
La Chaux-de-Fonds.

Piéton renversé

Sous le signe de 1 eau
Le Club jurassien a tenu son assemblée d'automne

L'année 1987 fut placée sous le
signe de l'eau au Club jurassien.
D'abord parce que les commémora-
tions de l'amenée des eaux à La
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel don-
neront lieu à des publications de
cette société d'initiation aux scien-
ces naturelles. Ensuite parce que
les mauvaises conditions météoro-
logiques ont gêné l'organisation de
passablement de ses manifesta-
tions.

Le Club jurassien est une société,
neuchâteloise, de vulgarisation et,
en second lieu, de protection de la
nature. Huit cents membres y sont
inscrits par le biais de neuf sec-
tions régionales. Leurs buts: l'ini-
tiation aux sciences naturelles, à
l'observation et à la protection de
la nature.

Pour le président en exercice, M.
René Maradan, de Couvet,
«l'année 1987 a été l'une des plus
tristes que j'ai connues». Catastro-
phes naturelles, inondations, man-
que de soleil ont dérangé l'organi-
sation des manifestations du club.
Dans son rapport , M. Maradan
évoqua encore l'amélioration des
statuts, la mise en route des édi-
tions sous la responsabilité d'une
commission présidée par M.
Roland Stettler et les courses dans
le terrain touchant aux domaines
de la botanique, de la zoologie et
de la géologie dont l'organisation
générale échoit à M. Charles Veil-
lard.

Dans le détail des commissions,
il fut en particulier question des

visites prévues du tunnel de la N5;
du recensement des oiseaux qui
continuera; de l'état des sentiers
dans la propriété du club, le
Creux-du-Van (le Club jurassien
est le propriétaire du site, l'une des
plus anciennes réserves naturelles
d'Europe, depuis 1876); du journal
quadriennal du club «Le rameau
de sapin» et enfin des éditions, la
publication de quelques cahiers

étant prévue l'année prochaine.
Des membres ont été honorés pour
25, 40 et 50 ans de sociétariat.

Deux «clubistes» ont été parti-
culièrement salués à cette occasion
qui font partie du Club jurassien
depuis 75 ans !

Il s'agit des frères Willy et Edgar
Hippenmeyer, de La Chaux-de-
Fonds pour le premier, de Bâle
pour le second.

A l'occasion du vin d'honneur
offert par la ville, le conseiller
communal Charles Augsburger a
salué l'assemblée en soulignant
que la sensibilité d'une société telle
que le Club jurassien est indispen-
sable à l'autorité politique et à la
communauté pour la défense de
l'environnement , domaine dans
lequel il reste beaucoup à faire.

R. N.

Une vue des débats. En médaillon le président central René Maradan. (Photo Impar-Gerber)

Avant l'heure décisive...

Exposition et concours à Polyexpo
Leur grâce majestueuse étalée sur
duvets et couvertures, quelque 190
lévriers, et leurs maîtres, avaient
rallié hier la halle de Polyexpo, sur
l'invitation des Amis du lévrier de
Fribourg.

Patronage 
^~ 

Les juges, grands spécialistes
venus de l'étranger pour la plu-
part , les ont regardés , jaugés, tatés;
pas de faveur pour les imperfec-
tions face aux caractéristiques de
la race.

Robe, tenue , proportions , les
lévriers parmi les 13 variétés repré-
sentées, sont divers. En amateur,
on peut trouver un charme irrésis-
tible autan t aux volumineux Irish
Wolfhounds qu'aux Whippets gra-
ciles; on se pâme fort devant les

magnifiques af ghans et on ne peut
s'empêcher de caresser les lévriers
russes, ni le museau qui se pointe
d'un salukis.

Le groupe des Amis du Lévrier
de Fribourg, organisateur de cette
exposition , comprend en fait qua-
tre cantons romands, soit Vaud.
Genève, Neuchâtel et Fribourg.

Ce sont des juges réputés qui
sont venus jouer les examinateurs
et l'un d'eux, Dr A. Campagne de
France a considéré le niveau
moyen comme bon. Certains con-
currents auraient gagné à être
mieux présentés. Quelques espoirs,
dans la catégorie jeunes, feront
sans doute parler d'eux. On était
au rayon des Whippets.

La participation marque un suc-
cès avec un bon nombre de con-
currents venus de Suisse allemande
et de France; les visiteurs ont
défilé pour admirer ces magnifi-
ques loulous (ib)

Un expert au travail. (Photos Impar-Gerber)

Les lévriers sont venus

PUBLICITÉ 

I | Pour votre plein «te

U MAZOUT

PUBLI-REPORTAGE == =̂ s

A l'occasion de ses dix ans, le Club de culture physique « Carlino» a fait
peau neuve. 500 m2 de locaux sont à votre disposition dans une ambiance
agréable et décontractée. Vous trouverez chez nous tout ce dont vous avez
besoin pour votre forme, votre santé, votre bien-être, soit: body-building,
gym-aérobic, gym aéro-stretching, cours même enfants , cours 3e âge, sauna
bain turc, solarium, institut de beauté et encore bien d'autres prestations que
l'on peut personnaliser.
Chez nous, vous vous sentirez comme chez vous. Notre club est un club pour
tous et nous ferons tout pour vous satisfaire.
Bellevue 22 - 2300 La Chaux-de-Fonds - 0 (039) 28.21.82

Club de culture physique Carlino



Le nec pjus ultra
de l'élevage neuchâtelois

Une véntable ménagerie à La Chaux-du-Milieu
Tous les spécimens les plus fascinants d'oiseaux, de lapins et
de pigeons voyageurs se sont donné rendez-vous ce week-
end à La Chaux-du-Milieu à l'occasion de l'exposition canto-
nale annuelle d'aviculture, de cuniculture et de colombophi-
lie. Cette 68e édition a rassemblé une bonne partie de l'éle-
vage neuchâtelois, soit quelque 700 sujets.
Cette véritable ménagerie a été
logée dans les locaux de Chante-
Joux , dans le collège et dans une
remise prêtée par Edouard Hugue-
nin. Elle n'a pas manqué d'intérêt
aux yeux des nombreux visiteurs
qui se sont succédé deux jours
durant. Que d'espèces différentes
ont été représentées; nul n'aurait
jamais imaginé par exemple qu 'il
existe autant de sortes de lap ins.

Il y en avait de toutes les cou-
leurs , de toutes les tailles, avec de
très longues oreilles parfois pen-
dantes, parfois dressées. Certains
avaient même une mine quasi pati-
bulaire... pas triste ! Quant aux
oiseaux et à la volaille, là aussi les
plumages tous plus colorés les uns
que les autres ont fasciné les
curieux, sans parler des crêtes et
huppes qui ornaient certaines peti-
tes têtes.

GLOUSSEMENTS
ET COCORICOS...

La salle réservée aux poules et aux
coqs résonnait au son des glousse-
ments de ces dames et des cocori-
cos de ces messieurs... Difficile dès
lors d'en placer une, tant toute
cette basse-cour était bavarde.
C'est à celle ou à... celui qui réus-
sira à avoir le dernier mot. L'exer-
cice est pour le moins ardu !

A noter que tous les sujets ont
été examinés par des experts qui
leur ont attribué des points en
fonction de critères très précis.
Voici les résultats des meilleurs
dans chaque catégorie:

Lapins. Nains de couleur Prisca
Jacot, Neuchâtel. Hermelin: Syl-
vian ;,? Arrigo, Fontainemelon.
Bélier nain: Damien Reichen,
Engollon. Russe: Berthe Currit,
Colombier. Petit gris suisse: Aloys
Egger, Neuchâtel . Tacheté anglais:
Raymond Carrel. Hollandais:
Catherine Bersier, Dombresson.
Dore de Saxe: Raymond Nuss-
baum, Bevaix. Havane: Gérard
Ansermet. Alaska: André Colomb.
Petit tacheté tricolore: Ernest
Eicher, Neuchâtel. Petit argenté:
Albert Arm, La Chaux-de-Fonds.
Feu: Jean-Claude Bellenot, Ché-
zard . Zibeline: René Matthey, La
Chaux-de-Fonds. Petit Bélier
Henriette Schupbach, Bevaix.
Chinchila: Henri Benoit, La
Chaux-du-Milieu. Lièvre: Gérald
Buret, Neuchâtel. Chamois de thu-
ringe: Charles Augsburger, Colom-
bier. Blanc de Hotofc Mario Rota,
Boveresse. Blanc de Vienne: André
Faivre, La Chaux-de-Fonds. Rex:
Werner Gerber, Valangin. Bleu de
Vienne: Roger Duc, Neuchâtel.
Fauve de Bourgogne: Laurent
Borioli, Bevaix. Argenté de Cham-
pagne: Gilbert Braichet , Cornaux.
Bélier français: Betty Bersier,
Dombresson. Tacheté suisse: Wal-
ther Zahnd, Neuchâtel. Géant
belge: Bruno Formicola, Avenches.

Palmipèdes. Oie de Guinée: Le
Bois du Petit-Château , La Chaux-
de-Fonds. Oie de Toulouse:
Michel Duscher, Areuse. Canard
de Barbarie: Didier Philippin,

Colombier. Canard coureur indien:
Conrad Bersier , Dombresson.
Canard huppé: Le Bois du Petit-
Château , La Chaux-de- Fonds.
Canard nain: Louis-Albert Brun-
ner, La Chaux-du-Milieu. Canard
Orpington: Bernard von Allmen ,
Le Locle. Canard Pékin allemand:
Heidie Duscher , Areuse. Canard
Pékin américain: Gilbert Krebs ,
Couvet. Canard Rouen: Didier
Phili ppin, Colombier. Canard de
Saxe: Jean-Daniel Tièche, Le
Locle.

Oiseaux de parc. Oie naine
d'Egypte: André Faivre, La
Chaux-de-Fonds. Canard Carolin:
Louis-Albert Brunner , La Chaux-
du-Milieu. Canard colvert: Liliane
Bovet , Chézard . Siffleur du Chili:
Louis-Albert Brunner. Canard
mandarin: Louis-Albert Brunner.
Canard nette rousse: Bernard Frey,
Le Locle.

Volailles d'utilité. Appenzelloise
barbue: Robert Bandi , Boudevil-
liers. Australop: Roger Grobetty,
La Chaux-de-Fonds. Bleue de
Hollande: Maurice Beuchat ,
Peseux. Brahama: Jean-Claude
Bellenot, Chézard. Challans: Fran-
cis Stacheli, Courtemaîche. Ita-
lienne: Claude Kamp f , Bex. New-
Hampshire: Raymond Carcel, Le
Locle. Orpington: Gabriel
Gogniat, Boudry. Rhode-Island:
Mario Bernard , Boudry. Poule de
Bielefeld: Jean-Claude Schreiber,
Colombier. Sussex: Thierry Blanc ,
Corcelles. Welsumen Jean-Daniel
Tièche, Le Locle. Wyandotte:
Francis Stacheli, Courtemaîche.
Pintade grise: Bernard Frey, Le
Locle.

Volailles naines. Barbue
d'Anvers: Geeti Kamp f , Bex.
Brahma naine: Ernest Siegenthaler,
La Chaux-du-Milieu. Combat
anglais (nouv. mode): Maurice
Froidevaux, Cormoret. Hambourg
naine: Jean-Claude Bellenot, Ché-
zard. Hollandaise à huppe blanche
naine: Rose-Marie Bernard , Bou-
dry. Italienne naine: Achena
Kampf, Bex. Orpington naine:

De nombreux visiteurs pour cette 68e exposition cantonale d'avi-
culture, de cuniculture et de colombophilie. (Photos Impar-Favre)

Un des spécimens exposés:
le géant belge.

Ernest Siegenthaler. Vorwerk
naine: Michel Reichen , Les Bre-
nets. Welsumer naine: Claude-Oli-
vier Benoit , La Chaux-du-Milieu.
Wyandotte argentée naine: Louis-
Albert Brunner , La Chaux-du-
Milieu. Wyandotte blanche naine:
Ernest Siegenthaler. Wyandotte
dorée naine: Louis-Albert Brunner.
Wyandotte fauve naine: Will y Mat-
they, La Chaux-de-Fonds. Wyan-
dotte noire naine: Roger Duc,
Neuchâtel.

Pigeons. Cauchois: Oscar
App iani, Colombier. Lahore: Serge
Nussbaumer , Bevaix. Mondain:
Catherine Bersier, Dombresson.
Sotto banca: Ernest Eymann, La
Chaux-de-Fonds. King: Charles
Marti , Cressier. Boulant brunnen
Michel Bovet , Chézard. Boulant de
Silésie: Monique Meyer , Chézard.
Chardonneret danois: Yann Com-
bremont , Gwndcour. Lucernois
col doré: Pierre Meyer , Chézard .
Queue de paon: André Faivre, La
Chaux-de-Fonds. Nonne anglaise:
François Frutiger , Vaumarcus.
Voyageur de course: Ernest
Béguin, Colombier.

CONCOURS DE SOCIÉTÉ
Lapins: 1. Les Brenets; 2. Cortail-
lod; 3. Colombier; 4. Le Locle; 5.
La Garenne.
La volaille: 1. Colombier; 2. La
Chaux-de-Fonds; 3. Le Locle; 4.
Les Brenets; 5. Val-de-Ruz.
Pigeons: 1. Colombier; 2. La
Chaux-de-Fonds; 3. Val-de-Ruz.

(paf)

Le terreau communal
Une fois tombées les feuilles ne sont pas encore mortes

L'automne, la saison des feuilles
mortes. Elles jonchent à la pelle
jardins publics, parcs, bords de
route. Amassées en petits tas, dans
le domaine public, par les canton-
niers, elles finissent par s'amonce-
ler en un très gros tas. Que devien-
nent ces «pièces» qui formaient, il
y a quelques jours encore, un
puzzle aux couleurs des plus cha-
toyantes?
Les employés de la voirie qui
balaient , ratissent ces feuilles, et
continueront encore ces jou rs pro-
chains ce travail , les amassent
pour être conduites par camion
dans un des angles de la décharge
des Frètes.

Leur volume est d'ailleurs
impressionnant! <

Sur place, ces témoins de l'été
qui s'en va, entreront dans un
mélange de quatre composants
destiné à devenir, à terme, un
excellent terreau.

A la décharge des Frètes sont
aussi acheminés des copeaux de
bois déchiquetés par une machine

Année après année les boudins du compost formé de quatre com-
posants se digèrent pour devenir une terre végétale sur la
décharge des Frètes. (Photo Impar-Perrin)

qui broie les branches provenant
de la taille des ormes, platanes et
autres biolies propriétés de la com-
rnune.

Troisième élément: les boues de
la Station d'épuration des eaux
usées. Elles aussi sont amenées
dans l'aire de la décharge.

Pour compléter le mélange, les
Travaux publics y font encore
entrer une part du sable récupéré
au printemps sur les routes au
moment de la fonte des dernières
neiges.

«Il y a plusieurs années que
nous pratiquons de la sorte» expli-
que le voyer-chef André Blaser. Le
tout étant mélangé permet alors
d'obtenir un compost «stable» du
point de vue de la protection de
l'environnement. Année après
année il est compacté et aligné
sous forme de boudins qui repo-
sent durant environ cinq ans.

DES FEUX SURVEILLÉS
Ce terreau est ensuite condui t aux
Abattes où le transport de ces

matériaux et leur déchargement
assurent un nouveau brassage de
la masse. C'est ensuite là, qu'au fur
et à mesure de ses besoins, pour les
nouvelles plantations (comme les
arbres de l'esplanade du Temple)
que les Travaux publics vont se
servir en enrichissant ce compost
de terre végétale.

La commune n'est pas la seule à
ramasser les feuilles à cette
période. Bien des habitants, lors-
qu'ils ont la jouissance d'un parc
ou d'un jardin , doivent accomplir
cette «corvée». Certains créent leur
propre compost. D'autres enfouis-
sent ces feuilles dans des sacs pou-
belles qui finissent à Cridor. Beau-
coup aussi les brûlent dans un coin
de leur propriété. Au Locle, con-
trairement à la ville voisine, ce
n'est pas interdit. Attention toute-
fois de ne pas ennuyer exagéré-
ment les voisins.

