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Attentat à l'aéroport de Bey-
routh. Explosion dans l'hôpital
américain de la capitale liba-
naise.

Dans les deux cas, les assas-
sins frappent aveuglément. Le
but: effrayer encore davantage
une population déjà à bout de
nerfs, déstabiliser plus, si c'est
possible.

On appelle cela la stratégie
de la terreur. L'extrême-droite
Ta utilisée fréquemment en
Europe. L'extrême-gauche
quelques fois.

Si sérieuses que soient les
enquêtes, il est toujours extrê-
mement difficile, dans ces cas,
d'établir l'exacte identité des
coupables. On découvre parfois
la main criminelle. Retrouver
ceux qui l'ont dirigée, c'est une
autre affaire. On suppute, on
conjecture.

Quant aux deux dernières
tragédies du Liban, on a émis
l'hypothèse que les bombes
auraient été transportées par
des femmes droguées et guidées
par les suppôts de Klwmeiny.

Après le rapprochement de la
Syrie et de l'Irak à Amman, la
semaine dernière, on aurait for-
mulé un avertissement à
Damas: «Stop à la réconcilia-
tion. En cas de non-obéissance,
T«occupation» syrienne au
Liban sera sérieusement remise
en question.»

Présomptions que tout cela,
mais qui correspondent sans
doute à une certaine réalité.

Au demeurant, ce qui frappe,
c'est l'absence de tout senti-
ment humain dans les attentats,
le calcul froid, le parallélisme
avec les crimes nazis.

On a pu s 'élever avec indi-
gnation contre les meurtres des
Brigades Rouges, de la Fraction
Armée Rouge, des extrémistes
corses ou basques. Dans leurs
motivations, sans chercher des
excuses vaines, il y a souvent
une révolte condamnable, cer-
tes, mais qui n'est pas forcé-
ment fondée sur la bassesse.

Les crimes de Beyrouth, ce
sont ceux du mépris retrouvé.
Semblables à ceux des Kmers
rouges au Cambodge ou de
Sentier lumineux au Pérou. Ce
sont des attentats contre
l'esprit. Un blasphème à
l'humanité.

On a presque honte d'en
écrire et de ne pouvoir rien
faire...

Rappelons-nous simplement
qu'il y a une vingtaine d'années,
on qualifiait le Liban de Suisse
du Proche-Orient. L'absence
d'armée et le refus du compro-
mis ont abouti au désastre
actuel.

A défaut d'aide, qu'on en tire
au moins la leçon !

Willy BRANDT

Le temps
du mépris
retrouvé

L'ordre règne en Pologne
Le général Jaruzelski à une conception personnelle de la démocratie. (Bélino AP)

La réunion du parti socialiste interrompue
Des policiers en civil ont interrompu la première réunion du
Parti socialiste polonais (PPS), qui venait d'être recréé,
dimanche à Varsovie et ont interpellé au moins six partici-
pants, selon des délégués présents à la réunion.

Une vingtaine d'agents des servi-
ces de sécurité ont fai t irruption
dans la salle où 42 délégués venus
de sept villes polonaises venaient

de voter le rétablissement du PPS,
parti d'avant guerre qui avait
fusionné en 1948 avec le Parti
ouvrier unifié polonais (POUP, au
pouvoir).

Selon le délégué Jan Kostechki,
Andrzej Malanowski, professeur
de droit à l'Université de Varsovie
et le journaliste Piotr Ikonowicz,
figurent parmi les personnes inter-
pellées.

Kostecki a ajouté que les agents
de la sécurité ont contrôlé l'iden-
tité des participants mais n'ont pas
saisi les documents politiques du
PPS.

Parmi les participants se trou-
vaient des partisans du syndicat
interdit Solidarité, de l'organisa-
tion pacifiste et écologique
«Liberté et Paix», ainsi que
d'autres délégués de gauche, a
indiqué à Reuter, Jerzy Konar-
zowski, avocat au chômage.

Les délégués se sont engagés à
redonner son véritable sens au mot
«socialisme», estimant qu'au bout
de 40 ans de communisme, les
Polonais en étaient venus à asso-
cier ce terme avec «l'asservisse-
ment de la société, la mauvaise
gestion économique».

Ruée sur les
magasins d'Etat

Par ailleurs, la perspective d'une
forte hausse des prix des produits de

consommation se traduit d'ores et
déjà par une ruée des Polonais dans
les magasins d'Etat , ce qui perturbe
l'approvisionnement du marché.

Avant même l'annonce samedi,
par le gouvernement, d'une augmen-
tation moyenne de 40%, début 1988,
des tarifs de tous les produits de con-
sommation - et de 110% pour les
denrées alimentaires - les habitants
de Varsovie ont littéralement investi
les divers points de vente de la capi-
tale polonaise. Face à cette situation ,
certains vendeurs ont été contraints
de rationner les achats de plusieurs
produits de base, notamment le
sucre.

Ces augmentations ne devraient
intervenir - du moins dans les pro-
portions annoncées - que si la popu-
lation se prononce, lors du référen-
dum du 29 novembre prochain, pour
une application «radicale» des pro-
jets de réformes économiques et
politiques élaborés par les autorités.
Mais personne à Varsovie ne paraît
se faire beaucoup d'illusions: quoi
qu'il arrive, le pays n'échappera pas
à une augmentation généralisée et
substantielle de l'ensemble des pro-
duits de détail, (ats, afp)

Le Conseil des ministres israé-
lien s'est réuni dimanche pour
discuter des conséquences du
sommet de la Ligue arabe
d'Amman (Jordanie) alors
qu'un débat agite les cercles
dirigeants israéliens sur la pos-
sibilité d'établir des relations
avec l'Irak.

L'idée d'une détente possible
entre Jérusalem et Bagdad a
surgi au moment de la reprise
des relations diplomatiques
entre l'Irak et l'Egypte. Or,
comme Israël et l'Egypte ont
normalisé leurs relations et que
cette dernière n'est plus le mou-
ton noir du monde arabe en rai-
son de ses liens avec l'Etat
hébreu, on estime à Jérusalem
que tout contact avec d'autres
pays arabes ne sont plus exclus.

(ap)

Israël s'interroge

Aujourd'hui
Préci pitations étendues ce matin.
Une accalmie se dessinera en fin
de journée. Vents modérés à
forts d'ouest en montagne, par-
fois modérés en plaine.

Demain
Temps en partie ensoleillé en
Suisse romande, plus nuageux
avec un faible risque de pluie en
Suisse orientale. Vers le milieu
de la semaine, ensoleillé et doux.

Lac des Brenets

750,74
Lac de Nouchâtel

429,04

Lever Coucher
7 h 36 16 h 58
1 h 58 14 h 46

Fête à souhaiter: Marguerite 
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Attentat à l'hôpital américain
Six personnes ont été tuées et une vingtaine d'autres bles-
sées par l'explosion samedi matin d'un colis piégé à l'inté-
rieur de l'Hôpital de l'Université Américaine de Beyrouth
(AUB), situé dans le secteur musulman de la capitale liba-
naise sous contrôle syrien.

Selon la police, l'explosion s'est
produite à 11 h 30 locales, à une
heure de grande affluence, dans
l'entrée principale de l'hôpital , à
quelques mètres de la caisse et des
ascenseurs.

DISSIMULÉE DANS UNE
BOITE DE CHOCOLAT

De même source* on affirme que la
chgrge était dissimulée dans une
boîte de chocolat portée par une
jeune femme, qui a été tuée sur le
coup.

Les forces syriennes et les gen-
darmes libanais chargés de la sécu-
rité de l'Université américaine ont
bouclé le secteur et interdit aux
journalistes de s'approcher des
lieux de l'attentat , alors que les
équipes de secours de la défense
civile et le personnel médical de
l'hôpital évacuaien t les victimes,
a-t-on constaté sur place.

LA SECONDE EXPLOSION
EN QUATREJOURS

Il s'agit de la seconde explosion en
quatre jours visant un édifice
gardé par l'armée syrienne,
déployée depuis le 22 février à
Beyrouth-Ouest. Cinq personnes
avaient été tuées mercredi et 60

autres blessées par l'explosion
d'une valise piégée, portée par une
femme, dans l'enceinte principale
de l'aéroport international de Bey-
routh, (ats, afp)

Terreur à Beyrouth
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Criminel nazi, Menten est mort
Il avait été déclaré indésirable en Suisse

Pieter Nicolaas Menten, le criminel nazi mort à l'âge de 88
ans, était Tun des anciens fidèles d'Hitler les plus connus
aux Pays-Bas. Depuis cinq mois, le vieil homme, collection-
neur d'oeuvres d'art, résidait dans une maison de repos.
Menten a été reconnu coupable de
l'assassinat de dizaines de Juifs à
Podhorece , un village de Pologne
où il servait en 194 1 dans une
unité SS, comme traducteur.

Pendant plus de 25 ans, Menten
et sa femme Meta ont vécu cachés
dans leur manoir de 40 pièces,
situé à 32 km d'Amsterdam. A
l'époque , Menten a seulement
purgé une peine de huit mois de
prison pour collaboration avec les
nazis.

Au début des année cinquante ,
la Pologne a tenté à deux reprises
d'obtenir son extradition pour cri-
mes de guerre. En vain.

En 1976, un journal d'Amster-
dam, le «Telegraaf» réalise une
interview de Menten où l'on
apprend qu'il s'apprête à vendre
aux enchères une partie de sa col-
lection d'oeuvres d'art. Un journal
israélien reprend l'affaire et publie
des précisions sur le passé de Men-
ten.

DÉCOUVERTES
ACCABLANTES

Des informations selon lesquelles
Menten s'est compromis dans des
crimes nazis commencent à émer-
ger. Les journalistes se mettent

alors à fouiller le passé de Menten ,
pour déboucher bientôt sur des
découvertes accablantes pour lui.

Sentant le vent tourner , Menten
s'enfuit en Suisse, où il est déclaré
indésirable en décembre 1976.
Expulsé , il se retrouve dont devant
la justice.

PROCÈS COÛTEUX
Le procès Menten a été le plus
coûteux de toute l'histoire judi-
ciaire des Pays-Bas: le gouverne-
ment a dû dépenser quelque 30
millions de FF pour juger le crimi-
nel nazi.

Menten a été reconnu coupable
du massacre du village de Podho-
rece en Pologne, le 7 juillet 194 1,
où 20 à 30 Juifs ont été tués. Au
cours du procès, des témoins de la
scène l'ont même reconnu , 36 ans
après.

Menten de son côté n'a jamais
voulu reconnaître ses crimes, affir-
mant qu'il était une «victime du
KGB».

Le criminel nazi a été condamné
à 10 ans de prison. Il en est sorti
pour bonne conduite en 1985
après avoir purgé les deux tiers de
sa peine, (ap)

Notre bélino AP montre Menten quittant l'hôpital de la prison de
La Haye. '.

Pas d'idées,
mais des

mollusques
Un grand aquarium, la France
politique.

Il suff it d'y balancer quelques
paroles comme on y jetterait
une pincée de moucherons pour
susciter la panique chez ses
habitants.

Les paroles du président de
la Commission européenne Jac-
ques Delors, interrogé par TF1,
ont ainsi été goulûment hap-
pées par les ténors d'un petit
monde singulièrement à l'aise
lorsque l'eau se trouble.

N'a-t-il pas déclaré qu 'il
«accepterait, sous certaines
conditions, d'être le premier
ministre de Raymond Barre si
celui-ci venait à succéder à
François Mitterrand»...

Bouches béantes, les carpes
du cénacle y sont allées aussitôt
de leurs bulles, les uns gobant
au passage les «manœuvres»
des autres, et réciproquement.
Et relançant, dans la f oulée, le
débat dans lequel la classe poli-
tique d'outre-Doubs aime à se
complaire: la France a-t-elle le
cœur à gauche, ou à droite ?

Le problème, chez ces gens-
là, c'est de ne laisser à l'Hexa-
gone comme seul choix que le
blanc ou le noir, entendez une
majorité et une opposition.

Cette vision sclérosée d'une
société des idées... réduite à

deux termes a atteint un tel
degré d'exacerbation chez nos
voisins qu'elle ref lète un phéno-
mène dépassant largement les
f rontières f rançaises.

Phénomène du f iasco des
idéologies qui, à f orce de se
poser en cataplasmes univer-
sels, en sont devenus des ghet-
tos vides de sens. C'est le prix,
en f ait, d'un ref us chronique de
pragmatisme.