De plus le Règlement de police
prévoit qu'en zone urbaine et dans
les environs «les feux surveillés -
de feuilles par exemple» doivent
être annonces à la police précise le
chef du Centre de secours, le capi-
taine Gilbert Miche. Il «faut aussi
veiller, comme le stipule le règle-
ment d'application de la loi sur la
Police du feu , que les foyers ne
soient pas allumés à proximité
immédiate des immeubles ou de
tout autre matériaux combustible»
indique encore M. Miche. JCP

Graines de champions
Les juniors du VBC en stage d'une semaine

Dix-sept gosses âgés de 10 à 16 ans
ont récemment vécu un formidable
camp d'entraînement organisé à
leur intention, à Delémont, par le
Volleyball Oub du Locle.
Durant une semaine ces juniors,
accompagnés de cinq moniteurs et
de... deux cuisiniers ont passé une
belle semaine à perfectionner leur
technique sous la direction de
moniteurs avisés.

Outre les deux entraînements
quotidiens de deux heures chacun
lors desquels la base du volleyball
(comme la passe, le service) étai t
surtout travaillée, les participants

se baignaient à la piscine du Cen-
tre sportif de la Blancherie.

En début de soirée, grâce aux
bandes vidéo chacun pouvait se
rendre compte de ses progrès, par
les images tournées le jour même.
Les Loclois logeaient à l'Auberge
de Jeunesse où les responsables
leur réservèrent un très bon
accueil. Les efforts méritoires du
VCB du Locle à l'égard des juniors
- appelés à prendre la succession
des seniors - sont à souligner. Les
partici pants gardent de ce stage un
excellent souvenir, (comm-p)

La Paroisse catholique en fête
Une vente, une kermesse, mais aussi la fête de toute une communauté. (Photo Impar-Perrin)

Succès de la traditionnelle vente-kermesse
Kermesse, fête, mais vente aussi...
Il y avait de tout cela dans la mani-
festation traditionnelle organisée
samedi et dimanche derniers par la
Paroisse catholique. Celle-ci s'est
déroulée dans la salle Dixi. Elle a
connu un fort beau succès.
Comme de coutume des stands de
lainages, de pâtisseries-maison, de
confi tures et autres friandises
avaient été dressés le long de la
salle Dixi lors du traditionnel ren-
dez-vous annuel que la Paroisse
catholique du Locle fixe à ses
membres.

Ceci pour l'aspect fête de la
manifestation.

Mais il y avait aussi - voire
même surtout - le côté fête et ker-
messe. Jeux (matchs au loto), bar,
animations et présence de forma-
tions musicales composaient la
partie récréative de cette manifes-
tation.
Le beau temps aidant, bon nombre
de personnes âgées prirent samedi

après-midi le chemin de la salle
Dixi pour (déjà) aller quérir des
objets en vue des fêtes de fin
d'année.

Changement de ton et de style le
samedi soir, avec un autre public
qui apprécia les animations musi-
cales proposées. En haut du «hit-
parade» de cette soirée la collabo-
ration entre la Musique militaire et
le Petit chœur s'imposa de toute
évidence grâce à ces quelque trente
minutes durant lesquelles ces deux
formations se complétèrent très
harmonieusement lors d'un pot-
pourri fait de chansons et mélodies
populaires. Dans un autre style
l'orchestre venu en voisin de
France (Montlebon) a enthou-
siasmé les spectateurs par ses airs
de jazz.

CONCRÉTISER UN ESPOIR
Dimanche, la fête a repris de plus
belle avec à la fin du repas de midi
la présence de l'orchestre champê-

tre «L'Echo de la Montagne» ainsi
que la fanfare «La Sociale».

Ces deux genres musicaux
s'exprimant à tour de rôle animè-
rent essentiellement la fin de
l'après-midi lorsque le public,
après avoir pris un bon bol d'air
frais (sous forme de promenade ou
de pique-nique sous le soleil) ren-
dit une dernière visite à cette
vente. Il faut à ce titre relever le
bel esprit de solidarité de la com-
munauté qui s'est concrétisé lors
de cette manifestation alors que
précisément la Paroisse catholique
est confrontée à de lourdes
échéances, s'agissant d'assurer le
financement du «Paroiscentre» en
reconstruction. «C'est notamment
grâce à cet esprit de corps et de
solidarité que nous pourrons aller
de l'avant avec la confiance voulue
dont nous espérons des marques
tangibles de concrétisation» rele-
vait le curé de la paroisse, Paul
Sollberger.

. JCP

NAISSANCE

M
Aurélie, Joël

Carine, Thierry
ont la très grande joie

d'annoncer la naissance de

CAMILLE
le 7 novembre 1 987

Clinique des Forges

Carine et Thierry
BETTOSINI-GRABER

2414 Le Cerneux-Péquignot

Abonnez-vous à lliu '- ' l ' l 'i lfll

LA BRÉVINE (octobre)
Mariage
Pfaehler Pierre Henri et Robert
Claude Elisabeth , domiciliés à
Neuchâtel.
Décès
Reymond , née Nussbaum Rose
Alice, veuve de Reymond Marcel
Henri. é1

ÉTAT CIVIL
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Restaurant du Doubs
C'est super... (fl 039/32 10 91

fermé dimanche soir et lundi

A remettre en Ajoie (Jura)

restaurant
avec grande salle à manger, comprenant
appartement + locaux pour le personnel,
places de parc. Très bien situé, excellente

rentabilité, possibilité d'achat.
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Le grand magasin des idées neuves

LA NOUVELLE CHARADE DE
DAIHATSU

GARAGE
des STADES

A Miche & B Helbling
Charrière 85, La Chaux-de-Fonds , 0 039/286813

BALI
SFR. 1700.-

Billets d'avion à tarifs préférentiels
pour Asie - Amérique - Afrique et Océanie

> fARTOU <
NEUCHÂTEL 038/24 64 06

Chaussée de la Boine 1
V. . )
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Je désire m'abonner :

U 3 mois Fr. 45.50

| D 6 mois Fr. 87.-

? 12 mois . Fr. 167.-

Cocher ce qui convient

Nom et prénom : 

Domicile : 

NP Localité : , 

Signature : 

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

Cherche à louer en juillet 1 988

maison ou chalet
au bord d'un lac.
Cp 039/31 82 25, heures des
repas.

Veuillez me verser Fr. ^ —,"B
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Nous demandons à acheter
horlogerie ancienne i
— montres, pendules, régulateurs
— outillage et machines
— fournitures
— layettes, établis
— documentation sur l'horlogerie

(par exemple: livres d'A. Chapuis) i
Christophe Grimm, Grand-Rue 12,
2036 Cormondrèche/ Neuchâtel,
0 038/31 76 79

¦

A louer, Le Locle
aux Jeanneret 63

appartement
de 2 pièces

rénové, tout confort
Entrée: 1 er janvier 1988

/~^̂ ~\ Régie Henri-Pierre QUEBATTE
V W 1' M Transaclions immobilières et commerciales
^^. l|̂ £. Gérances

Il ' LE LANDERON
H 038/514232

Publicité intensive,
publicité par annonces

A vendre

Mazda 323 GTX inj.
1986, 41 500 km, avec 4 pneus neige.
Fr. 13 800.-. 0 039/26 74 88



Carrefour de la connaissance et des hommes
Dies academicus de l'Université de Neuchâtel

Rémy Scheurer, nouveau recteur. (Photos Schneider)

Le Dies académique de l'Université de Neuchâtel a été mar-
qué par le changement de recteur. Le professeur d'histoire
du Moyen Age et de la Renaissance Rémy Scheurer succé-
dant au professeur de Droit Jean Guinand. Au chapitre des
distinctions, on mentionnera la remise du titre de docteur
honoris causa à MM. Samuel Roller et Michel Luc, du
«Prix Cortaillod» à l'architecte zurichois Théo Hotz. Le
conseiller d'Etat Jean Cavadini , chef du Département de
l'instruction publi que insistera sur la volonté de l'Université
de Neuchâtel de jouer les premiers rôles dans la recherche
scientifique tout en assurant sa mission de formation. Des
allocutions entrecoupées par les superbes productions de
l'Orchestre Gymnase-Université dirigé par M. Théo Loosli.
Comme le veut la tradition , le Dies
a été ouvert par le recteur sortan t
Jean Guinand. Il rendra tout
d'abord hommage au professeur
Jean Monnier , décédéé au prin-
temps de cette année; à Jean-
Biaise Grize, ancien recteur qui a
pris sa retraite. Pour Jean Gui-
nand, deux événements importants
ont marqué l'année universitaire
1986-1987: le rapport sur la plani-
fication universitaire pour la
période 1988-1991 , débattu devant
le Grand Conseil, le crédit de 2.3
millions de francs destiné à per-
mettre la mise au point d'un projet
définitif de restructuration et de
reconstruction des bâtiments uni-
versitaires du Mail. Evoquant
l'éventuelle décentralisation d'une
partie de l'Université , M. Jean
Guinand soulignera que l'Uni de
Neuchâtel est celle de tout le can-
ton et d'ajouter: (...) «que c'est la
plus petite université de Suisse et
que rien ne devrait être entrepris
qui puisse d'une quelconque
manière l'affaiblir».

UNE INQUIÉTUDE
Arrivé au terme de son mandat,
Jean Guinand exprimera sa grati-
tude à l'égard des autorités, du
Conseil rectoral , des professeurs et
des étudiants, à ses collègues du
rectorat , sa satisfaction pour les
nombreux projets qui se sont réali-
sés. Il dira en revanche son inquié-
tude devant le manque de solida-
rité existant entre les diverses
facultés. (...) «j'ai dû constater que
cette nécessité n'est pas suffisam-
ment ressentie. Le développement
de nombreux secteurs d'intérêts
différents à l'intérieur de l'univer-
sité et de ses facultés fait malheu-
reusement courir le risque de la
perte du sentiment de l'apparte-
nance à une véritable communauté
universitaire». Et d'ajouter: «On
ne saurait demander aux facultés
et aux instituts de faire abstraction
de leurs propres besoins et de leurs
projets de développement. L'ému-
lation nécessaire à toute institution
implique que chacun défende ses
intérêts. Mais cette défense doit
pouvoir se faire dans le cadre de la
communauté d'intérêts que repré-
sente l'université»).

Il lui appartenait ensuite de pré-
senter le nouveau recteur Rémy
Scheurer. Jean Guinand exprimera
avec humour et talent la carrière
de M. Scheurer , un historien à qui
l'on doit des publications impor-
tantes et engagement politique
sans faille.

FORMER LES HOMMES
A son tour, Rémy Scheurer rendra
hommage à Jean Guinand, non
sans quelques touches plaisantes,

décrivant son exceptionnelle
ascension. «Parmi tout ce que tu as
créé directement ou indirectement
durant ton rectorat c'est , me sem-
ble-t-il , le cours d'entrepreneurs-
hip qui répond le mieux à ton tem-
pérament de créateur d'entreprise
et même de créateur de créateurs
d'entrep rises. C'est l'une des allées
que tu as tracées ou élargies entre
l'université et l'économie , allées
dont aucune n 'est à sens unique».

Des allocutions empreintes de
chaleur humaine mais de réflexion
aussi. Ainsi, Rémy Scheurer souli-
gnera en citant Denis de Rouge-
ment l'impérieuse nécessité pour
Neuchâtel d'ensei gner mais p lus

I 

encore de former. «Le devoir de
formation par rensei gnement et
par l ' initiation à la recherche
demeure notre devoir fondamental
de professeur» , dira-t-il. «Pour être
bonne, la fo rmation ne doit pas
nécessairement être longue. Je
m'inquiéterais même d'un allonge-
ment des études gymnasiales : cela
signifierait , sous le couvert de
l' expansion des connaissances , que
nos programmes sont mal conçus
ou, sans exclusive, que nos métho -
des d'ensei gnement sont trop peu
efficaces».

- par Pierre VEYA -

Abordant les relations entre
l'université et l'économie , M.
Scheurer dira: «Dans cette pers-
pective , notre vocation est claire.
Partout en Europe , même dans les
pays fortement centralisés , on
constate que des provinces rede-
viennent des régions et que la
région nouvelle prend une impor-
tance économique et connaî t son
propre développement. L'Univer -
sité de Neuchâtel se trouve de plus
en plus désignée pour être celle de
l'Arc jurassien et du p ied du Jura,
pour être celle des contacts trans-
frontaliers avec la Franche-
Comté». Or, ces mêmes régions

ont su maîtriser les techni ques de
la précision et . l' avenir des scien-
ces qui y sont liées leur offre un
grand espoir , pour autant que la
Confédération comprenne bien la
nécessité de défendre ce qui a été
mis patiemmnent en place ici. M.
Scheurer faisait imp licitement
référence à la menace qui pèse sur
le CSEM.

CONSERVATEUR
M. Scheurer conciliera par la
nécessité de ne pas relâcher l'effort
en matière de recherche dite fon-
damentale. Et de terminer: «Dans
la société occidentale très matéria-
liste de cette fin du XXe siècle ,
devant les menace qui rôdent, et
tout particulièrement ici et mainte-
nant , il est du devoir social de
l'université de partici per au mieux
à l' effort commun du pays qui l' a
créée et qui lui donne ses moyens
d'existence». (...) 11 est aussi de son
devoir social de préserver une pen-
sée libre , de rappeler qu 'il existe
des valeurs plus hautes que celles
qui fluctuent dans les cotations:
valeurs morales et spirituelles qui
font la vraie grandeur (...) L'uni-
versité n 'a certes pas le monopole
des valeurs éthi ques et esthéti ques ,
mais elle doit en être l' un des con-
servateurs et l'un des creusets».

Docteurs honoris causa
Les titres de docteur honoris causa
de l'Université de Neuchâtel ont
été décernés à MM. Michel Luc et
Samuel Roller.
• M. Michel Luc est directeur de
l'Office français de la recherche
scientifique et technique d'outre-
mer, après avoir étudié à La Sor-
bonne. Spécialiste en phytopatho-
logie, M. Luc se consacrera plus
tard aux nématodes, vers parasites
des plantes trop icales. Pionnier de
la discipline quasiment nouvelle
qu'est la phytonématologie, M.
Luc jouit d'une réputation mon-
diale. Professeur invité à l'Univer-
sité de Californie à Riverside, créa-
teur et éditeur de la revue «Néma-
tologie» , M. Luc participe depuis
plusieurs années à l'enseignement
de la parisitologie à Neuchâtel; il
contribue à la recherche, en propo-
sant des sujets de travaux de

Samuel Roller, un grand
pédagogue.

licence et de doctorat qu'il suit
avec compétence et bienveillance.
En proposant de conférer le doc-
teur honoris causa à M. Michel
Luc, la Faculté des sciences
honore un biologiste de grand
renom, familier de l'Institut de
zoologie de notre Université.

• Samuel Roller est né à La
Chaux-de-Fonds en 1912. D'insti-
tuteur , il sera tour à tour éducateur
puis professeur à l'Université. La
liste des activités pédagogiques de
Samuel Roller est aussi longue que
celles-ci sont célèbres, dira F.
Chiffelle , doyen de la Faculté des
lettres. M. Roller est le fondateur
et le premier directeur de l'Institut
romand de recherche et de docu-
mentation pédagogiques (IRDP).
Nous reviendrons sur son œuvre
dans une prochaine édition, (pve)

Michel Luc, un biologiste de
grand renom.

Départs en retraite
Lors d'une cérémonie, le chef du
département de l'Instruction
publique a pris congé de: M. Jean
Courvoisier, archiviste de l'Etat;
M. Jean-Pierre Monnier, profes-
seur au Gymnase cantonal de

Neuchâtel; Mme Yvette Lebet,
bibliothécaire à la faculté des let-
tres de l'Université de Neuchâtel ;
M. Jean-Biaise Grize, professeur
ordinaire de logique à la faculté
des lettres de l'Université de Neu-

châtel; M. Jean-Pierre Krummena-
cher, chargé de cours de technolo-
gie à la faculté des sciences de
l'Université de Neuchâtel , mis au
bénéfice de la retraite.

(comm)

La presse neuchâteloise fête ses 75 ans
«Dans notre petite République, les
relations entre les autorités et la
presse sont placées sous le signe
incontestable de l'harmonie. Il n'a
d'ailleurs jamais été question de
régler en quoi que ce soit les rap-
ports entre les médias et le pou-
voir.» C'est ainsi que s'est exprimé
le président du gouvernement neu-
châtelois , Pierre Dubois, à l'occa-
sion du 75e anniversaire de l'Asso-
ciation neuchâteloise des journalis-
tes, une fête qui s'est déroulée
samedi au Château de Boudry.
Parmi les invités, des représentants
des villes de La Chaux-de-Fonds ,
du Locle, de Neuchâtel , du Lande-
ron et de Boudry. Des délégués des
sections romandes de la presse
ainsi que du président de la Fédé-

ration suisse des journalistes.
Enfin les éditeurs romands et neu-
châtelois étaient également asso-
ciés comme d'ailleurs des représen-
tants de la Police cantonale et du
Tribunal cantonal.

L'Association neuchâteloise des
journalistes qui fête ainsi ses 75
ans d'existence avait d'abord con-
vié ses membres et leur famille à
un voyage de deux jours au Tessin
(19 et 20 septembre). Samedi, au
Château de Boudry, c'était la com-
mémoration officielle avec des dis-
cours de Mme Annette Thorens,
présidente de l'ANJ - la première
présidente depuis 75 ans - de MM.
Jean Mory, président du Comité
d'organisation du 75e anniversaire ,
Pierre Dubois, président du gou-

vernement neuchâtelois , et Droz
qui représentait le Conseil com-
munal de Boudry.

Une très belle fête qui tourne
une page pour les journalistes neu-
châtelois et à laquelle s'associèrent
le Duo tzigane Thierry Châtelain
et Colline Pellaton ainsi que
l'Orchestre de Fribourg le Tony 's
Bi g Band.

Mai s les journalistes neuchâte-
lois n'en sont pas restés là. Ils ont
édité à cette occasion un journal-
magazine qui comprend des mes-
sages, un coup d'œil sur 75 ans de
vie associative et surtout une revue
de presse sur le paysage médiati-
que neuchâtelois de 1912 à 1987.

(Imp)

Coup de chapeau à un grand architecte
Le prix «Cortaillod» décerné à M. Théo Hotz

Le prix «Cortaillod», créé grâce à
une donation généreuse de la
Société des Câbles de Cortaillod, à
l'occasion de son centenaire doit
permettre d'attribuer tous les deux
ans un prix destiné à encourager
ou à récompenser dans les domai-
nes de la science et des arts alter-
nativement , la carrière de person-
nes suisses que leurs dons et leurs
talents mettent particulièrement
en évidence.

Le prix a été décerné à M. Théo
Hotz . un architecte zurichois.

M. Hotz est né en 1928. Il a
effectué sa scolarité dans sa ville
natale avant de faire un apprentis-

sage de dessinateur. M. Théo Hotz
a obtenu environ 80 prix dans des
concours d'architecture dont 14
premiers prix. On lui doit la réali-
sation de projets très importants et
de très haute qualité. Selon un
membre de la commission chargée
d'attribuer le prix. M. Hotz a pris
le parti «de marier la recherche
technique à la forme artistique,
sans tomber dans le piège des ima-
ges fascinantes de la machine.
C'est donc son mérite d'avoir su
démontrer , à travers ses projets,
que les techn iques de l'industriali-
sation du bâtiment restent un fon-
dement de l'invention architectu-
rale».

Le professeur Martin Stein-
mann, de l'EPFZ de Zurich, pré-
sentera l'œuvre de M. Théo Hotz
dans le contexte de l'architecture
moderne qui fait des technologies
nouvelles la source d'inspiration
poétique de l'architecte. Geste très
apprécié, M. Hotz a fait don de
son prix de 20.000 francs à l'Uni-
versité de Neuchâtel. Chapeau!

(pve)

Nous publierons dans une pro-
chaine édition, les lauréats des
prix académiques. (Imp)

Plaidoyer pour les Universités cantonales
J. Cavadini ne mâche pas ses mots

Le discours prononcé par le con-
seiller d'Etat Jean Cavadini
n'aura pas laissé indifférents les
observateurs. En préambule, il
rappellera que l'Université reste
d'abord un temple de la connais-
sance, qu'elle était un carrefour
qui «donne aux allées de la con-
naissance leur juste croisement».
.L'Uni de Neuchâtel s'est adaptée
à l'évolution de la société. Le
Grand Conseil l'a bien compris
en la dotant de locaux adéquats
et le fera encore pour certains
secteurs, notamment la division
des sciences économiques mal-
logée à Pierre-à-Mazel. Parlant de
MM. Guinand et Scheurer, il
dira: «Le premier sut faire valoir
son sens du mouvement, de
l'ouverture, de l'initiative . Le
second conférera à la charge son
souci de la continuité , de la réfle-
xion, du dialogue.»

Jean Cavadini soulignera
l'effort réalisé par la collectivité
pour soutenir son université.
Avec un total de charges de 45
millions et 27 millions à charge
du canton, cet effort traduit un
accroissement réel de l'offre uni-
versitaire. Sa taille impose toute-
fois un dynamisme permanent et
la qualité doit s'imposer. Pour le
chef du Département de l'instruc-
tion publique il est heureux que

les universités cantonales puis-
sent se développer en assumant la
double mission de l'enseignement
et de la recherche. Les universités
cantonales jouent un rôle impor-
tant dan s la recherche, notam-
ment en collaborant avec plu-
sieurs instituts d'importance
nationale et des entreprises.
L'Université de Neuchâtel s'est
mise en évidence notamment au
travers du projet Eurêka.
D'autres projets de grande
ampleur associent plusieurs sec-
teurs de l'Université.

POLITIQUE ET RECHERCHE
Abordant l'aspect politi que, il
lancera: Le fait scientifique
devient aussi un fait politique et la
structure fédéraliste de notre Etat
exige qu'une claire répartition des
tâches soit établie. Cest ainsi
qu'on a voulu, cantons, Confédé-
ration, secteur privé, créer à Neu-
châtel un centre qui fut suisse,
pour y conduire la recherche fon-
damentale et la recherche appli-
quée relatives à la microtechnique
et à la microélectronique. Tout
prédisposait le canton de Neuchâ-
tel à devenir le siège d'une telle
institution (...). Il conviendrait non
pas de regretter ou de déplorer -
réaction très insuffisante - mais
bien de combattre les initiatives

visant à créer subrepticement, ail-
leurs, avec des ressources détour-
nées de leur destination initiale,
un autre centre helvétique en
microtechnique et microélectroni-
que. Et Jean Cavadini de terminer
en appelant à une politique univer-
sitaire suisse efficace, cohérente
faisant des cantons et de la Con-
fédération des partenaires égaux.
Et comme il le soulignera, Neu-
châtel est bien placé pour en
défendre l'idée: Neuchâtel est pré-
sent dans tous les organes déci-
sionnels importants, (pve)

Jean Cavadini: «La qualité
doit s 'Imposer»



Congrès de l'Association suisse de parents
d'enfants déficients auditifs

Entrer en apprentissage pour un
adolescent est un changement radi-
cal de vie. Le changement s'avère
encore plus difficile s'il est atteint
de surdité. Ueli Matter racontait
hier son expérience professionnelle
au congrès de l'Association suisse
des parents d'enfants déficients
auditifs.
Le but d'Ueli, en commençant son
apprentissage, était bien sûr
d'apprendre le métier de mécani-
cien, mais surtout d'acquérir une
indépendance dans la vie. Etre
sourd signifie également des pro-
blèmes de langage. Car l'enfant
qui naît sourd n'a jamais ou peu
entendu sa langue. L'apprentissage
et le maintien du parler s'avèrent
très compliques. La langue des
signes et la lecture labiale aident
ces personnes à sortir de leur
monde du silence.

Ueli, qui est en quatrième année
d'apprentissage, passera les mêmes
examens qu'un autre apprenti mais
avec un interprète. Pendant ces
quatre ans, il a travaillé dans un
garage et a fréquenté une école
pour déficients auditifs à raison
d'un jour et demi par semaine. Au

travail , il a compensé son handi-
cap par son intérêt et son zèle. S'il
se sent le bienvenu , Ueli tente de
sortir de son isolement. Mais le
contact avec l'extérieur est parfois
très douloureux, comme cette
expérience avec certains de ses col-
lègues mécaniciens de l'entreprise,
qui reprochaient à Ueli le fait
d'apprendre cette profession car
d'après leur raisonnement, le
métier était dévalorisé puisqu'un
malentendant pouvait l'exercer.

C'est pour parler de ces diffé-
rents problèmes que 150 personnes
assistaient hier au congrès de
l'Association suisse des parents
d enfants déficients auditifs à la
Cité universitaire à Neuchâtel.
Cette journée avait pour thème la
formation et l'avenir professionnel
des jeunes déficients auditifs. Elle
réunissait des parents et des jeunes
malentendants ainsi que des per-
sonnes qui, par leur profession,
sont concernées par les problèmes
de surdité. M. Jean-Claude
Richème, président de l'Associa-
tion neuchâteloise, prononçait
l'allocution de bienvenue et diffé-
rents exposés se sont succédé, dont
le thème était l'intégration et ses
difficultés rencontrées par un han-
dicapé de l'ouïe en apprentissage.

La situation en Suisse romande
et en Suisse allemande quant à
l'avenir des malentendants était
également développée par MM.
Henri Delafontaine et Peter
Zumoberhaus. Une table ronde
animée par M. Pierre Lutz termi-
nait cette journée, où l'on avait
coordonné les efforts pour cerner
les problèmes que rencontrent les
sourds pour les aider à sortir de
leur isolement et informer les
parents de ces enfants sur la phase
importante du choix d'un métier
pour un malentendant, (hb)

Un métier malgré tout

COLOMBIER
Lucie Blum, 1903.
LA CÔTE-AUX-FÉES
Mlle Marie-Thérèse Fahrny, 78
ans.
NEUCHÂTEL
Pierre Hess, 1905.
Mme Berthe Weber, 1898.
Maurice Christinaz, 1916.
TRAVERS
Mme Fernande Schurmann, 65
ans.

DECES

Des craintes justifiées
Assemblée générale de l'Union syndicale cantonale neuchâteloise

L'Union syndicale cantonale neuchâteloise a tenu son
assemblée générale annuelle, samedi à Bevaix. Cette réu-
nion permet de prendre le pouls côté monde des travailleurs.
Constat du président René Jeanneret l'économie neuchâte-
loise ne se porte pas trop mal mais le chômage a tendance à
augmenter. Plus que jamais les travailleurs doivent être unis
pour défendre leurs droits.
Dans les commentaires de son rap-
port, le chef syndicaliste constate
que les craintes émises en 1986,
craintes partagées par le Conseil
d'Etat , sont justifiées. On a assisté
à une augmentation du nombre
des chômeurs dans le canton. La
brutalité des chiffres donne 1701
chômeurs complets en août 87
contre 1221 en août 86. Les plus
touchés sont les femmes qui repré-
sentent 60 pour cent des chômeurs.
Le secteur tertiaire est le plus tou-
ché, suivi par l'industrie horlogère
et les industries des machines et
des métaux. Mais, souligne René
Jeanneret, les chiffres sont trom-
peurs, car ils ne tiennent pas
compte de tous les travailleurs et
travailleuses qui ont épuisé leurs
secours de chômage. Près du un
pour cent des tarvailleurs occupés
dans ce canton ont épuisé leurs
droits au chômage.

En 1986, l'action cantonale
totale pour aider les travailleurs
qui ont épuisé leurs secours de
chômage s'est montée à 3,8 mil-
lions de francs qui sont répartis
entre: le subventionnement
d'emplois temporaires, la filière
sociale à l'exemple de l'atelier de
sous-traitance de La Chaux-de-
Fonds menacé de fermeture a-t-on
appris samedi et des allocations
extraordinaires.

DYNAMISME
René Jeanneret se plaît à relever
l'extrême dynamisme de la promo-

tion économique représentée par
MM. Dobler et Sermet. Mais de
regretter que les employeurs neu-
châtelois qui font effectivement de
la diversification, qui créent des
emplois, ne veulent surtout pas
avouer qu'ils ont été aidés par la
Confédération et par l'Etat de
Neuchâtel pour cette opération.
On devrait donner plus de publi-
cité à ce genre d'entreprise pour
créer l'émulation.

Au chapitre des salaires, on
constate que le canton de Neuchâ-
tel est encore inférieur de 17 centi-
mes à la moyenne nationale.

Accord FTMH et ETA-Marin:
le but n'est pas de conclure un
accord «historique» ou révolution-
naire, mais plus simplement dans
une entreprise qui connaît le tra-
vail en continu, d'humaniser les
horaires et de sauvegarder la santé
des travailleurs.

BOYCOTTAGE
Mme Michèle Gobetti, la repré-
sentante d'Union ouvrière, rap-
pelle que le 26 décembre est jour
férié pour les commerces, excepté
le groupe Jelmoli qui ouvre ses
magasins cette année (c'est un
samedi). Elle invite ses camarades
syndiqués à boycotter les magasins
qui seront ouverts.

Mme Ruth Dreifuss, la secré-
taire de l'USS a présenté un
exposé sur les travaux relatifs à la
révision sur la loi sur le travail.
«Plus que jamais, l'opposition

monde des travailleurs, monde
patronal est forte. Pour le patro-
nat , pas question de lui faire payer
la flexibilité dont vont avoir besoin
les entrep rises pour faire face à la
concurrence. Du côté syndical , la
reconnaissance d'être le représen-
tant des travailleurs est une néces-
sité absolue. L'accord ETA-
FTMH est déjà une victoire, même
si FOFIAMT l'a refusé. Ainsi les
entreprises devront publier dans la
Feuille fédérale toutes les deman-
des de travail de nuit , les entrepri-
ses de service devront en faire de
même dans les cantons. Cela sera
votre responsabilité de contrôler
son application».

Toujours au sujet d'ETA Marin,
Ruth Drei fuss précisa que
l'OFIAMT aimerait donner son
accord au travail de nuit , mais en
éloignant les syndicats de la déci-
sion. Comment? En faisant pren-
dre la décision par le Conseil fédé-
ral! Pourquoi? La sanction serait
inattaquable devant le Tribunal
fédéral.

COUPES SOMBRES
C'est Pierre Dubois, conseiller
d'Etat, qui a apporté les mots de la
fin. «Je ne peux pas vous dire que
tout va aller pour le mieux dans le
meilleur des mondes... Il se peut
qu'il y ait encores des coupes som-
bres voire nettes dans des entrepri-
ses. Nul ne conteste le droit à un
employeur de restructurer son
entreprise pour assrer sa survie.
Mais il est aberrant que des entre-
prises fassent une demande de 50
permis B au printemps et en octo-
bre-novembre licencient 50 per-
sonnes. Optimiste, il a conclu en
souhaitant que le dialogue
employeurs-employés soit ren-
forcé. Cette volonté est très mar-
quée, il faut la poursuivre dans

l'intérêt général . Plus on subit
d'échecs, plus on se bat!

SOUTIEN AU CSEM
Par ailleurs, les représentants syn-
dicaux ont adopté une résolution
pour soutenir le CSME (Centre
suisse d'électronique et de micro-
technique). Ils vont demander au
Conseil fédéral de tout faire pour
maintenir la compétitivité du cen-
tre, vitale pour l'avenir de l'indus-
trie de pointe de ce canton et pour
en attirer de nouvelles. Rappelons
que notre journal dans son édition
du samedi 31 octobre annonçait en
exclusivité les menaces qui planent
sur le centre après la fusion annon-
cée entre l'Institut fédéral de
recherche en matière de réacteur
(IFR) et de l'Institut suisse de
recherche nucléaire (ISN) en un
institut Paul Scherrer basé à
l'Ecole polytechnique fédérale à
Zurich.