Quelques hommes de raison,
rares mais lucides, ont discerné
cette inadéquation croissante
entre évolution du monde et
inamovibles comportements de
pensée. Paul Quilès, commen-
tant les déclarations de M.
Delors, a bien vu qu 'il «pourrait
y avoir un regroupement de f or-
ces politiques».

C'est ce qui s'appelle mettre
le doigt sur l'un des problèmes
majeurs des sociétés occidenta-
les. L'heure n'est plus, de toute
évidence, aux combats
d'arrière-garde et à la déf ense
de positions qui appartiennent à
la première moitié du siècle,
dans une vision antagoniste.
Gauche, droite, haut ou bas,

valeurs et intérêts tendent à
niveler les diff érences , et à
f avoriser les points de conver-
gence. C'est bien dans cette
direction que les partis f rançais,
et les autres, devraient cher-
cher, plutôt que cultiver des
particularismes de plus en plus
illusoires.

Mais allez expliquer à des
mollusques la vitesse à laquelle
change le monde...

Pascal-A. BRANDT

Pas de preuves de la Glasnost
Charles Z. Wick, mégaphone des Etats-Unis

Avant le sommet Reagan-Gorbat-
chev prévu pour le 7 décembre à
Washington, Charles Z. Wick*l'homme qui a la haute main sur
l'information des Etats-Unis vers
l'extérieur, véritable mégaphone du
gouvernement américain, n'est
guère convaincu de la volonté de
détente des Soviétiques: «Ils con-
tinuent à mentir et à désinformer
quotidiennement... et il y a l'Af gha-
nistan. Qu'ils apportent les preuves
de la Glasnost!»
Charles Z.Wick n'est pas
n'importe qui. Ce spécialiste de la
communication a largement con-
tribué à l'élection de Ronald Rea-
gan, notamment comme récolteur
de fonds. Depuis 1981, Charles Z.
Wick, décoré par de nombreux
pays, docteur en droit , dirige
l'empire de l'information améri-
caine: c'est l'Agence d'information
des Etats-Unis (USIA) compre-
nant des radios, une chaîne mon-
diale de télévision par satellite, des
tonnes de publications, etc. (voir
encadré).

ILLÉGALE PROPAGANDE
Charles Z. Wick, le chef de la pro-
pagande de Ronald Reagan ? Lors
d'une interview exclusive accordée
dernièrement à Genève, il s'en
défend rudement: «Il est pour
nous illégal de faire de la propa-
gande. En 1977, le Congrès a fixé
les règles de l'information de notre
radio, «La Voix de l'Amérique».
Nos nouvelles doivent être préci-
ses, compréhensibles et tenir
compte des divers avis exprimés.
L'USIA observe les mêmes règles.
C'est en disant la vérité que nous

| obtiendrons la plus grande crédibi-
; lité. Lorsqu'elle diffuse les opi-
nions du gouvernement des Etats-

Unis, elle en avertit ses auditeurs.

R. de Diesbach

Vos programmes et votre budget
annuel de 840 millions de dollars
survivront-ils à Ronald Reagan ?
Charles Wick est en convaincu. Le
Congrès qui vote ces budgets
reconnaît l'importance de la guerre
des idées contre les systèmes tota-
litaires, une guerre bien plus effi-
cace et meilleure marche que les
armes.

LA MÉMOIRE DES JEUNES
Mais pourquoi donc lancer de plus
en plus de programmes radio-tv en
Europe occidentale, y compris en
Suisse ? «Parce que nous voulons
être mieux compris. Les jeunes
gens qui n'ont pas connu la Deu-
xième Guerre mondiale, qui n'ont
pas eu leur famille décimée, ont
oublié que les Américains sont
venus à leur secours au prix de
milliers de vie humaines».

LA SUISSE COMPREND
TRÈS BIEN

-Vous pensez que les jeunes
d'aujourd'hui comprennent mieux
la politique de l'OTAN ? «Oui,
répond M. Wick, ils la compren-
nent mieux. Mais les Soviétiques
redoublent d'efforts pour éloigner
l'Europe occidentale des Etats-
Unis. Ils n'ont pas renoncé à éten-
dre leur hégémonie dans le monde,

comme le témoignent l'Afghanis-
tan, l'Ethiopie, l'Angola , la Yemen
du Sud, Cuba et le Vietnam».
- Comment la Suisse, non mem-

bre de l'OTAN, saisit-elle cette
réalité ? M. Wick: «Elle la com-
prend très bien. C'est pourquoi ce
pays est si sûr. Elle ne tolère pas
que viennent sur son territoire des
gens qui constituent une menace
pour sa sécurité. Elle juge avec une
grande sagesse le monde réel».

-Vos programmes ont-ils changé
du fait de la Glasnost ? C. W: «Il
serait bon pour le monde que la
Glasnost devienne une réalité.
Mais nous ne pouvons croire en la
sincérité des Soviétiques lorsque,
tous les jours , ils affirment que
c'est la CIA qui a inventé et pro-
pagé le SIDA, avan t de nous
demander de les aider à surmonter
ce mal.

(BRRI)
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L'Italie entre parenthèses
La démission samedi du gouverne-
ment de M. Giovanni Goria, après
la sortie des libéraux de la coalition
gouvernementale, plonge à nouveau
l'Italie, et pour une durée encore
difficile à déterminer, dans une
parenthèse difficile.
Si plusieurs responsables, notam-
ment les socialistes, et le président
du conseil lui-même, ont évoqué
l'hypothèse d'une issue rapide, rien
ne permet de tabler avec certitude
sur la reconduction pure et simple
de M. Goria: la coalition à cinq

(démocratie chrétienne, socialistes,
républicains, sociaux-démocrates
et libéraux) sur laquelle il
s'appuyait n'existant plus, il s'agit
à présent de trouver un nouvel
équilibre.

Par précaution, le chef de l'Etat,
qui a commencé dimanche ses con-
sultations pour la désignation du
prochain chef de gouvernement, a
annulé tous ses engagements.

Rien n'a encore été modifié
pour le sommet franco-italien
prévu pour le 26 novembre à

Naples, mais la crise qui vient de
s'ouvrir fait peser sur son déroule-
ment une certaine incertitude , esti-
ment les observateurs, car toute la ¦
préparation du sommet côté italien
est désormais remise en cause.

Autre incertitude dans la politi-
que étrangère de l'Italie: le seul
ministre libéral - quittant le gou-
vernement sans perspective d'y
revenir - est le ministre de la
Défense Valerio Zanone, rentré
samedi du Golfe où il inspectait
les unités italiennes, (ats, afp) Giovanni Goria. (Bélino AP)

Catastrophe aérienne
Plusieurs morts dans le Colorado

Douze personnes ont trouvé la
mort hier lorsqu'un DC-9 de la
compagnie aérienne Continental
Airlines, transportant 81 person-
nes dont 76 passagers et 5 mem-
bres d'équipage, a quitté la piste
d'envol au cours du décollage et
s'est retourné dans une épaisse
couche de neige à l'aéroport
international de Denver-Staple-
ton, a indiqué un porte-parole de
la compagnie.

L'avion , qui assurait la liaison

Denver-Boise (Idaho), s'est
retourné sur le dos et a dérapé
sur une distance d'environ 400 à
500 mètres. Le fuselage s'est
brisé en deux, a précisé Richard
Boulware, porte-parole de Con-
tinental.

L'accident a également fait de
nombreux blessés. «La majorité
des passagers ont survécu», a-t-il
ajouté.

(ats, reuter, ap)

Irlande: prières et manifs
Les protestants ont défilé ce week-
end en Ulster pour dénoncer la
politi que de Margareth Thatcher
en Irlande du Nord , tandis que
toute l'Irlande a rendu hommage
aux victimes de l'attentat de l'IRA
à Enniskillen, qui a fait 11 morts et
plus de 60 blessés dimanche der-
nier.

Trois manifestants ont rassem-
blé samedi plusieurs milliers de
protestants qui voient dans la tue-
rie d'Enniskillen, une nouvelle
preuve de l'échec de l'accord
anglo-irlandais sur l'Ulster signé il
y a deux ans par Londres et
Dublin. Cet accord qui a donné un
droit de regard sans précédent à
Dublin sur les affaires de la pro-
vince a pour objectif de mettre un
terme à la violence politique.

Le pasteur extrémiste protestant
Ian Paisley, leader du parti DUP,
a accusé Mme Thatcher d'avoir
commis «la plus grave trahison»
contre la majorité protestante, qui
voit dans cet accord un premier
pas vers la réunification de
l'Irlande où les protestants
seraient minoritaires.

Ces manifestations orft eu
cependant beaucoup moins
d'ampleur qu'en novembre 1986.
La campagne des protestants con-
tre cet accord s'est essoufflée, en
particulier face à la détermination
du premier ministre britannique de
poursuivre la collaboration enga-
gée avec Dublin et qu'elle juge
encore plus nécessaire après
Enniskillen.

(ats, afp)

mLE MONDE EN BREF «—Wffi
MÉDECINS. - Un appel
pressant a été lancé par 400
médecins de 25 pays européens,
au président américain Reagan et
au numéro 1 soviétique Gorbat-
chev, leur demandant de décider
«un moratoire bilatéral sur tous
les essais nucléaires» .
ÉCOLOGIE. — Quelque 5000
personnes ont manifesté diman-
che à Madrid contre un projet de
l'armée visant à transformer une
réserve naturelle en un polygone
de tir pour l'aviation.
POURPARLERS. - L inde
et la Chine, qui se sont livrés une
guerre de frontière en 1962, ont
entamé des négociâtes sur leur
différend frontalier, dimanche à
New Delhi.
EXPULSIONS. - L Espagne
a expulsé vers la Suisse trois
membres d'un groupe d'opposi-
tion algérien, arrêtés vendredi à
Madrid pour avoir projeté de par-
ticiper à une réunion consacrée
aux violations des droits de
l'homme en Algérie.

BAGDAD. - S'attendant à
une vaste offensive terrestre ira-
nienne, l'Irak a placé ses troupes
déployées sur le front en état
d'alerte maximale.
ÉTIQUETTE. - Une filiale de
Nestlé aux Etats-Unis, «Beech-Nut
Nutrition Corporation», a été con-
damnée, par la justice américaine,
à une amende de deux millions de
dollars pour un étiquettage men-
songer de ses bouteilles de jus de
pomme.
NUCLEAIRE. - L'Union
soviétique a procédé dans la nuit
de samedi à dimanche à un nou-
vel essai nucléaire à des fins mili-
taires sur son polygone de tirs de
Semipalatinsk dans le Kazakhs-
tan.
WEINBER GER. - Le secré-
taire américain à la Défense
démissionnaire, M. Weinbergerç a
durement attaqué le Congrès qu'il
accuse d'avoir affaibli l'institution
présidentielle, dans son probable
dernier discours public avant son
remplacement par M. Carlucci.

Entretiens décisifs à Genève
Les chefs des délégations améri-
caine et soviétique aux négocia-
tions bilatérales sur le désarme-
ment, *M"ax Kampeîinan et Voùli
Vorontsèv;j ont entamé- dimanche¦'¦¦
soir à Genève des entretiens jugés
décisifs sur les INF (missiles
nucléaires intermédiaires).
Les deux diplomates doivent lever
les derniers obstacles à un traité
entraînant la liquidation des fusées
intermédiaires de courte et longue
portée (500 à 5000 km) et les
observateurs diplomatiques sont
unanimes à penser qu'un échec ris-
querait de peser lourdement sur le
sommet américano-soviétique du 7
décembre. Ronald Reagan et Mik-
haïl Gorbatchev doivent en effet
signer solennellement cet accord

au cours de leur rencontre de
Washington.

_ ,, ï;En^rrivant/à, 1? h 30 au siège de
la mission' soviétique, où il devait

^ avoir un; dîner-de travail en tête-
à-tête avec M. Vorontsov, M.
Kampelman a affirmé que les
«deux parties étaient déterminées
à régler tous les problèmes avant le
7 décembre».