F. C.
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'-"
^__ , ^———'— glaces athermi ques pourvues de jalousies , moins que ne vaut en réalité l'ensemble H wÊ '*¦ S? .sff -'v *„'--cJfe-^'dJ^HHI^^^^B^^l^B "'. constant d'inno- lève-glaces électri ques , chauffage entière- de ses accessoires. Bfc ^SBMPS^BH X a j Ê  '.- ^MmWÈÊÊÈÊÊly^ f̂f îmwi

vation techni que et de fiabilité absolue , ment automati que , rétroviseurs extérieurs Ëtfc.... j ^̂jjH 
l*Jn*'J!̂  * '.* ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Ŝ Î B̂*-]
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NEUCHÂTEL

Vers 18 h 30, samedi, un automobi-
liste domicilié à Cernier, M. D. S.,
descendait l'avenue des Cadolles en
direction du centre ville quand,
dans le grand virage avant l'hôpital,
son véhicule se déplaça à gauche de
la ligne de sécurité, où une collision
frontale survint avec la voiture con-
duite par M. Edouard CIoux, né en
1933, de Hauterive. Blessé, ce der-
nier a été emmené à l'Hôpital des
Cadolles par un autre usager de te
route.
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Un blessé



Achèteriez-vous votre perruche
en éléments à assembler?

Plutôt que des éléments isolés - en matière de hardware, log iciels et
service - qu 'on vous propose à longueur d'année dans les colonnes de ce
j ournal, nous vous fournissons un produit parfaitement viable.
Car l'ensemble représente davantage que la somme des éléments qui le
composent. Nous vous livrons une solution globale d'avant-garde ,
conçue pour le long terme. Et vous offrons toutes les garanties d'un fonc-
tionnement parfait.
N'hésitez pas à nous appeler. Vos partenaires Also

1 P3ftfl6f U Chaux-de-Fonds: ETC Informati que , 101, Rue de la Paix ,
21 21 91; Sonceboz: Stevil Electronique, M , Beuchemailin, 97 27 87.

La Fouly
val Ferret. Près

remontées mécani-
ques, demi-chalet à
louer pour 4 person-
nes (Noël , minimum

2 semaines).
<p 0 2 1 / 2 2  23 43
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Chaque semaine des enquêtes et des dossiers , des
reportages illustrés , des portraits et des interviews
réalisés pour les professionnels de la terre et tous ceux
qui aiment le contact avec la nature.

• Abonnez-vous: vous réalisez une économie de
près de 20% par rapport à l'achat au numéro.
1 année + 1 mois gratuit Fr. 85. -
6 mois + 15 jours gratuits Fr. 48. -

• Faites connaissance avec le No 1 de la presse verte.
Recevez chez vous , sans engagement , le Sillon ro-
mand pendant 1 m°is - ^i§fw
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|p§ Le Sillon romand m'intéresse.

djH Je m'abonne.
D 1 an + 1 mois gratuit Fr . 85.-

|p| D 6 mois + 15 jours gratuits Fr. 48.-
ï* * Je profite de votre offre d'essai .

|p! D Veuillez m'envoyer le «Sillon romand» gratuitement durant
gag un mois , sans engagement de ma part. |p

Sa Nom: Hm. Prènom: 
1111 sis
j i s Rue, No: 

S NPA, localité: S

fpp* Date: Signature: 

Cette offre est réservée à nos nouveaux abonnés. Elle ne peut &.
ig*j être utilisée pour prolonger où renouveler un abonnement exis-

p| Coupon à envoyer à: Le Sillon romand , administration, case
postale 930, 100 1 Lausanne. M
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LA CHAUX-DE-FONDS: SPORTING GARAGE-CARROSSE-
RIE, J.-F. STICH, CRÊTETS 90, <p 039/26 44 26 - LE LOCLE:
Garage A. Pandolfo, <p 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE: Garage du Jura, W.
Geiser, 0 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont, P. Krôll,
<p 039/51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci,
(fl 039/41 41 71.

/ /  \
A VENDRE A SAINT-IMIER

GRAND APPARTEMENT DE

5y2 pièces
Surface 101 m2 + balcon 13 m2

Vue dégagée. Situation très calme et ensoleillée.

Acquisition possible avec la participation
de l'Aide fédérale.

0̂ .̂ Bureau de vente à Malleray: rfj 032/92 28 82
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Ultra Grip 3.
La griffe du pneu chenille.

auw «SON»

Pierre Visinand -

Garage-Carrosserie
de l'Est

; Est 31 La Chaux-de-Fonds
<fi 039/28 51 88

I A  T E C H N O L O G I E  Q U I  V A  P L U S  IO I N
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NO T R E  A V E N I R ,̂  /^
CEST ^ y~\
LA J E U N E S S E .  ? Hv *\

pio juventute <  ̂/—'
Timbres et cartes pour notre jeunesse.

A vendre

Renault 12
break

expertisée, carnet
antipollution , en bon

état. Fr. 2 200.-

<p 038/25 92 79

i 

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

réparations-réglage
toutes marques

Vente voitures, pneus, batteries

INFERUNGUES
Français, anglais, alle-

! mand, espagnol, italien.

En leçons particulières:
— horaire flexible.

En petits groupes:
— maximum 3 personnes.

Cours du jour et du soir.

i Pour toute information:

Interlangues
33, rue de la Paix
2300 La Chaux-de- Fonds
£5 039/231 132

Etudiant
donne
leçons

d'anglais , allemand
et maths.

C0 039/26  79 12
A vendre

canaris
chanteurs
<P 039/31 84 94

à 

Réfection
et revêtement
de façades

Maryck SA
CC 038/251 888
Passage du Temple 1
2003 Neuchâtel

Echafaudages partiels pour travaux
de toiture (protection simplifiée).
Nouveau procédé breveté
Economie de frais jusqu'à 50% par
rapport aux échafaudages tradition-
nels.

Votre journal:

A louer à Saint-lmier

boutique
de 55 m2

bien placée.
p 039/26 97 60

diECHNO—*\
ITERMESJM

RÉVISION DE CITERNES ET ADAPTATION
NEUCHÂTEL Tél. 038/33 26 59



Réussite parfaite
Rencontre des paroisses du Vallon à Villeret

M. Seydoux officiant lors de la plantation du pommier. (Photo pi)

Expérience originale, la rencontre
des paroisses du vallon de Saint-
lmier qui s'est déroulée dernière-
ment à Villeret a remporté un vif
succès. Un premier essai qui consti-
tue un coup de maître, c'est le
moins que l'on puisse dire, si l'on
sait que quelque 300 personnes ont
prit part au culte célébré à l'église
de Villeret
S'inscrivant dans le cadre des festi-
vités relatives au 50e anniversaire
de la construction de l'Eglise réfor-
mée de Villeret , cette manifesta-
tion regroupait rappelons-le, les
paroisses réformées françaises et
alémaniques du vallon de Saint-
Imier ,.soit de Corgémont à La Fer-
rière.

A cette occasion , les différents
cultes avaient été supprimés dans
les commune concernées, au profit
d'un culte en commun à Villeret.

Célébré de façon bilingue con-
jointement par M. Seydoux, pas-
teur de Villeret et M. D'Ans, pas-
teur de la paroisse réformée aléma-
ni que de Corgémont , ce culte per-
mit ainsi à l' ensemble des fidèles
du Vallon de se retrouver sous le
même toit. Ce culte fut par ailleurs
agrémenté des productions de M.
Serex à la trompette et M. Veuve,
à l'orgue.

Cette journée fut d'autre part
l' occasion de planter un pommier
dans le jardin de l'ég lise. Un geste
symboli que s'inscrivant dans le
cadre de la parole de Luther. Une

opération agrémentée des chants
des enfants du «Pouce-Club».

REPAS EN COMMUN
Cette journé s'est poursuivie par
un repas en commun servi à la
salle de spectacles de Villeret.
Soupe aux pois et gâteaux aux
pommes étaient au rendez-vous.

Le tout fut agrémenté d'un con-
cert apéritif offert par la fanfare de
Villeret sous la direction de M.
Michel Dubail.

Duran t l'après-midi; l'assistance
eut le plaisir d'applaudir les pro-
ductions du chœur de l'Eglise
réformée alémanique. Organisée
par l'ensemble des paroisses con-
cernées, cette journée fut sympa-
thi que , chaleureuse et empreinte
d'une ambiance fraternelle.

A n'en pas douter , elle restera
gravée dans les mémoires de toutes
celles et ceux qui y ont participé.

Une expérience qui constituait
un coup d'essai audacieux et qui ,
au vu du succès obtenu, ne restera
certainement pas sans suite, (mw)

Formalités synodales
Un synode expédié sans problème,

samedi à Sonvilier
Traditionnellement, la session
d'automne du synode de l'Eglise
réformée évangélique des cantons
de Berne et du Jura se préoccupe
des problèmes financiers. L'édition
1987 n'a pas constitué une excep-
tion.
Pour que la journée soit tout de
même bien remplie, la société
biblique était invitée à se présen-
ter. Ainsi , en plus des chiffres , la
sp iritualité était également de la
partie , de même que l'ordination
d'un pasteur.

Le pasteur de la localité, Jean-
Pierre Schneider, accueillant le
synode a eu l'occasion de s'expri-
mer. En ouverture, il a présenté sa
paroisse et fait un petit historique
de son église. Ainsi , les délégués
ont app ris que le temp le de Sonvi-
lier n 'était qu 'une copie, à plus
petite échelle, du temple de La
Chaux-de-Fonds. Ils ont aussi su
que ce bâtiment, rénové en 198 1,
est classé monument historique,
cette rénovation survenait pour le
150e anniversaire de la paroisse.

BIBLE EN QUESTION
Avant même de commencer les
délibérations , la société bibli que

de Suisse se présentait. Un pasteur
rappelait que la Bible est au centre
de toute famille protestante , et
que , dans certains pays, les fidèles
connaissent des problèmes pour en
obtenir. Dans la foulée, le con-
férencier se félicitait de la possibi-
lité récente d'exporter des Bibles à
destination de l'Union soviétique
par des voies légales, et de
l'impression de ces mêmes ouvra-
ges en Chine. Après cela, la société
présentai t une cassette vidéo con-
sacrée à une exposition: «La ville
dans la Bible et la Bible dans la
ville».

BUDGETS
Ce n'est qu'après cela que les

débats commencèrent. Les 89 délé-
gués ont tout d'abord élu un mem-
bre du bureau synodale jurassien
en remplacement de Jacques Dal
Molin. Paul d'Ans de Corgémont
occupera ce poste durant quatre
ans. Pour les mêmes raisons, il fal-
lait élire un nouveau vice-président
de ce bureau. A l'unanimité encore
une fois, c'était Jean-Louis Jabas
qui étai t designé. Dans la foulée ,
Fred Charp illoz d'Orvin , devenait
véri ficateur des comptes.

Le gros morceau de cette session
synodale était constitué par
l'approbation des budgets. Celui
du Centre social protestan t, pré-
voyant un excédent de dépenses de
8800 francs était adopté à l'unani-
mité. Le budget des Unions chré-
tiennes jurassiennes connaissait le
même sort. Quant à celui du
bureau du synode jurassien, aug-
menté de 49.110 francs , il était
accepté avec une seule objection.

Dans les communications, Mme
Giauque présentait la nouvelle for-
mule du mensuel de la «Vie protes-
tante». Celui-ci sera édité dans un
nouveau format, ce pour un essai
d'une année. Ce n'est que l'an pro-
chain que les délégués décideront
de l'avenir de cette formule.

La journée s'est terminée, après
le repas pris en commun, par un
culte au cours duquel Mlle Fran-
çoise Rossel a été consacrée par le
pasteur Jean Schwalm. Par la
même occasion, M. Jean Bourquin
était installé comme pasteur régio-
nal de l' arrondissement.

(dd)

Everest sur écran
à Tavannes

Demain mardi dès 20 h 15, à
l'aiila de l'Ecole secondaire de
Tavannes, Raymond Monnerat
présentera une création audio-
visuelle intitulée «La victoire
des déesses» en relatant l'expé- '
dition à l'Everest , conduite en
1986 et à laquelle il pri t part.
Cette soirée, organisée conjoin-
tement par l'Université popu-
laire de la vallée de Tavannes
et de la section Pierre-Pertuis
du Club Alpin Suisse, est bien
sûr ouverte à tout un chacun ,
amoureux de la montagne ou
simp le curieux.

(de-comm)

CELA VA SE PASSER

L'EISI à cœur ouvert
Portes ouvertes, samedi, à l'Ecole d'ingénieurs en activité

L'Ecole d'ingénieurs organise,
samedi prochain le 14 novembre,
une journée portes ouvertes desti-
née à toute la population, et qui
intéressera sans aucun doute tout
particulièrement jeunes gens, jeu-
nes filles, parents et autres person-
nes envisageant de poursuivre leurs
études. Les heures d'ouverture: de
8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h
30.

Cette invitation se révèle d'autant
plus intéressante, d'ailleurs, que
l'établissement sera alors en pleine
activité. Les visiteurs auront ainsi
l'occasion de connaître le travail
fourni dans les ateliers des écoles
de métiers, les laboratoires ETS et
les bureaux techniques, où ils

découvriront de surcroî t le fonc-
tionnement des équipements et
autres installations de l'EISI, dont
ceux acquis en cours d'année.

UN LARGE ÉVENTAIL
Les jeunes filles et les jeunes gens
appelés bientôt à définir leur ave-
nir, ainsi que leurs parents, ne
manqueront pas de saisir cette
occasion pour faire connaissance
avec les professions enseignées là,
dans les domaines de la mécani-
que, de la micromécanique et de
l'électronique. Des apprentissages
qui conviennent indistinctement
aux représentants des deux sexes,
bien entendu.

Par ailleurs, les adultes d'ores et
déjà au bénéfice d'un certificat

fédéral de capacité, obtiendront
sur place tous les renseignements
utiles concernant les programmes
et les examens d'admission aux
études d'ingénieurs ETS.

VISITES GUIDÉES
Ceux qui désirent effectuer une
visite guidée se rendront au point
de rencontre ad hoc, soit à la
réception de l'étage C, à 9 h, 10 h
30 ou 14 h 30.

A relever que les organisateurs
ont couplé cette journée portes
ouvertes avec une visite commen-
tée de leur établissement, à l'inten-
tion des classes primaires et secon-
daires de 8e et 9e années, ainsi que
des élèves de dernière année fré-
quentant les écoles professionnel-
les, (de-comm)

Le deuxième thé dansant de la sai-
son, organisé par Pro Senectute. se
déroulera mercredi 11 novembre à
Reconvilier. Au restaurant du
Midi très précisément , Edgar
Charles invite tous les aînés de la
région à entrer dans la danse, à
l'occasion d'une manifestation où
la bonne humeur et la gaieté sont
traditionnellement les premières
au rendez-vous.

L'an dernier , lors de son passage
dans la vallée de Tavannes, la
fameuse caravane des thés dan-
sants avait réuni plus de 80 per-
sonnes. Et ce mercredi , les partici-
pants seront très probablement
plus nombreux encore, vu le succès
récolté par la première étape, en
ville de Bienne.

Rendez-vous à 14 h 30. A rele-
ver que comme de coutume, le
Centre Pro Senectute de Tavannes
032/91 21 20 se tient à la disposi-
tion de chacun pour tous rensei-
gnements complémentai res.

(de-comm)

L'heure de la danse
pour tous les aînés

De tout.,, à volonté
Un éventail varié, pour tous les gourmands... (Photo ny)

Journée de la paroisse réformée de Saint-lmier
Dès 10 h samedi matin s'est
ouverte à la Salle de spectacle de
Saint-lmier, la traditionnelle vente
de paroisse. C'est dans une
ambiance chaleureuse que les visi-
teurs ont pu se régaler aux bancs
de pâtisseries, biscuits, canapés,
etc. On trouvait aussi un stand avec
différents ouvrages et bibelots.
Pour le menu de midi, un repas de
saison était servi, la chasse, ou
alors des assiettes froides.

Après un après-midi en musi-
que, on proposait aux invités,
comme repas du soir, une soupe
aux pois ou des sandwiches.

La Troupe théâtrale du Gym-
nase économique de Bienne a

animé la soirée en présentant au
public une pièce très appréciée.

RÉCUPÉREZ
L'ALUMINIUM

Dans le cadre de cette journée, les
catéchumènes ont profité de mon-
ter un stand avec différents objets
confectionnés avec des déchets
d'aluminium récupéré parmi nos
détritus. Ceci afin de sensibiliser
les consommateurs que nous som-
mes à la récupération de ce maté-
riau. Chacun pourra se rendre à la
cure protestante pour y déposer
ses déchets d'aluminium.

Le Chœur mixte s'étant prati-
quement éteint ces derniers mois,
quelques membres assidus ont

alors profité de lancer un appel à
de nouveaux ou anciens chanteurs
et leur ont proposé, par un exem-
ple concret , une nouvelle version
de chanter en ayant la possibilité
de s'engager ponctuellement, pour
un temps limité, chaque fois qu'un
programme ou qu'une occasion
leur en ferait envie. Voici quatre
propositions: la confirmation, le
pique-nique, la Réformation, la
nuit de Noël.

Le bénéfice de la vente de
paroisse sera partagé entre l'aide
familiale et un groupement de pay-
sans au Burkina Faso (Afrique)
pour l'achat de différents maté-
riaux, piquets, grillage, tendeurs,
moto pompe et tuyaux, (ny)

Ambulance tout confort
Un nouveau véhicule en service à Tramelan

L 'équipe des ambulanciers prenant possession de la nouvelle
ambulance livrée par M. Jean Dubail. (Photo vu)

Nouvelle bien rassurante pour la
population de Tramelan qui dès
aujourd'hui pourra bénéficier des
services d'une toute nouvelle ambu-
lance, répondant aux normes et
offrant un confort et toutes les
commodités indispensables pour
des transports délicats de malades
et de blessés.
Le choix de cette ambulance de
marque VW combi a été dicté par
le résultat d'une étude très poussée
effectuée par un groupe de travail
qui n 'a pas ménagé son temps
pour proposer une solution idéale
restant dans des conditions finan-
cières acceptables pour la com-
mune.
Le groupe de travail,*chargé de
proposer un nouveau véhicule n'a

pas lésiné pour consacrer de nom-
breuses heures à tester ce nouveau
véhicule. Formé par MM. Marcel
Weber conseiller municipal Frédy
Chopard et André Friedli, ce
groupe de travail s'est rendu dans
de nombreuses localités allant de
Genève à Zurich en passant par
Zofingue pour essayer de se rendre
compte de ce qui était utilisé ail-
leurs.

Quelques polices sanitaires
furent visitées et plusieurs journées
de travail auront permis de tester à
fond ce véhicule sur des chemins
les plus variés.

Le sérieux de cette étude ayant
été bien sûr dicté par la mauvaise
expérience faite il y a seulement 4
ans pour une même décision. M.
Marcel Weber , n'ayant pas voulu

renouveler une telle expérience
s'est montré très exigeant afin
d'être certain de proposer le bon
choix. Aussi , après de nombreuses
heures de discussion , de journées
d'informations et une collabora-
tion étroite avec les médecins, la
commission a pu proposer aux
conseillers généraux l'achat de ce
véhicule. Ce nouveau véhicule pos-
sède une toiture surélevée et une
traction 4 roues à enclenchement
automati que avec un moteur de 88
cv, 4 vitesses et un tout-terrain.

Ce véhicule possède un équi pe-
ment d'ambulance complet avec 1
brancard , 1 fauteuil transportable
avec roulettes , 1 siège rabattable
pour infirmier , 1 masque à oxy-
gène et 1 brancard de secours plia-
ble.

FINANCEMENT
HEUREUX

Le coût d'un tel véhicule est de
l'ordre de 70.000 francs et le plan
de financement décidé par le Con-
seil général avait été approuvé sans
discussion puisqu'il était des plus
favorables.

On prélèvera sur fonds de
réserve «ambulance» le montan t
de 16.000 francs, alors que 13.000
francs étaient inscrits au budget
1987. Un prélèvement de 1000
francs sur les recettes courantes
était effectué et la vente de
l'ancien véhicule a permis de récu-
pérer 40.000 francs.

Ainsi, tout rentre dans l'ordre et
si il y a 4 ans l'orgueil politi que a
coûté cher, aujourd'hui les futurs
usagers de l'ambulance pourront
être transportés dans des con-
ditions convenables et cela est
l'élément principal de cet achat.

(vu)

MOUTIER

C'est à l'unanimité des 45 person-
nes présentes à l'assemblée que M.
Eric Brunner . anciennement pas-
teur à Vauffelin , a été élu comme
nouveau pasteur de la paroisse
réformée de Moutier. (kr)

Nouveau pasteur

MALLERAY. - Figure très avan-
tageusement connue dans la vallée
de Tavannes, M. Frédéric Roth est
décédé subitement à son domicile.
Il venait de fêter ses 85 ans et était
encore en pleine forme. Veuf et
père de famille , il était ancien
pivoteur à son propre compte et
ancien membre de la SFG. (kr)

CARNET DE DEUIL



Effectif en baisse
Assemblée générale de la Caisse maladie

Chrétienne-sociale au Noirmont
Présidée par M. Claude Erard , la
Caisse maladie Chrétienne-sociale
a tenu dernièrement son assemblée
générale. Quarante-quatre mem-
bres étaient présents pour suivre
les délibérations et entendre une
intéressante présentation du ser-
vice de soins à domicile par Mme
Marie-Claire Comment. Une col-
lation offerte en fin d'assemblée
clôtura cette rencontre qui a heu
tous les trois ans.

Après les salutations de bienve-
nue à tous, ce fut la lecture du pro-
cès-verbal par Mme Jeannette
Miserez. Dans les comptes en
1984, nous constatons 144.441,85
fr; en 1985 153.464,60 fr; en 1986
166.439,80 fr de fortune.

La section locale se situe au 8e
rang du Jura dira le président dans
son rapport. En 1986, la section
compte 849 membres dont 313
hommes, 358 femmes et 178
enfants. L'effectif est en baisse à
cause de départs de la localité ainsi
qu'aux décès il est fait hommage
aux membres disparus.

Rentabilité de la section:
«L'argent qui nous est octroyé
pour faire marcher notre section ,
nous a permis ces trois dernières
années d'accumuler un bénéfice
régulier, d'environ 10.000 fr par
an, ce qui nous met à l'abri de
toute surp rise désagréable momen-
tanément.»

Au cours des trois dernières
années le total des produits et des
dépenses de la section a dépassé le
million. La caisse de la section se
porte bien, c'est pourauoi le comi-
té a décidé d'en faire profiter ses

membres et en premier lieu les
enfants, voire les familles. La coti-
sation de base du 3e enfant de la
famille est gratuitement offerte.
Autre prestation , l' assurance den-
taire en cas d'accident jusqu 'à 15
ans révolus.

Il est judicieux de limiter le
mieux possible les frais de maladie
en ayant soin de ce bien si pré-
cieux qui est la santé. Cette santé
qui intéresse tant de gens, et parti-
culièrement les caisses privées
dont la concurrence commence à
se faire sentir jusque chez nous.
Seulement voilà, elles s'intéressent
spécialement aux jeunes en bonne
santé et bien moins aux personnes
âgées.

Le merci du président s'en ira à
tous les membres du comité pour
leur dévouement et à tous les
membres qui peuvent le cas
échéant recommander la caisse
Chrétienne-sociale.

Pas de changement au comité
qui se présente comme suit: M.
Claude Erard , président; Mme
Jeannette Miserez, caissière; mem-
bres, Mmes Louise Chapatte ,
Marie-Thérèse Meyer, MM. Roger
Grosbéty et Pierre Grosmann. Les
vérificateurs sont MM . Etienne
Godât et Daniel Boillat.

Belle présentation du service de
soins à domicile des Franches-
Montagnes par Mme Marie-Claire
Comment. Elle entretint l'assem-
blée princi palement sur les soins
de base et les soins techni ques.
Face au malade, il est nécessaire
d'avoir un accord entre tous les
intervenants et se répartir les
tâches, (z)

Musiciens en camp d'étude aux Pommerats

SI la Jeunesse est présente, les anciens ne craignent pas la comparaison. A droite, pistons, barytons et basses réunis travaillent dur...
(Photos ac)

Sous les auspices de la commission
musicale du Giron des fanfares des
Franches-Montagnes, le charmant
village des Pommerats accueille
pour six samedis de suite un cours
de perfectionnement pour musi-
ciens déjà formés.
Cette commission présidée par
Dominique Theurillat des Breu-
leux est composée d'un représen-
tant de chacune des dix fanfares
affiliées. Elle a déjà à son actif
l'organisation d'un cours pour
enfants qui s'est déroulé dernière-
ment à Soubey.

Son principal but est de pro-
mouvoir la pratique de la musique
de cuivre dans les meilleures con-
ditions possibles tout en cherchan t
à renouveler le répertoire. Arrivés
à mi-parcours, puisqu'il reste 3
leçons, les responsables tenaient à
faire le point de la situation.

Suivis par une trentaine d'ama-
teurs de musique de cuivre arrivés
de tous les horizons franc-monta-
gnard et dont l'élément féminin
forme une large part, ces cours
devraient servir à élever le niveau
musical des fanfares régionales. Le
beau temps qui règne actuellement
sur le pays permet aux participants
de prati quer la musique dans des
conditions fort agréables puisque
les leçons se déroulent en plein air.

Si M. Christophe Jeanbourquin,
directeur de la fanfare de Saignelé-

gier et du Brass Band des Fran-
ches-Montagnes s'occupe plus par-
ticulièrement des porteurs de
petits instruments, les trombonnes,
barytons et basses sont eux placés
sous la baguette experte de M.
Christian Oppliger, directeur des
fanfares de Tavannes et Malleray.

Au cours des trois premières
réunions, on a revu les techniques
élémentaires de la pratique d'un
instrument de cuivre, soit la pose
de l'embouchure et la respiration,
lecture à vue, solfège et gammes
principales sont également au pro-
gramme de ces après-midi musi-
caux particulièrement prisés par
ces mordus de fanfare.

La réunion des deux groupes,
petits et grands instruments per-
met aux musiciens de s'acclimater
avec les rythmes difficiles et heur-

tés de la musique sud-américaine
ou de suivre le chef de manière
précise dans les attaques lors de
l'exécution de fugues convenant
parfaitement aux ensembles de
cuivres.

Samedi le comité de la fanfare
des Pommerats, conscient de
l'importance de telles réunions
offrai t généreusement l'apéritif à
cette joyeuse cohorte de musiciens
qui apprécièrent le geste à sa juste
valeur.

Initiative particulièrement heu-
reuse, étant donné la qualité des
professeurs et l'assiduité des élè-
ves, ces leçons de musique
devraient être bénéfiques et porter
leurs frui ts dans un proche avenir
pour le plus grand bien des Corps
de musique franc-montagnards.

(ac)

Collecte du Secours suisse d'hiver

Par arrêté de février 1980, le Gou-
vernement jurassien créait le
Secours jurassien d'hiver , ce qui
portait à vingt-sept le nombre des
sections du Secours suisse d'hiver ,
cette institution fondée en 1936
pour venir en aide aux familles vic-
times de la grande crise économi-
que.

Rappeler le moment et les
motifs de constitution de cette
œuvre s'avère particulièrement
indiqué en cette période de chô-
mage persistant puisque, malgré
les décennies écoulées, les circons-
tances de vie ne se sont pas fonda-
mentalement modifiées.

Au cours de l'année 1986-87, le
Secours jurassien d'hiver , qui retire
de sa collecte annuelle et de dons
le principal de ses recettes, a versé
près de 10.000 francs en interve-
nant à vingt-sept reprises. Il a en
outre offert quatre lits complets à

des familles victimes d'incendie et
quatre machines à coudre à des
ménages qui en étaient dépourvus ,
soit l'équivalent de 1900 francs.

Le comité, que préside M. Roger
Jardin , ministre retraité , et qui a
vu l'arrivée de Mmes Eliane Chy-
til- Montavon, conseillère munici-
pale, Porrentruy, et Maria Zinss-
tag-KJopfenstein , pasteur, Porren-
truy, ainsi que de MM. Joseph Bié-
try, assistant social retraité , Les
Enfers , et Martin Œuvray, député-
maire , Chevenez, souhaite vive-
ment que la population juras-
sienne se montre plus généreuse
que jamais à l'occasion de la pro-
chaine vente d'étoiles et collecte de
ce mois. En effe t, les versements
pourraient certainement dépasser
le chiffre des 474 personnes qui
ont répondu positivement l'an der-
nier et être plus représentatifs de
l'ensemble du canton, (comm)

Appel à la générosité

PORRENTRU Y

Un automobiliste qui roulait de
Courchavon en direction de Por-
rentruy, hier en début de soirée, a
perdu le contrôle de son véhicule
dans le virage du chemin de la
Porte-en-Fer. Le véhicule s'immo-
bilisa au haut d'un talus. Une per-
sonne a été blessée dans ce caram-
bolage et la voiture est hors
d'usage.

Un blessé

PORRENTRUY

Vers 14 h 45, samedi, un accident
est survenu en ville de Porrentruy,
où un automobiliste descendant la
rue du Gravier, direction Bure, est
entré en collision avec un autre
usager de la route obli quant à gau-
che. Dégâts.

Abonnez-vous à 11 " ' ¦:¦ t îFi

Collision

Home sweet home pour
Longo Maï

La coopérative retrouve un toit à Undervelier

Un nouveau toit pour Longo Mai. (Photo ps)

Après avoir exploité Joli Mas pen-
dant treize ans, dans la «Sibérie
suisse», Longo Mai" se fait expul-
ser, «perdant la bataille contre un
spéculateur». La coopérative a
retrouvé un toit à la ferme du Mon-
tois, à Undervelier dans le Jura.
Cette grande famille de sept adul-
tes et sept enfants, sans compter
les travailleurs et coopérants de
passage en provenance de tous les
coins de l'Europe , a emménagé il y
a un mois déjà. Une conférence de
presse donnait toutes les préci-
sions, samedi matin , dans la nou-
velle coopérative jurassienne, sur

la conception originale d'un mode
de vie se concrétisant dans la réa-
lité de la vie quotidienne.

Tous les responsables expo-
saient un à un (de l'architecte, au
bûcheron) les résultats d'un solide
travail accompli ainsi que les pro-
jets futurs. La réfection de la ferme
n'est pas totalement achevée
(l'échéance est prévue dans une
année).

Des artisans du coin, des chô-
meurs de La Chaux-de-Fonds, des
réfugiés ont mis la main à la pâte;
cette aide répondant à une volonté
politique de Longo Mai de s'inté-

grer complètement mais aussi
d'intégrer ceux qui sont rejetés par
le système actuel. On parle même
de rendre «positive» la situation
du réfugié en lui redonnant le tra-
vail et la place de citoyen qu 'il
demande.

Le bûcheron qui avait travaillé
sur un chantier de Longo Mai en
Provence, en France, défrichant,
exploitant une forêt délaissée à
cause de sa position en terrain à
forte déclivité, cite l'exemple de
jeunes Maghrébins, chômeurs et
en bout de droit, qui , par le travail
proposé, ont retrouvé une indé-

pendance et une dignité. Ils exp loi-
tant maintenant leur coupe et sont
intégrés , marginalement , mais
intégrés tout de même.

LA PRÉSENCE
DE CORNÉLIUS KOCH

Cornélius Koch. président de
Asile-Asyl-Asilo. et qui fai t partie
du cercle d'amis de Longo Maï ,
était présent samedi au Montois.
Dans sa lutte pour les réfugiés il ne
peut que trouver une aide, un écho
positif chez ces coopérants margi-
naux qui savent intégrer ce qu 'un
régime trop propre et parfaitement
policé prétend gommer de la carte,
en l'occurrence, un soi-disan t
excès de population , alors même
que des régions de montagne se
dépeuplent et que le peup le suisse
tout entier vieillit. C'est dans ce
sens, brièvement résumé, que
l'Abbé Koch s'est exprimé samedi.