Ce à quoi le vice-ministre sovié-
ti que des Affaires étrangères a
ajouté en souriant: «Autrement ,
nous serons flanqués à la porte.»
Mi-plaisantant , mi-sérieux, M.
Kapelmann, avocat de profession,
a rétorqué qu 'il était sûr, quant à
lui , de retrouver une place dans le
privé, (ats , af p)

Missiles nucléaires
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Vente de matériel sanitaire |

L'Office des Faillites de Neuchâtel, offre à vendre de gré à gré j
en bloc, dépendant de la masse en faillite de Sani-Service, !
Serge Margueron à Neuchâtel, du matériel sanitaire compre- |
nant en outre: j

— perceuses à colonnes, bobineuse, compresseur , I
tour, poste à souder, banc d'essai, établis, pompes à j
essais, filière, outillage, etc. j

Locaux loués, Rouges-Terres 10 à Hauterive, ouverts j
le mercredi 18 novembre 1987, de 9 h 30 à
11 h 30, pour la visite.

Les offres écrites et chiffrées devront être adressées sans aucun j
engagement , à l'Office des Faillites de Neuchâtel, jusqu'au j
lundi 30 novembre 1987. )
Vente au comptant et sans garantie au plus offrant , après réu- j

! nion des amateurs. j
Renseignements: tfj 038/22 32 41 (M. Mayor). j

Office des Faillites
Neuchâtel

Dans votre parfumerie

une attraction:
IrArmani est arrivé ï

du tonneau nous vous remplirons
un flacon d'essai

Profitez du
16 au 21 novembre
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PARFUMERIE DUMOIMT DE L'AVENUE

I idée de cadeau|
1 de l'année j
I Maintenant il existe, l'aspirateur- i

*3 balai à accu, sans cordon, pour le j
£l nettoyage-éclair entre-deux. Il

iLMcéi mi r net " r /
M U| 

¦¦IFé)  seu'ement j U

•M .̂ ë-J Testez-le vous-même chez
«k votre commerçant spécialisé /

TÉLÉFAX
Fr. 163.-*

par mois
Installation et instruction

gratuites
" Leasing 48 mois

V. Redin - Copieurs
Saint-lmier, £? 039/41 42 82.

La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 05 10.

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

0 039/23 86 62

Audi Coupé GT: de la traction avant au spoiler arrière, tout pour
plaire aux conducteurs sportifs.

La technique
est notre passion.

Une européenne

, , .' ' . „, ,. ., , . . 
¦- • •' • - -- •¦- ¦ 

^ 
- ¦ — - Coupé GT, 5 cylindres

La technique novatrice d Audi prenant un spoiler avant souple, ainsi volant cuir. i rvûïnnn 
confirme ce qu'annonce son stylisme que des jupes à l'avant comme à Côté confort: 5 places dans un , ., ... . ^ouPOn

¦ . . i , - , ,  , .  .T x ', Z ¦ .. , . ... . , , ^ , ., Veuillez m envoyer la documentationmagistral: le plaisir de la conduite I arrière, la transmission intégrale per- habitacle des plus cossus, des sièges I en cou|eurs sur l'Audi Coupé GT.
sportive alliée à celui des yeux. manente en version quattro, un équi- avant sport, à réglage en continu, | ,

Côté sport: un 5 cylindres à pement de série hors du commun, et un tableau de bord sport, aux instru- i renorT1,— 
injection performant, de 2,3 litres et dont une direction assistée , des jantes ments bien disposés. | Nom: 
136ch, la traction avant, un ensemble à rayons 6Jx14 en alliage, des pneus Audi Coupé GT: le mariage ' Adresse:
d'éléments d'aérodynamisme com- taille basse, un toit relevable et un le plus réussi du sport et du confort. | 7̂ ~, |T7 ~

I Prière de découper et d'expédier à'
i AMAG, 5116 Schinznach-Bad 28003

• 6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG INTER- ^"̂ ^WnW ^^  ̂
Importateur officiel 

des 
véhicules 

Audi et VW
TOURS-WINTERTHUR • 1 an de garantie d'usine, sans limitation de kilométrage • intéressantes offres de leasing: H(— s 'il jf 'lfl^, )l 5116 Schinznach-Bad,

tél. (056) 43 91 91 • le réseau de service le plus dense: 585 partenaires VA.G pour Audi et VW en Suisse et au Liechtenstein WT wU  ̂ JAW 
et les 585 Partenaires VA.G

2300 La Cha UX-de-Fonds 2400 Le Locle Garage Pandolfo & Cie 039/31 40 30
Qnnr+mri fioronA P«K.AOO«,:« 2333 La Ferrière Garage du Jura 039/61 12 14Sportmg-Garage-Carrosserie 2877 Le Bémont Garage du Bemont p Krô|| 03g/51 „ 15
J.-F. StlCh 039/26 44 26 2610Saint-lmier Garage Touring-Carrosserie 039/41 41 71



Conseil des Etats: nouveau look enfin connu
AhmWtmûÈk uÈm*̂Les socialistes limitent les dégâts jgfl mâkà.

Les cantons de Thurgovie et de Soleure ont choisi ce week-
end les deux derniers conseillers aux Etats qui manquaient
pour que la Chambre des cantons soit totalement renouve-
lée. L'élection du socialiste thurgovien Thomas Onken, qui
éjecte le conseiller aux Etats radical sortant Heinz Moll,
constitue une surprise de taille.

Le parti socialiste a eu moins de
chance dans le canton de Soleure
où il a perdu au profit du pdc le
siège qu 'il détenait depuis 44 ans.
Avec la toute aussi surprenante
victoire de la Vaudoise Yvette
Jaggi le week-end dernier , les
socialistes sont donc parvenus à
limiter les dégâts au Conseil des
Etats.

La victoire de Thomas Onken a
été qualifiée à l'unanimité diman-
che de sensationnelle. A l'issue du
premier tour , le radical sortan t
Heinz Moll devançait encore son
rival socialiste de plus de 7000
voix. Ce week-end , Thomas Onken
a obtenu 23.423 suffrages contre
20.143 pour son adversaire. La
partici pation s'est élevée à 37,0 %
contre 47,6 % le 18 octobre der-
nier, a indiqué dimanche la chan-
cellerie cantonale.
Juriste âgé de 59 ans, le sortan t
Heinz Moll n'a sans doute pas

bénéficié de tous les suffrages des
électeurs de l'udc qui étaient par-
venus à placer en orbite à l'issue
du premier tour déjà leur candidat
Hans Uhlmann. Les démocrates-
chrétiens , dont le candidat s'étai t
retiré à l'issue du premier tour ,
l'auront sans doute aussi un peu
boudé. Agé de 46 ans, Thomas
Onken , directeur d'une école par
correspondance et président du PS
thurgovien , estime avoir été parfai-
tement soutenu par son parti , les
syndicats , les verts , les indépen-
dants et le Parti évangéli que popu-
laire.