Les responsables ont relevé avec
plaisir et un soulagement réconfor-
tant (après les événements de Joli
Mas) que les relations avec les
autorités jurassiennes et com-
munales se sont avérées excellentes
(aucun problème, notamment pour
obtenir des permis de travail desti-
nés à des étrangers).

Relevons encore pour l'anec-
dote, la présence de ce policier de
Porrentruy qui vient faire un stage
à Longo Maï pour mieux connaître
le travail du berger et les mou-
tons... Car c'est en général lui qui
doit s'occuper de la circulation , à
Porrentruy, des troupeaux qui
transhument, via la capitale ajou-
lote! (ps)

Sombre avenir
pour «Soleil»

Le délégué fédéral aux réfug iés vient de rejeter le recours
déposé par un demandeur d'asile angolais, Joào Fernan-
dos, dénommé «Soleil» contre lequel un avis d'expulsion
a été lancé pour le 15 novembre.
L'annonce du refus fédéral
opposé au recours déposé par
l' avocat de «Soleil» Me Rémy
Erard , de Porrentruy, a suscité
une certaine émotion en Ajoie où
une pétition en vue de la déli-
vrance d'un permis humanitaire
avait été appuyée par plus de
1400 signatures.

«Soleil» a été convoqué par
l'état civil des étrangers , où il
doit être entendu aujourd'hui , en
vue de préparer son départ. Il
semble que les autorités juras-
siennes avaient transmis , via la
commission consultative , tous les
éléments du recours présenté en
faveur de la délivrance d'un per-
mis humanitaire. Mais le délégué
aux réfugiés continue de ne pas
croire les éléments de l'enquête
et considère comme un docu-
ment de complaisance celui qui
affi rme que le frère de «Soleil»
est mort en prison en Angola.

La requête demandait à la
Confédération la garantie que les
jours de «Soleil» ne seraient pas
en danger en cas de renvoi en
Angola , mais le délégué aux réfu-
giés n 'aborde pas cet aspect de la
demande dans son refus.

La question se pose évidem-
ment de savoir si les autorités
jurassiennes vont aller jusqu 'à
refuser d'exécuter l'ordre
d'expulsion , comme le gouverne-
ment bernois l'a fait il y a quel-
ques mois à propos de deman-
deurs d'asile tamouls.

De nouvelles démarches vont
être entreprises dans ce sens,
mais leurs chances d'aboutir sont
évidemment très minces , quand
bien même l'intéressé occupe
actuellement un emp loi et que
rien de défavorable n'a été
recueilli sur son compte depuis
son séjour dans le Jura.

V. G.

DELÉMONT

Vers 18 h 15, hier, alors qu 'il circu-
lai t pont du Rigi en direction de la
route de Moutier , un cyclomoto-
riste a fait un écart sur la gauche
de la chaussée avant de se rabattre
sur la droite , touchant ainsi l'avan t
d' une voiture qui le suivait. Tombé
sur la chaussée, le cyclomotoriste a
été légèrement blessé.

Zig-zag a cyclomoteur

NAISSANCE

m\
Nicolas, Richard et Marc

ont la grande joie d'annoncer
la naissance

de leur petite sœur

MARLYSE
MONIQUE

le 7 novembre 1987

Clini que des Forges

Isabelle et Pierre
BILAT

2336 Les Bois



Encourager le développement culturel
CANTON DE NEUCHATEL 

Le Lion's Club du Val-de-Ruz fête ses 25 ans
Une soirée de gala réunissant quelque 112 personnes a mar-
qué, samedi aux Genveys-sur-Coffrane, le 25e anniversaire
du Lion's Club du Val-de- Travers. A cette occasion, le prix
du Lion's a été décerné à M. Maurice Evard, historien et
conservateur du Musée de Valangin, pour l'ensemble de son
activité dans le domaine culturel.
Créé en 1965 par une douzaine de
personnes, dont la moitié sont
encore actifs aujourd'hui , le Lion's
Club du Val-de-Ruz compte 35
membres issus de tous les horizons
professionnels , mais faisant cause
commune pour servir la société,
fidèles à la devise de ce service
club aux ramifications internatio-
nales.

Le Lion's du district a été, jus-
qu'à aujourd'hui, actif dans le
domaine social en participant à de
nombreuses actions en faveur
d'institutions, mais, à l'occasion de
ce jubilé un prix spécial a été créé
destiné à récompenser une per-
sonne ou une association qui
aurait contribué au renom de la
région et à son développement
dans le domaine culturel essentiel-
lement, mais aussi sportif ou éco-
nomique.

DYNAMISME
Ce prix se veut être dynamisant,
raison pour laquelle il peut être
attribué en récompense d'un tra-
vail ou d'une œuvre, tout en
encourageant la création. Il doit
être initiateur d'études ou de
recherches en relation avec le Val-
de-Ruz. Décerné en principe cha-
que année, le prix est doté d'un
capital de 5000 francs.

Le premier lauréat a reçu cette
récompense des mains du prési-
dent du Lion's, M. Willy Veuve, en
cours de soirée. Il honore ainsi M.
Maurice Evard que l'on ne pré-
sente plus au Val-de-Ruz tant son
activité passée et présente en
faveur de l'histoire et de la défense
de la région est évidente.

M. Evard a édité de nombreuses
plaquettes et ouvrages d'histoire

locale, a largement contribué aussi
à l'essor du Château et Musée de
Valangin et donne régulièrement
des conférences et exposés sur le
Vallon. Professeur à l'Ecole nor-
male, il fait «plancher» ses étu-
diants dans les archives des com-

M. Maurice Evard, lauréat du
Prix du Lion's Club.

(Photo Schneider)

munes et même d'entreprises du
Val-de-Ruz, des exercices prati-
ques riches d'enseignement pour la
collectivité. M. S.

L'invitation à la protection
«Instants sauvages» au Château de Valangin

Appel à la découverte de son environnement. (Photo Schneider)
Hier en fin d'après-midi s'est
ouverte au cellier du Château de
Valangin l'exposition de photogra-
phies «Instants sauvages». 150 pho-
tographies couleurs et noir - blanc
Le travail du groupement des pho-
tographes naturalistes neuchâtelois
(30 membres): les chasseurs sans
fusils.

Une invitation à découvrir son
environnement et à le respecter
selon Maurice Evard, le responsa-
ble de la galerie.

Aux cimaires de la galerie sont
accrochées les œuvres regroupées
par thème. Ainsi M. Huguenin et
F. Vermot présentent les plantes
protégées. Mais les photographes
ne montrent pas seulement sur
papier glacé le résultat de leur
chasse pacifique. Ils procèdent

aussi à des opérations de sauvetage
notamment de batraciens. Ils
créent aussi des étangs aux Four-
ches au-dessus de Saint-Biaise. C.
et E. Duscher en montrent un
reportage photographique.

Chaque année le regroupement
organise un concours appelé la
photo de l'année. Les vainqueurs
de 1971 à 86 sont présents.

P. Grosvernier et Y. Matthey
ont parcouru les tourbières. Qua-
tre photos en décrivent la beauté et
la poésie.

Les différents aspects du Seyon,
faune, flore mais aussi sa pollution
sont croqués par P. A. Huguenin.
Le visiteur constatera encore com-
bien est grande rhomochromie
c'est-à-dire l'harmonie des cou-
leurs entre les plantes et les ani-
naux, le mimétisme aussi.

Dans le cadre de cette exposi-
tion, trois diaporamas sur le thème
des tourbières sont organisés jeudi
19 novembre et samedi 28 novem-
bre et jeudi 3 décembre, toujours à
20 h. F. C.
• Du 10 novembre au 10 décembre
de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Lundi et vendredi fermé.

Quand les gens de la terre
se divertissent

La foule pour la soirée de
l'Union des paysannes à Couvet

Selon la tradition, c'est l'Union des
paysannes du Val-de-Travers qui a
l'honneur d'ouvrir la saison des soi-
rées familières à Couvet. C'est
devant une salle archi-comble
qu'elle s'est déroulée samedi à la
grande salle. Quand les gens de la
terre se divertissent, ils font bien
les choses...
La présidente Edith Favre salua le
public et fit remarquer que si
l'année fut capricieuse en météo,
pour les dames paysannes, par
contre, elle s'avéra riche d'activité.
Dès la mi-août, elles ont pris la
clef des champs ou plutôt celle de
sol. Elles sont 40, placées sous la
baguette d'Anne-Marie Paris et
ont interprété six chœurs. Gais
populaires, entraînan ts, et pour la
première fois accompagnées à
l'accordéon par Jeanine Robert.

Dans leur nouvelle formation de
25 enfants et venant tous du
Mont-de-Travers et des environs,
le chœur les Schtroumpfs , sous la
direction de Claudine Gogniat, a

charmé et enthousiasmé le public.
Fortunato à la batterie, Ginette à
l'accordéon et Fernand à la trom-
pette ont accompagné les neufs
chansons, très populaires et actuel-
les, faisant ressortir la clarté des
voix. Costumes, danses: quelle joie
de chanter ont tous ces gens de la
terre !

En seconde partie, on assista à
une comédie en un acte mise en
scène par Solange Monnard et
jouée par des membres de la
société: «Bonnes vacances». Bonne
interprétation et éclats de rire du
public.

La soirée des paysannes n'est
pas seulement ceÛe d'un village,
mais de toute une région allant
même jusqu 'aux Ponts-de-Martel.
Et du même coup la dernière occa-
sion de retrouvailles avant
d'affronter les rigueurs de l'hiver.

C'est l'excellent orchestre «Les
Galériens» qui fit danser jeunes et
moins jeunes jusqu 'au petit matin.

(mpp)

ÉTAT CIVIL

Promesses de mariage
Keller Serge Frédéric et Candolfi
Isabelle Catherine. - Paiano Mario
Filippo et Mauro Lucia Immaco-
lata. - Kochtbene Férid et Maeder
Anna Hedwige. - Dawson Paul
Amager et Thewes Christiane. -
Agnar Cerkez et Baumgartner
Lotti Elisabeth. - Alves Modesto
et Ricou Cécile Hélène.
Mariages
Pittet Thierry et Guye Catherine. -
Mocellin Avino Giovanni et Simo-
nin Annik Caroline. - Biittler Ale-
xander Josef et Hasler Christine. -
Ribèiro Roberto Maria et Spiess
Verena Franziska. - Dânzer Alain
François et Sauthoff Bàrbel Ruth
Magdalena Ingeborg. - Boder
Alain Jean et Cohen Ruth Nicole.
- Bossin Jean-Pierre Claude et
Boss Pierrette Elisabeth. - Benkert
André et Dubois Véronique. -
Gôtschi Daniel et Kauer
Marianna. - Paiva José Maria et
Vieira Deolinda.

NEUCHÂTEL

AVIS MORTUAIRES 

LE LOCLE L'Eternel est mon berger
je ne manquerai de rien.

Ps. 23. v. 1
Monsieur Alfred Laubscher:

Lorraine et Bill Daniells-Hauser et leurs enfants
John et Nicole, en Angleterre,
et Michel Saschenbrecker, au Locle,

Eliane Laubscher, à Villars-Ste-Croix,
Jeannine et Daniel Fragnière-Laubscher et leurs enfants

Manuel, Joanne et Christine;
Madame Héléna Stsppacher-Perrelet, à Villeneuve,

ses enfants et petits-enfants;

! Monsieur et Madame Adrien Perrelet, au Prévoux,
leurs enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Paul Wettstein-Perrelet, leurs enfants ;
et petits-enfants; ; j

Madame Lucienne Fuchs-Perrelet, ses enfants
et petits-enfants;

Madame et Monsieur Auguste Cattin-Perrelet, leurs enfants
et petits-enfants; [.

' Les enfants et petits-enfants de feu Jean-Pierre Perrelet, j

ainsi que les familles Perrelet, Laubscher, Giroud, Epars, H:
Zbinden, Jornod, Keller, Hauser, parentes et alliées ont la I

j très grande douleur de faire part du décès de

Madame

Yvonne S
LAUBSCHER-HAUSER

née PERRELET I
leur inoubliable épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, marraine, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa
69e année, après une maladie supportée avec un grand cou-
rage, i

Je lève mes yeux vers les montagnes
D'où me viendra le secours?
Mon secours vient de l'Eternel
Qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121, v. 1-2. I|
j LE LOCLE, le 7 novembre 1987. j j

Le culte sera célébré mardi 10 novembre, à 14 h 30 au |
temple du Locle. j

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire. '<

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du II
Locle. j ]

Domicile de la famille: Centenaire 30 j j
; 2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer la mémoire de la
défunte, peuvent penser à l'Association «Les Perce-Neige»,

| cep 23-4234-6.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Madame et Monsieur Marc Jeanrenaud et leurs enfants,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Maria BONA
survenu le 4 novembre 1987 à Tirano (Italie).

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. \

Merci de nous avoir entourés en ces jours de douloureuse
j séparation.

! Les présences
i Les messages

Les fleurs
Les dons

Autant de témoignages qui nous ont aidés.

i MADAME BERTHA SCHÛTZ-ABBOHL,
SES ENFANTS,
LES FAMILLES:
BÉGUIN, CUENAT, MAIRE, MANI. j

SONVILIER, novembre 1987.

t LE LOCLE

; MONSIEUR ANDRÉ SCHWEIZER, BÂLE,
MONSIEUR ET MADAME JEAN ROTSCHI-SCHWEIZER,

ET LEURS ENFANTS, LAUSANNE,
ET FAMILLES,

' profondément touchés par les nombreuses marques de sympa-
thie et d'affection qui leur ont été témoignées lors de leur
douloureuse épreuve, remercient très sincèrement toutes les i
personnes qui y ont pris part, par leur présence, leur don, leur
envoi de fleurs, leur message de condoléances et les prient de
trouver ici l'expression de leur vive reconnaissance.

AVIS MORTUAIRES

LA DIRECTION ET
LE PERSONNEL DE
MICRODATEC S.A.
ont le pénible devoir de

faire part du décès de

Madame !

Maria BONA
mère de Madame i

Caria Jeanrenaud-Nigotti

Les parents, amis et
connaissances de

Madame

Elisabeth
GACZYNSKA

née GIRARD

ont le chagrin de faire part
de son décès, survenu le 6
novembre 1987, dans sa
82e année.

L'incinération aura lieu
mardi 10 novembre, à 9
heures, au cimetière de
Beauregard à Neuchâtel. ;

| En cas de décès i

RENÉ+J. -FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79
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LES GENEVEYS-S/COFFRANE

La séance extraordinaire du légis-
latif communal, jeudi 19 novem-
bre, n'aura qu'un seul objet: l'exa-
men et l'adoption du barème fiscal
communal déjà présenté lors de la
séance du 17 septembre. Devant
les explications et démonstrations
claires et précises du Conseil com-
munal, le législatif n'avait fait
alors aucune remarque particu-
lière. Ce nouveau barème permet-
tra de garantir un revenu équiva-
lent à 98 ou 99 % des rentrées fisca-
les passées, cela sans pénaliser cer-
taines catégories de contribuables
déjà défavorisés par le nouvel
impôt cantonal, (ms)

Barème fiscal
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/ / ĵ ^t^mVŜ?\ Sur rendez-vous

\̂ «3s5r'£y> r 039 23 34 15
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Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
i Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
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marin M centre 038 33 48 48
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Réparation rapide toutes marques 02120 10 10

FUSt: Le N°1 pour l'électroménager et les cuisines

Splendide

Citroën
Visa GT

5 vitesses, rouge,
1 983 , 42 000 km,

expertisée ,
garantie totale.

Reprise éventuelle.
Fr. 1 93.— par mois

sans acompte.

Garage de la Ronde
F. -Courvoisier 55
(fi 039/28 33 33

Garage
de l'Hôtel-de-Ville
La Chaux-de-Fonds

à vendre

Mazda
323 GTX

1 986, 47 000 km,
4 pneus sur jantes

Fr. 13 800.-

BMW 320
1978, expertisée,

pneus neufs
Fr. 4 800.-

Bus Ford
Transit

100
1 982, 54 000 km,

avec 12 pneus,
Fr. 11 800.-

<fi 039/28 40 20

IMPAR SERVICE 
Service du feu (j $ 118 Police secours (f i 117

La Chaux-de-Fonds
Bibliothèque: 18 h 30, Retour à Aran, Claire au pays du silence, Andomia (prod. neuchâte-
loise).
Club 44: 20 h 30, Attilio Danese, Le personnalisme aujourd'hui.
Pharmacie d'office: Centrale, L.-Robert 57, jusqu 'à 20 h. Ensuite, Police locale,
p  23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: p  23 10 17 renseignera. Hôpi-
tal: (f i 21 11 91.
Cinémas
ABC: 20 h 30, La farce des sentiments (Guilde).
Eden: 20 h 45, Predator; 18 h 30, Manies sexuelles particulières.
Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Full métal jacket.
Scala: 18 h 45, Sous le soleil de Satan; 16 h 30, 21 h, Les yeux noirs.

Le Locle
Cinéma Casino: relâche.
Pharmacie d'office: de la Poste, jusqu 'à 20 h. En dehors de ces heures f i  31 10 17 rensei-
gnera. Permanence médicale: p  31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital , p  34 11 44.
Permanence dentaire: p  31 10 17,

Neuchâtel
Théâtre: 20 h, «Elle est là», avec Maria Casarès et Guy Tréjean.
Conservatoire: 20 h 15, concert par Ens. More Majorum.
Plateau libre: 22 h, Taksim de New York , musique arménienne, blues-jazz.
Pharmacie d'office: Winkler, rue de l'Hôpital, jusqu 'à 21 h. Ensuite p  25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Les incorruptibles; 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Les envoûtés;
15 h, 17 h 45, 20 h 45, Au revoir les enfants.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 21 h, Full métal jacket.
Bio: 15 h, 21 h, L'homme voilé; 18 h 30, Si le soleil ne revenait pas.
Palace: 15 h, 18 h, 21 h, Le Sicilien.
Rex: 15 h, 21 h, La bamba; 18 h 45, Tandem.
Studio: 16 h 15, 18 h 45, 21 h, Barfly.

Val-de-Ruz
Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, f i  111 ou gendarmerie
p  24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: p 53 34 44. Ambulance: p 117.

Val-de-Travers 
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Le secret de mon succès.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, p  61 10 81. Hôpital de Couvet:
p  63 25 25. Ambulance: (f i 117 ou 024/61 36 12.

Jura bernois
Saint-lmier: Cinéma Espace Noir, relâche.
Pharmacie de service: Voirol , 0 41 20 72. Ensuite, f i  111. Hôpital et ambulance:
p  42 11 22. Médecins: Dr Chopov, (f i 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni,
P 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, (f i 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville, (f i 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos: 20 h 30, Le temple d'or.
Médecins: Dr Graden p  032/97 51 51. Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Geering
p 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger p 032/97 42 48; J. von der Weid,
p  032/97 40 30.
Bévilard: Cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 
Le Noirmont: Cinéma: relâche
Les Breuleux: Cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: p 51 13 01. Service ambulance: p 51 22 44. Méde-
cins: Dr Boegli , (f i 51 22 88; Dr Bloudanis, p  51 12 84; Dr Meyrat , p  51 22 33 à Saignelé-
gier; Dr Baumeler, p  53 11 65; Dr Bosson, p  53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti , Les
Breuleux , p 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: p 039/51 12 03.

Thème: Yemen - Un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent
dans la liste ci-dessous. Les mots peuvent être lus verticale-
ment , horizontalement ou en diagonale, de droite à gauche,
de bas en haut ou inversement. Une fois tous les mots tracés ,
il ne vous restera que le mot mystère, que vous lirez de gau-
che à droite et de haut en bas. Solution: page 10

A Aden Emir Lune Sayf
Ali Epice M Mahr Sem
Ane F Flosy Mulet Souks
Asîr Fuel N NLF Sud

C Côte H Harem Nord T Tapis
D Daff Hays Nugum Tyr

Dahr I Ibb O Oasis Y Yahya
Datte Imâm Oued Yaman
Digue J Justin Q Qât Yarim
Dogme L Lahej S Saba Yémen

E Eber Lahj Sâlih Z Zabîd
Eden Laudes Sanaa Zayd

Le mot mystère



La tricheuse: préparez vos mouchoirs
1953. Ida Keeling est une femme
de quarante-cinq ans, encore belle
et désirable, entourée d'amis qui
apprécient son intelligence, son
charme et son raffinement. De
plus, Ida est riche, ce qui ne gâche
rien. Pendant la guerre, elle a été
une grande résistante, connue
sous le nom de «Caméléon» en
raison de sa grande habileté à
changer d'apparence. Un para-
doxe pour une femme qui a une
sainte horreur du mensonge !

Depuis trois ans, Ida vit une
grande passion amoureuse avec
Jeffrey Milland , un jeun écrivain

qui a publié un roman à succès en
s'inspirant des aventures héroï-
ques de sa maîtresse. Elle est à la
fois son égérie, sa muse, sa con-
fidente... Et puis tout à coup, son
univers se brise: Ida prend cons-
cience de son âge. La jalousie et le
doute l'assaillent. Désespérée, elle
pense au suicide. Mais un vieil
ami, le docteur Winger Zarnick va
l'aider à remonter la pente.
Ensemble, ils élaborent un strata-
gème: Ida va disparaître, rajeunir
et revenir pour séduire Jeffrey
sous une autre identité. Ce qu'elle
n'a pas prévu, c'est que son amant

l'aimait, elle.
A partir du roman de Guy des

Cars, Joyce Bunuel a su réaliser
une histoire remplie de finesse et
de sensibilité dont le côté rocam-
bolesque est rattrapé par l'atmo-
sphère fantastique dans laquelle
évoluent les personnages. Lud-
milla Mikael est bouleversante
dans un double rôle pourtant dif-
ficile à rendre crédible. A travers
l'histoire de «La tricheuse», il est
certain que bien des femmes
retrouveront leur âme de midi-
nette, dans le bon sens du terme:
il est parfois bon de rêver un peu,

du moment que les sentiments
sont beaux et que les acteurs sont
bons.

Guy des Cars, que les mauvai-
ses langues ont surnommé «Guy
des Gares» est tout à fait ravi que
«La tricheuse» inaugure la nou-
velle série d'A2 «Grands senti-
ments» qui vient joliment com-
bler le vide désastreux de la créa-
tion fançaise. «On dit que j 'écris
pour les concierges, dit-il mali-
cieusement. C'est faux. Les con-
cierges ne lisent plus, elles regar-
dent la télévision...».

(A2, 20 h 30 - ap)

L'honneur perdu  de Sandra Gasseri 

Une fois encore, «Tel Quel» (TVR -
vendredi 6 novembre avec reprise
dimanche 8) emprunte au cinéma un
titre de f i lm pour le transposer de
«l'honneur perdu de Katarina
Blum» à celui de Sandra Gasser. Et
le réalisateur Michel Soutier cons-
truit un document qui emprunte
quelques éléments à la fiction. On
revoit d'abord les images de la
course de Rome, le 5 septembre der-
nier. Puis le commentaire enthou-
siaste de Boris Acquadro accompa-
gné d'autres courses, en dép lace-
ments latéraux sur des paysages,
dans un rétroviseur alors que les
gens de l'équipe TV empruntent
trains ou voitures pour courir d'un
témoin de moralité à l'autre.

Et ces témoins sont ceux de
l'estime, de l'amitié, de l'amour, qui
n 'imaginent pas que Sandra Gasser
puisse être une tricheuse ayant rem-
p li une petite «marmite» pour
mieux courir ce fameux jour-là.
Mais ici, le doute ne profite pas à
l'accusée. Et Sandra Gasser, com-
plètement coincée, sait qu'il lui sera
pratiquement impossible de prouver
qu'elle ne s'est pas dopée volontaire-
ment!

Alors le téléspectateur glisse dans
le rôle d'un juré qui devrait forger sa
conviction profona \_$u*s quelques
faits, sur une proclamation d'inno-
cence. Car les urines de l'athlète
contenaient un produit interdit.
Comment y est-il arrivé? Un coup de

«folie» de l'athlète, un excès de
«zèle» de son entourage, une vaste
machination extérieure? Sandra
Gasser proclame son innocence.
Certains faits parlent pour elle: les
quatre premiers savent qu 'ils seront
contrôlés. D 'autres contrôles, avant
et après Rome, ont été pour elle tou-
jours négatifs. Il semble donc
incompréhensible et bête qu'il ait
«cédé» ce jour-là Ma conviction de

juré involontaire dans ce procès pen-
che p lutôt vers l'innocence, mais
c'est personnel et irrationnel.
L'émission de Hartig et Soutier
conduit à exprimer en clair celte
conviction profonde.

Que peut faire Mme Gasser pour
s'en tirer? Elle a choisi la voie diffi-

cile des tribunaux civils. Et ses
déclarations font penser que la
réduction de son temps de suspen-
sion lui donnerait en partie satisfac-
tion. Elle lui permettrait de prouver,
demain, sur les stades, sa supério-
rité. Pourquoi, dès lors, n'a-t-elle
pas porté p lainte contre inconnu?

La Fédération suisse d'athlé-
tisme, selon l'animateur de «Tel
Quel» à la f in  de l'émission, ne la
suit plus. Le réflexe corporatif joue
donc à p lein, justice privée d'une
association sportive contre justice
civile de la société. Et c'est ainsi que
le combat de Sandra Gasser reste
courageux... et peut-être néces-
saire...

Freddy Landry

4W~t ~i
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10.45 Demandez le programme !
10.55 Petites annonces
11.00 Viva

Offrez-vous un artiste.
11.55 Petites annonces
12.00 Benny Hill
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Cœur de diamant (série)

Premier épisode.
13.45 24 et gagne
13.50 Motel (série)

L'Avent.
14.35 24 et gagne
14.45 Les clichés du crime
15.35 24 et gagne
15.45 Les pionners

Kenya (série)
Des amis bien placés.

16.35 24 et gagne
16.45 Regards

Nos ancêtres les Vaudois
du Piémont.

17.20 4,5,6,7... Babibouchettes
1735 Denis la Malice
18.00 TJ-flash
18.05 Zaphits
18.35 L'héritage

des Guldenburg (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir

A20 h05

Trois hommes
et un couffin
Film de Coline Serreau (1985),
avec André Dussolier, Roland
Giraud , Michel Boujenah , etc.
Avant de partir pour les Etats-
Unis , Sylvia confie un paquet
à Jacques, son ancien amant.
Durée: 110 minutes.
Photo : Roland Giraud , Mi-
chel Boujenah et André Dus-
solier. (tsr)

21.55 Le cinéma
et la langue française

23.15 TJ-nuit
23.30 Franc-parler

Avec P. Rey.

 ̂
France I

6.45 Bonjour la France !
9.00 Flash info
9.03 L'Une de miel

11.30 Isaura (série)
12.00 Flash info
12.02 Tournez... manège
1230 Midi flash
13.00 Journal
13.30 La Bourse
13.35 Haine et passions (série)
14.20 C'est déjà demain (série)
14.45 La chance aux chansons
15.05 Les poneys sauvages

Téléfilm de R. Mazoyer .
Les combattants de l'om-
bre (1938-1944).
Mil neuf cent trente-huit.
A Cambridge, alors que
l'année scolaire touche à sa
fin , quatre étudiants se di-
sent adieu.

16.45 Club Dorothée
17.00 Panique sur le 16
17.58 Flash info
18.00 Mannix (série)

Mémoire de guerre.
19.00 Santa Barbara (série)
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.25 Météo
20.28 Tapis vert 

A 20 h 30
Papillon
Film de Franklin J. Schaffner
(1973), avec Steve McQueen ,
Dustin Hoffmann , Victor Jo-
ry, etc.
Vers 1930, en France, au
bagne de Cayenne, à travers la
Colombie et sur l'océan . Le
portrait d'un bagnard et ses
tentatives d'évasion.
Durée: 140 minutes.
Photo : Steve McQueen. (tsr)

23.05 Alain Decaux
face à l'Histoire
Jeanne d'Arc princesse
royale ?

0.05 Journal
0.17 La Bourse
0.20 Permission de minuit

£3 £9 France 2

6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur
8.35 Jeunes docteurs (série)

348e épisode.
11.25 Brigade criminelle (série)

37e épisode.
11.55 Météo - Midi flash
12.05 L'académie des 9
12.30 Titres du journal
13.00 Journal
13.45 Domicile A2
13.47 Les rues

de San Francisco (série)
Préméditation.
On a tiré des coups de feu
sur le campus de l'univer-
sité de Californie du Nord .

16.45 Rue Carnot (feuilleton)
Jeux dangereux.
Armand est comblé à l'idée
de sa future paternité.

17.15 Récré A2
17.50 Un DB de plus
18.10 Flash info
18.15 Ma sorcière

bien-aimée (série)
Le collectionneur.
Les Stephens sont en va-
cances.

18.45 Des chiffres et des lettres
19.05 INC
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.35 Maguy (série)

L'annonce faite à Maguy.
Attendre un bébé à 50 ans
n'est pas une situation ba-
nale.

20.00 Journal

A20 H 30

La tricheuse
Feuilleton de Joyce Bunuel ,
avec Ludmilla Mikael, Martin -
Sacks, Wojtek Psoniak, etc.
Au cours des années cin-
quante, l'aventure flam-
boyante et désespérée d'une
femme amoureuse.
Photo : Ludmilla Mikael et
Martin Sacks. (a2)

21.55 Autrement dit
Souvenirs.

23.00 'Strophes
23.20 Journal
23.50 Brigade criminelle (série)

37e épisode.

j» Jv France 3

10.45 Espace 3
12.00 En direct des régions
13.00 Astromatch
13.30 La vie à plein temps
14.00 Celebrity (série)

4e épisode.
15.03 Histoire et passion

Henriette Dussourd.
16.00 Modes d'emplois
17.03 Ne mangez pas

les marguerites (série)
On se demande pourquoi.

17.30 Amuse 3
18.30 La liberté,

Stéphanie (feuilleton)
20e épisode.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.55 II était une fois la vie

Les neurones.
20.04 La classe

A 20 h 35

Compartiment
tueurs
Film de Costa-Gavras (1964),
avec Simone Signoret , Yves
Montand , Pierre Mondy, etc.
Une femme a été assassinée
dans un compartiment-cou-
chettes. La police recherche
les cinq autres occupants du
compartiment. Mais un mysté-
rieux tueur entreprend de les
supprimer l'un après l'autre.
Durée : 90 minutes.
Photo : Yves Montand et
Claude Mann. (fr3)

22.10 Journal
22.35 Océaniques

Haudricourt, le passe-mu-
raille.

23.30 Musiques, musique
"" ¦*>• Impromptu posthume N° 1,

de F. Schubert, interprété
par C. Ivaldi.

Demain à la TVR
10.40 Demandez le programme !
10.55 Bonsoir
12.00 Benny Hill
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Cœur de diamant
13.50 Le dernier printemps, film
15.20 Imédias

.̂S& Suisse alémanique

16.10 Rendez-vous
16.55 Hoschehoo
17.25 TV scolaire
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Les aventures de Lassie
18.15 Karussell
18.55 Actualités régionales

Titres du Téléjournal
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Traumpaar
21.00 Kassensturz

Pour les consommateurs.
21.35 Téléjournal
21.50 Fortunella

Film d'E. De Filippo.

W^KJ Allemagne I

16.00 Hôchste Zeit
16.30 La mode actuelle
17.15 Janoschs Traumstunde
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Die lnsel
21.15 Journée du parti CDU
21.45 Rendez-vous au cinéma
22.30 Le fait du jour
23.00 Chooseme-sagja!