LA GAUCHE PLEURE
À SOLEURE

Si les socialistes ont le sourire en
Thurgovie , ils pleurent dans le
canton de Soleure. La démocrate-
chrétienne Rosemarie Simmen, 49
ans, leur a en effet ravi le siège
qu 'ils détenaient au Conseil des

Etats depuis 44 ans. Députée au
Grand Conseil soleurois, Rosema-
rie Simmen sera la première Soleu-
roise à siéger à la Chambre des
cantons. Pharmacienne , la nou-
velle conseillère aux Etats a obtenu
28.735 voix, laissant derrière elle le
syndic socialise de Zuchwil ,
Rudolf Ruch , 48 ans qui a recueilli
1.956 suffrages de moins. La parti-
cipation s'est élevée à 38 % selon la
chancellerie cantonale.

L'autre représentant soleurois
au Conseil des Etats , le radical sor-
tant Max Affolter , a été réélu au
premier tour. Le second conseiller
aux Etats sortant , le socialiste
Walter Weber , avait renoncé à un
nouveau mandat après avoir passé
16 ans à Berne.

BILAN
Les socialistes s'en tirent en défini-
tive mieux que ne le laissaient pré-
voir les premiers résultats des élec-
tions au Conseil des Etats. Ils pla-
cent cinq représentants à la Cham-
bre des cantons contre six lors de
la précédente législature. Rappe-
lons que la Neuchâteloise Heidi
Deneys, vice-précédente du parti ,
avait été battue le 18 octobre.

Le pdc. qui avec sa victoire dans
le canton de Soleure a gagné un
mandat , reste avec ses 19 conseil-
lers aux Etats le parti le plus puis-
sant de la Chambre des cantons.
Mal gré la défaite du Thurgovien
Heinz Moll , les radicaux , avec 14
sièges, couchent sur leurs posi-
tions.

L'udc a perdu un siège avec la
défaite à Zurich de Christoph Blo-
cher et ne dispose plus que de qua-
tre représentants. Les libéraux ont
à nouveau placé trois des leurs au
Conseil des Etats. Les indépen-
dants sont parvenus à y faire
entrer la Zurichoise Monika
Weber et retrouvent un siège à la
Chambre des cantons après 12 ans
d'absence.

Le pdc n'avait plus disposé
d'autant de conseillers aux Etats
depuis 1943. Les socialistes sont
revenus à leur niveau de 1975.
l'udc, qui avait toujours placé cinq
des siens au Conseil des Etats lors
des quatres dernières législatures ,
enregistre son plus mauvais résul-
tat depuis 1967. Quant au nombre
de femmes siégeant à la Chambre
des cantons, il est passé de trois à
cinq, (ap)

Le Thurgovien Thomas Onken a créé une sensationnelle surprise.
(Bélino AP)

Verts : non aux rouges
Le groupe écologiste du Conseil
national ne veut pas d'une associa-
tion avec un groupe d'extrême-
gauche comprenant le représentant
du Parti suisse du travail, le Gene-
vois Jean Spielmann. Une telle
association est exclue, indique le
groupe dans un communiqué
publié samedi. Le groupe examine
encore la possibilité de l'adhésion
au groupe de l'élu argovien de
l'Alliance verte Hanspeter Thtir.

Les écologistes posent cepen-
dant une condition à l'Argovien:
qu'il n'adhère à aucun autre
groupe. Les députés du Parti éco-
logiste suisse (pes) n'avaient pris
aucune décision à ce sujet lors de
leur dernier congrès, il y a deux
semaines. Les députés étaient alors
partagés sur l'attitude à prendre
avec les élus de l'Alliance verte et
des Organisations progressistes de
Suisse (Poch).

Avec neuf membres, les écolo-
gistes ont donc formé un groupe et
nommé le Genevois Laurent
Rebeaud à sa tête. La vice-prési-
dence du groupe revient à Rosma-
rie Baer , de la Liste libre bernoise.
La durée de la présidence a été
fixée à deux ans.

Les chances de voir un groupe
d'extrême-gauche diminuent donc.
Les trois élus du Poch et le com-
muniste du parti du travail ris-
quent donc de ne pas trouver un
partenaire avec lequel ils pour-
raient former un groupe puisqu 'il
est nécessaire d'avoir au moins
cinq membres. Les élus de
l'extrême-gauche s'étaient réunis
jeudi et avaient manifesté l'inten-
tion de constituer une com-
munauté de groupe avec le pes,
pour permettre aux représentants
de tendances vertes et alternatives
d'avoir davantage de sièges au sein
des commissions, (ats)

Conseil fédéral: décantation
Quatre candidats UDC et deux candidats socialistes

Après les désignations ce week-end du Bernois Adolf Ogi et
du Grison Ulrich Gadient, le liste des candidats à la succes-
sion des conseillers fédéraux Léon Schlumpf et Pierre
Aubert est en principe close. Quatre candidats se disputent
la place du conseiller fédéral grison de l'Union démocratique
du centre (UDC), tandis que deux seuls prétendant romands
sont en lice pour succéder au «ministre» socialiste.

Samedi prochain, le groupe socia-
liste des Chambres fédérales devra
choisir entre les conseillers d'Etat
genevois et neuchâtelois Christian
Grobet (46 ans) et René Felber (54
ans). Les deux magistrats sont les
seuls candidats à la succession du
président de la Confédération
Pierre Aubert, après le désiste-
ment, mardi passée, des préten-
dants fribourgeois, le conseiller
d'Etat Félicien Morel et le conseil-
ler aux Etats Otto Piller. Le retrait
de ce dernier et le renoncement du
PS bernois, qui pouvait présenter
le conseiller national biennois Her-
mann Fehr, laisse le champ libre à
une candidature francophone.

Pour la succession du chef du
Département fédéral des trans-
ports, des communications de
l'énergie (EFTCE) Léon Schlumpf ,
le groupe UDC devra choisir ven-
dredi entre quatre candidats: le
conseiller d'Etat argovien Ulrich
Siegrist (42 ans), le conseiller
national de Bâle-Campagne Hans-
Rudolf Nebiker (58 ans), le prési-
dent de l'Union démocratique du
centre (UDC) et conseiller natio-
nal bernois Adolf Ogi (45 ans) et le

conseiller aux Etats grisons Ulrich
Gadient (56 ans).