ŜIK  ̂ Allemagne 2

16.05 Onze Lànder,
un pays, la RFA

16.35 Choix d'une profession
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 L'homme qui tombe à pic
19.00 Informations
19.30 Leere Welt

Téléfilm de W. Panzer.
21.10 WISO
21.45 Journal du soir
22.10 La journée du parti CDU
22.40 Doofe Lehrer ,

blôde Schùler?

fT»J Allemagne 3

17.00 Le computer
17.30 Teleklolleg
18.30 George
19.00 Journal du soir
19.30 Formule 1
20.15 Magazine de la science
21.00 Actualités
21.15 Aderlass
21.45 Kein Gluck mit Frauen

Film de N. Ehry.
22.50 Le jazz du lundi

ét k̂<^̂ # Suisse italienne

16.05 Rue Carnot
16.30 Rivediamoli insieme
17.45 per i più piccoli
18.15 C'era unavolta...Ia vita
18.45 Telegiornale
19.00 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Frontiera
21.30 Nautilus

RAI ,talie ' l
7.15 Uno mattina
9.35 Storie délia prateria

10.40 Intorno a noi
12.05 Pronto...èla RAI?
13.30 Telegiornale
14.00 TG 1-Referendum
14.15 II mondo di quark
15.00 TG 1-Referendum
15.30 Lunedi sport
16.00 TG 1-Referendum
16.15 Le awenture di Petey
17.00 TG 1-Referendum
17.35 L'ottavo giorno
18.05 TG 1-Referendum
20.00 Telegiornale
20.30 Bandido, film
22.00 Telegiornale
22.10 TG 1-Referendum
24.00 TG 1-Notte

tm9mSJr Sky Channel
C H A N N E I 1

13.05 Anotherworld
14.00 The outsiders
15.00 Transformers
15.30 Eléphant boy
16.00 First run
16.30 Young, free and single
17.00 The DJ Kat show
18.00 The monkees
18.30 Hogan's heroes
19.00 The new

Dick Van Dyke show
19.30 Planet ofthe apes
20.25 Police story
21.25 Mobil motorsports
22.00 European football
23.00 Soûl in the city
24.00 Top 40

RTM-2001
littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Codltcl 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

5.55 Café complet
6.00 Flash-Infos neuchâtelois
6.45 Infos neuchâteloises
7.00 Infos SSR
7.15 Météo
7.30 Flash-Infos-neuchâtelois
8.00 Flash-Infos SSR
8.15 Revue de presse
8.45 Naissances
9.00 Ouvert le matin

10.00 Claire à tout faire
11.00 Flash-Infos SSR
11.30 Déjeuner-show
12.15 Infos neuchâteloises
12.30 Dédicaces
14.00 Flash-Infos SSR
14.30 Phase deux
16.00 Flash-Infos neuchâtelois
17.00 Flash SSR
17.05 Mémento cinéma
17.10 Hit parade
18.05 Météo
18.30 Journal du soir
18.57 Régional news and events
19.15 Magazine des sports
20.00 Magazine BD
20.30 Rincon espagnol
21.00 Jazzophil
22.30 Infos SSR
23.00 Musique de nuit

^  ̂ . p  r I^&A& 
La 

Première

Informations toutes les heures.
9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première . 13.15 Inter-
actif. 14.30 Melody en studio.
15.35 Marginal. 16.05 Les his-
toires de l'Histoire. 16.40 Lyrique
à la une. 17.05 Première édition
avec A. Cunéo et J. Moreno .
17.50 Cause, commune. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Label
suisse. 20.30 Polar première.
22.40 Relax. 0.05 Couleur 3.

^4f 
Espace 2

8.55 Clé de voûte. 9.05 C'est à
vous ; l'invité. 9.30 Radio éduca-
tive. 10.00 Les mémoires de la
musique. 11.30 Entrée public.
12.05 Musimag. 13.35 A suivre.
14.05 Suisse musique. 16.00 Sil-
houette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 87. 18.32 JazzZ.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavôra-
tori italiani. 20.05 L'oreille du
monde; prélude. 20.30 Saison.
22.40 Démarge. 0.05 Notturno.

f̂ ej p  Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
15.00 Ds Tùpfli nàbem i. 16.00
Nostalgie en musique. 16.30 Le
club des enfants. 17.00 Welle eins.
19.15 Sport-télégramme ; the Ca-
nadian Brass. 20.00 Concert de
l'auditeur. 21.00 Anciens et nou-
veaux disques. 22.00 Opérette,
opéra, concert. 23.00 Jazztime.
24.00 Club de nuit.

j fBïl France musique

6.30 Prélude. 7.07 Demain la
veille. 9.08 Le matin des musi-
ciens. 12.07 Aide-mémoire. 12.30
Concert : œuvres de Duparc, De-
bussy , Fauré. 14.00 Spirales.
15.00 Portraits en concert : Jere-
my Menuhin. 17.30 Le temps du
jazz. 18.00 Dictionnaire. 18.30 Le
billet de... 19.07 De vous à moi.
20.30 Concert : Jean Sibelius;
feuilleton. 24.00 Musique de
chambre.

/7^<55>^\Fréquence Jura

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.10 D'une
heure à l'autre. 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l'autre.
11.00 Info en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05
Mister D.J. 18.00 Info RSR 1.
18.30 Info JU. 18.45 Hors an-
tenne. 19.30 Bluesrock. 20.00
Couleur 3. 22.30 Info RSR 1.

j||p> 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, etc. 12.30 Midi
première. 12.45 La bonn '.occase.
13.15 Interactif. 15.05 Musique
aux 4 vents. 16.30 Gado-manie ,
Gado-maniac. 18.00 Le journal et
journal des sports. 18.30 Gado-
manie , Gado-maniac. 19.00 Bal-
lade pour un prénom. 19.30 Les
horizons classiques.



Le combat dans les marais
L'initiative dite de Rothenthurm

Bien qu'elle vise à protéger
l'ensemble des sites maréca-
geux du pays, l'initiative dite de
Rothenthurm n'aura en réalité
pour effet , si elle est acceptée
par le peuplé le 6 décembre, que
de protéger l'un des plus grands
et de plus beaux marais de
Suisse. Depuis 18 ans, une
majorité des habitants du vil-
lage schwytzois de Rothen-
thurm et les militants écologis-
tes se battent pour empêcher la
construction de casernes et
l'installation d'un terrain
d'exercice sur une zone d'inté-
rêt national.

Il y a encore en Suisse quelque
1500 hectares de sites marécageux,
dont un tiers seulement sont dans
un état presque naturel.

Un quart environ de ces «haut-
marais» d'une rare richesse en
flore et en faune sont situés dans le
canton de Neuchâtel et dans les
Franches-Montagnes. Mais le plus
grand marais d'un seul tenant se
trouve à cheval sur les cantons de
Schwyz et de Zoug. C'est Rothen-
thurm, où l'armée envisage d'ins-
taller une place d'armes. Et c'est
en fait uniquement de cela qu'il
sera question le 6 décembre, lors
de la votation sur (d'initiative
populaire pour la protection des
marais-Initiative de Rothen-
thurm».

L'INITIATIVE
L'initiative populaire a été déposée
le 16 septembre 1983 munie de
160 293 signatures.

Que veut-elle? Placer sous pro-
tection «les marais et les sites
marécageux d'une beauté particu-
lière et présentant un intérêt natio-
nal». Il y sera interdit d'y aména-
ger des installations de quelque
nature que ce soit.

Mais, par une disposition transi-
toire, l'initiative précise aussi qu'il
y aura lieu de démanteler toute ins-
tallation ou construction et de
remettre dans son état d'origine
tout terrain modifié... en particulier
dans la zone marécageuse de
Rothenthurm».

Le dépôt de cette initiative, qui
visait dès l'origine uniquement le
projet de place d'armes de Rothen-
thurm, mais en élargissant le débat
à l'ensemble des sites marécageux
de Suisse, a déjà eu des effets
bénéfi ques pour la protection de
l'environnement.

LA LOI
En mars de cette année, les Cham-
bres fédérales ont en effet adopté,
en guise de contre-projet indirect ,
une modification importante de la
loi sur la protection de la nature et
du paysage.

En un sens, la loi va plus loin
que l'initiative constitutionnelle,
puisqu'elle ne parle plus de sites

Les très belles tourbières de Rothenthurm sous un splendide soleil automnal.

marécageux, mais de tous les bio-
topes menacés.

La loi , qui entrera en vigueur le
1er janvier 1988, ordonne aux can-
tons de prendre des mesures de
protection pour les sites d'impor-
tance nationale, régionale et
locale. Elle fixe surtout des peines
jusqu'à un an de prison et 100 000
fr. d'amende pour ceux qui
endommagent une curiosité natu-
relle.

«Les partisans de l'initiative de
Rothenthurm ne peuvent que se
réjouir du renforcement de la loi»,
admet le conseiller national écolo-
giste Laurent Rebeaud.

Ainsi, en ce qui concerne nos
régions, l'initiative n'apporte
aucune protection ni contrainte
supplémentaires. La loi va plus
loin en protégeant, par exemple,
pâturages boisés, bocages, etc. Et
surtout elle concilie mieux intérêts
de l'agriculture et protection, en
indemnisan t les paysans pour res-
treindre les cultures.

PRIORITÉ À L'ETAT
Mais il y a un point faible dans la
loi, font remarquer écologistes,
habitants de Rothenthurm et
opposants à la place d'armes, c'est
l'article 6. Celui-ci permet de déro-
ger aux impératifs de la protection
de la nature lorsque des intérêts
d'ordre égal ou supérieur de la part

de la Confédération s'y opposent.
«C'est une priorité quasi automati-
que aux projets militaires sur les
exigences de la protection de la
nature», dénonce Laurent
Rebeaud.

Il y a une sorte d'ironie, disent
les écologistes, à ce que l'initiative
ait eu pour effet de mieux protéger
marais et sites importants du pays,
mais que le marais de Rothen-
thurm, lui, soit toujours menacé
par la place d'armes.

Bref , une fois de plus Rothen-
thurm se retrouve isolé.

Et tout le débat porte donc
désormais sur la compatibilité de
terrains d'exercice avec la protec-
tion des zones protégées.

L'ARMEE VISÉE
En examinant les plans de la place
d'armes, destinée aux troupes
cyclistes et d'exploration , on
s'aperçoit que seul le terrain
d'exploration empiète vraiment
sur le marais protégé. Les casernes,
pour 500 soldats, et le terrain
d'infanterie (terrain de tir notam-
ment) sont situés à la limite. Le
terrain d'exploration empiéterait
de 150 hectares environ sur la
pointe du sud du marais.

Les plans prévoient la cons-
truction de 14 km de pistes, des
ponts, des terres-pleins et des ins-
tallations de cibles.

«Nous ne sommes pas opposés à
la construction d'une place
d'armes, nous ne nous opposons
pas, par exemple, au terrain
d'infanterie situé en dehors de la
zone protégée», précise Joseph
Beeler, le président de la com-
mune.

L'initiative vise aussi directe-
ment les casernes, et le terrain
d'exploration. Les habitants du
village et leurs supporters crai-
gnent de graves atteintes au site
marécageux, piétinement d'espèces
végétales rares, destruction de
l'espace naturel. Pour les oppo-
sants, la caserne aussi serait située
en zone sensible.

Sa construction provoquerait de
graves atteintes au sol, en rendant
nécessaire l'implantation de piliers
de béton jusqu'à la nappe phréati-
que et porterait atteinte au pay-
sage. Selon le DMF, au contraire,
les casernes n'empiéteraient pas
sur la zone de protection , mais res-
teraient à la limite.

CŒXISTENCE
De plus, selon le conseiller natio-
nal Jacques Martin, qui s'est pen-
ché sur le dossier «l'armée peut
très bien cohabiter de façon har-
monieuse avec des réserves natu-
relles. Le DMF a donné de nom-
breuses garanties quant au respect
des sols et des biotopes intéres-

sants». Le conseiller national vau-
dois cite ainsi en exemple la place
de tir de l'Hongrin, dans les Alpes
vaudoises, dont l'acquisition des
terrains par la Confédération a
effectivement permis de sauvegar-
der de nombreuses espèces rares.

Sur la conscience écologique dos
cadres de notre armée, les oppo-
sants à la place d'armes sont prêts
à faire dos louanges. Mais ils
s'opposent en fait à la volonté
bureaucratique , incapable de reve-
nir sur une décision. Et , disent-ils ,
on ne peut pas comparer des pla-
ces de tir en montagne avec un
marécage extrêmement sensible ,
«où la présence d'un seul homme
crée plus de dommages que celle
de cent sur un gazon».

UTILISATION LIMITÉE
Les partisans de l ' initiative font
valoir aussi le peu de valeur mili-
taire d'un tel terrain. Lors des
débats devant les Chambres, le
socialiste neuchâtelois François
Borel a raconté avec beaucoup
d'humour comment le véhicule de
l'armée, qui conduisait sur place la
commission militaire , s'est planté
dans un terrain trop mou. Or ,
disait-il , à moins que nous n'ayons
l'intention d'aller nous battre en
Sibérie , il est assez rare de trouver
en Suisse ce type de terrain.

«Tout ne sera pas permis sur ces
terrains marécageux , avait rappelé
pour sa part le rapporteur de la
commission militaire , le libéral
Georges Thévoz. Interdiction de
tirer , de circuler avec des véhicules
en dehors des chemins tracés». Il
précisait d'ailleurs que «seule
l'extrémité sud du marais serai t
touchée sur quelques centaines de
mètres de profondeur».

En attendant, dit le DMF, les
troupes cyclistes et d'exploration
ont besoin de ces installations.
Cela fait vingt ans qu'elles s'entraî-
nent dans la région, mais sans pos-
séder l'infrastructure nécessaire.
Une caserne permettra de mieux
planifier et étaler l'occupation par
la troupe, ce qui devrait réduire les
nuisances. Yves Péti gnat

Lhistoire
d'une opposition

Le conseiller fédéral Chevallaz sous le feu des opposants: Rotherthurm, une vieille histoire.
(photo AP)

Depuis une vingtaine d'années, les
troupes cyclistes et d'exploration
sont formées à Rothenthurm. Mais
la troupe n'y dispose que de caserne-
ments de fortune ou doivent faire de
longs déplacements depuis Arth-
Goldau ou Schwytz pour utiliser le
terrain d'exercice en bordure du haut
marais.

Le projet d'une place d'armes avec
caserne pour 500 soldats, date de
1972. Et presque aussitôt, en 1974,
un comité d'action se lance dans
l'opposition, au village de Rothen-
thurm (1500 habitants, bois, textile
et agriculture) et dans la commune
de Oberâgeri.

Le 8 juin 1975, lors d'un vote con-
sultatif , citoyennes et citoyens de
Rothenthurm se prononcent par 537
voix contre 101 contre la place
d'armes. Dans la foulée, la corpora-

tion de Rothenthurm, une ancienne
communauté économique datant du
moyen-âge, décide à l'unanimité de
ne pas vendre les terrains qu'elle
possède à l'armée. La corporation de
Oberâgeri décide d'en faire autant
La même année toujours, 1982, le
conseiller fédéral Georges-André
Chevallaz annonce l'engagement de
la procédure d'expropriation.

Et c'est en mars 1983 que l'initia-
tive populaire est lancée, alors que
les Chambres adoptent les crédits
pour les installations militaires.

Dans le même temps, une série de
procédures judiciaires sont menées
auprès du Tribunal fédéral pour
faire retarder le début des travaux.

Ainsi, en juillet 85 le Tribunal
fédéral à rejeté la demande de prise
en possession anticipée des terrains

par le DMF, notamment pour éviter
qu'en cas de victoire d'un recours de
la part des opposants il devienne
impossible de remettre les terrains en
état.

D'autre part, en juillet 1986 le Tri-
bunal fédéâl a admis le besoin d'une
nouvelle place d'armes. Mais le TF a
reproché au Département militaire
d'avoir violé le droit des opposants
d'être entendus et de pouvoir consul-
ter un dossier complet. Les décisions
d'expropriation prises en 1985 ont
été annulées. Et l'opération est à
refaire, pour le DMF.

Enfin, il y a dix jours, la Corpora-
tion de l'Oberallmend, de Schwytz, a
renoncé à racheter ses terrains ven-
dus au DMF, comme le prévoyait le
contrat, au cas où aucun bâtiment ne
serait construit en dix ans.

Y.P.
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