BERNE:
DEUX RENONCIATIONS

A Berne, le populaire Adolf Ogi
devait faire face à deux conseillers
d'Etat, Bernhard Mùller et Peter
Schmid. Tous deux, touchés par
l'affaire des «caisses noires bernoi-
ses» ont cependant renoncé avant
le congrès du l'UDC cantonale
samedi. Après le choix des groupes
respectifs vendredi et samedi, c'est
l'Assemblée fédérale qui effec-
tuera, le 9 décembre, le choix défi-
nitif.

Parmi les candidats figurent un
Neuchâtelois et un Grison qui
entendent chacun succéder à un
conseiller fédéral de leur canton.
D'un autre côté, figurent un
magistrat du canton de Genève,
plus représenté au Conseil fédéral
depuis 1919, et un représentant du
canton de Berne, qui aimerait
reconquérir le siège perdu il y a
huit ans lors de l'élection de Léon
Schlumpf. Le canton de Bâle-
Campagne n'a plus eu de conseil-
ler fédéral depuis 90 ans. (ats)

Adolf Ogi au congrès l'UDC à Bienne en compagnie du conseiller
d'Etat bernois Zimmerli. (Bélino AP) PDC : deux ouï et un non

Prises de position pour le 6 décembre
Le Parti démocrate-chrétien suisse
(pdc) a pris position samedi sur les
trois objets soumis au scrutin
populaire le 6 décembre prochain.
Par 168 voix contre 25, il recom-
mande le rejet de l'initiative de
Rothenthurm, alors qu'à une large
majorité de 166 voix contre 16, il
approuve la révision de la loi sur
l'assurance-maladie. Le parti
s'était déjà prononcé en faveur du
projet «Rail 2000» avant les élec-
tions fédérales d'octobre. En
ouverture du Congrès, la prési-
dente du parti Eva Segmuller s'est
félicitée des résultats des élections,
qui constituent un succès politique
pour le pdc.

C'est avec entrain que le parti
affronte la nouvelle législature, a
déclaré la conseillère nationale st-
galloise Eva Segmuller. Nos objec-
tifs sont restés raisonnables et
notre rôle important de «char-
nière» dans le paysage politique
suisse s'est trouvé confirmé par les
élections fédérales, a commenté
Mme Segmuller. Le pdc se réjouit
par ailleurs de voir se renforcer les
partis du centre, car il pourra ainsi
continuer à chercher des solutions
raisonnables.

Le conseiller national zougois
Peter Hess a décrit l'initiative pour
la protection des marais ou initia-
tive de Rothenthurm , comme
superflue et trop limitée. La loi
révisée sur la protection de la
nature et du paysage va plus loin
et assure la protection des bioto-
pes. Par ailleurs, selon lui, l'initia-
tive vise à empêcher la cons-
truction de certaines parties de la
place d'armes de Rothenthurm.

La révision de la loi sur l'assu-
rance-maladie et maternité, avec
l'introduction de l'allocation de
maternité, a été défendue avec
vigueur par les femmes du pdc,
dont la conseillère aux Etats Josi
Meier. Le parti avait soutenu l'ini-
tiative pour le droit à la vie, il doit
donc soutenir l'idée d'allocations
de maternité, ont-elles affirmé. Les
opposants à la révision ont centré
leurs arguments sur le système de
financement de cette allocation ,
calqué sur celui des militaires, avec
les prélèvements salariaux. On ris-
que de donner de l'argent à ceux
qui n'en ont pas besoin, a-t-on
relevé.

(ats)

Les nationalistes romands
revendiquent

La Mouvement romand a tenu ses
assises samedi à Yverdon et a voté
plusieurs résolutions en faveur d'un

. meilleur statut de la minorité fran-
cophone de Suisse.

«Soumis à la loi du nombre, les
cantons romands sombrent dans
une dépendance qui leur sera
fatale un jour» , affirme cette asso-
ciation, qui lance un appel à une
défense plus résolue de ce groupe
linguisti que. Une enquête sera
entrep rise pour «établir dans tous
les secteurs-clefs à partir de quelles
limites les Romands devront assu-
rer leur survie en disant : non , pas
plus loin».

Le Mouvement romand , qui
soutient la minorité francophone
face à la majorité alémanique sur
les plans linguistique, culturel ,
politique, économique et adminis-
trati f, appelle à l'engagement et à
la solidarité de tous les Romands;
il souligne aussi l'importance
d'une plus grande ouverture à

l'Europe et à la francophonie
internationale.

Sur le plan institutionnel, il pré-
conise un fédéralisme reposant
non seulement sur les cantons,
mais sur les quatres composantes
ethniques de la Confédération. Il
demande que chaque région lin-
guistique élise directement son ou
ses conseillers fédéraux. Il propose
aussi la création d'un Conseil éco-
nomique et social de la Romandie.

C'est depuis trente ans déjà que
s'est organisé, sous plusieurs
appellations, l'actuel mouvement
romand. Un «drapeau romand» a
été lancé et un hymne est à l'étude.
L'association compte aujourd'hui
500 membres individuels et douze
membres collectifs (dont le Ras-
semblement jurassien) forts de
plusieurs milliers d'adhérents.
L'assemblée d'Yverdon a élu un
nouveau présient en la personne
de M. Albert Giroud. ingénieur
agronome à Bavois (VD), qui suc-
cède à M. Jean-Paul Bovée(ats)

La police zougoise a élucidé ce week-end deux incendies criminels
dans la commune de Baar. L'auteur est un homme du canton de Zoug
âgé de 44 ans. Il a invoqué comme raison à ses actes un amour déçu.
Deux petites bâtisses de bois avaient brûlé à Baar en mars 1987.
Grâce à une rapide intervention des pompiers, les maisons attenantes
avaient été épargnées. Toujours à Baar, mais en octobre dernier,
c'était une grange avec une maison contiguë qui prenait feu. Rapide-
ment découvert, le feu ne s'est pas étendu aux immeubles voisins. Une
nouvelle tentative de provoquer un incendie a encore été découverte ce
week-end.

Zoug: amour brûlant

Un incendie s'est déclaré samedi vers 23 h 15 dans le dépôt de cycles
et de cyclomoteurs d'un commerçant de la rue des Charpentiers, à
Morges (VD). Une centaine de cycles et de cyclomoteurs ont été
entièrement détruits par les flammes de même que la toiture du bâti-
ment

Dépôt en feu à Morges

Un piéton a été fauché par une voiture et mortellement blessé dans la
nuit de samedi à dimanche à Nyon. Andréas Ludin 19 ans, de Nyon,
cheminait sur le bord droit de la chaussée en direction de Nyon lors-
que, vers 2 heures, il a été happé par une voiture vaudoise circulan t
dans le même sens sur la route blanche en direction de Nyon. Touché
par l'avant droit du véhicule, le jeune homme a été projeté de l'autre
côté de la chaussée. Il a sans doute été tué sur le coup.

Nyon: jeune homme tué

La générosité de la ville de Zurich en matière d'octroi de billets
d'avions aux épouses de fonctionnaires municipaux en voyage a pro-
voqué le dépôt d'une plainte contre le Conseil de ville (exécutif)
auprès du Conseil de district, une instance de surveillance des com-
munes, indique dimanche le journal zurichois «Sonntagszeitung». Ce
même journal avai t déjà mis en cause la semaine dernière le voyage
d'étude aux Etats-Unis et en Asie du municipal Rudolf Aeschbacher ,
chef des Travaux publics , accompagné de deux chefs de service et de
leurs épouses. Le voyage, qui avait duré 25 jours et coûté 22.000
francs , avai t reçu la bénédiction des autorités communales. Les bil-
lets d'avion avaient été payés par les bons de vol que la ville peut reti-
rer grâce aux actions de Swissair qu'elle possède, (ats , ap)

Zurich: coûteux voyages



I ORDINA TEUR VICTOR V286
AT-20MB-1024KB

IMPRIMA NTE NEC P6-A4H
216 c/s 24 aig.

PROGRAMMES TRAITEMENT- TEXTE
COMPTABILITE
PROFESSIONNELLE

\ /f*5\

Y^Kà INFO- AMEY
\ ( A A  M.AUE T - P. QUELOZ

\ V_>L/ N UUA-DROZ 109
CP. 484 te l .  039 23.68.68

2301 LA CHAUX- DE- FONDS
I

En toute saison,

PiM Ï̂
votre source

d'informations

^K?fS,5̂ w\ * Wê èêSè ' ' |k
Veuillez me verser Fr. H m

Je rembourserai par mois Fr [ . ¦ *̂  ^M\.
Nom Prénom i 'r , î:.-;'•'- SP

Rue No. ' ^ .i" .-̂ F

NP/Domicile ï*

Signature " ¦" " '• ':-" -̂ fc

à adresser des aujourd 'hui a / /ymQP'%< \*i-\ M\ '- - ¦ - '̂ Sft
Banque Procrédit I Heures ly> ( rtjSéi,t| o I
Av. L.-Robert 23 d'ouverture V^vJ^vy t I : -St
2301 La Chaux-de-Fonds de 08 00 à 12,is\g/e! •$/ K w-;;>•
Tél. 039/231612 I de 13.45 à 18.00 a| «F

Pickolbatros SA |
Gestion hôtelière - Achat - Vente - Courtage j
Av. Léopold-Robert 61 - 2300 La Chaux-de-Fonds l S
0 039/23 49 10 ;

Votre rêve est de posséder votre propre '.j
commerce , que ce soit un , j

hôtel, restaurant, café, bar I
que vous ayez beaucoup ou peu de fonds , j
propres, contactez-nous, nous aurons une 'À
affaire à vous proposer. H

S'adresser a M. R. Ruedi. i.l

INFO -AMEY
M.AMEY - P. QUELOZ

NU M A-D ROZ 109
C P .  484 , tel .  039 23.68.68

2301 LA CHAUX- DE- FONDS
NOUS ORGANISON S AVEC LA PARTICIPATION :

P. T. T. S.B. S.
DEUX APRES-MIDI D 'INFORMATION

ET DE DEMONSTRATION SUR

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x . X
X MERCRED I JEUDI X
X 18 ET 19 X
X NOVEMBRE 1987 NOVEMBRE 1987 X
X X
XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

A vendre

immeuble locatif
et commercial

avec garages à La Chaux-de-
Fonds. Etat excellent. PPE déjà
préparée. Intermédiaire s'abs-
tenir. Ecrire sous chiffres 91-
646 à ASSA Annonces Suisses
SA, av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds

â
Nous cherchons à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outil-
lage et machines, fournitures, layettes,
établis, documentation sur l'horlogerie
(par exemple: livres d'A. Chapuis)

Christophe Grimm, Grand-Rue 1 2,
2036 Cormondrèche/Neuchâtel,
<fS 038/31 76 79

¦ 
*¦

ALFA 75, 1.8 ET 2.0
DEUX AFFAIRES D'OR POUR CONNAISSEURS AVERTIS.

A L'ACHAT JE CETTE V O I T U R E , VOUS RECEVEZ

GRATUITEMENT 4 l 'NEUS D'HIVER MONTÉS SUR

JA N T E S  ET UN PORTE-SKIS , D U N E  VALEUR TOTALE

DE FR. 1500.-.

JCCL GARAGE ET CARROSSERIE
EmlIFreySA ^W AUTO-CENTRE
La Chaux-de-Fonds /tfTEÔX
Fritz-Courvoisier 66 /SÎT sxài. cp 039/28 66 77 («*<C?M

S &f é*j /terrienne /a m^àulkzK^ ŷ

Pickolbatros SA I
Gestion hôtelière - Achat - Vente - Courtage
Av. Léopold-Robert 61 - 2300 La Chaux-de-Fonds H
<P 039/23 49 10 ]

Vous avez un problème avec votre com- ]

merce, que ce soit un , ]

restaurant, café, bar 1
contactez-nous.

S' adresser a M. R. Ruedi. i

# 
VOYAGES

un service personnalise
et soigné
Avenue Léopold-Robert 102
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/232 484

y

Un cadeau pour vous, Madame
J x u  cours de notre semaine de beauté Helena Rubinstein
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Sur un COUP de dés
Le H C La Chaux-de-Fonds rate le coche dans les Grisons
• COIRE - LA CHAUX-DE-FONDS 8-4 (3-1 1-2 4-1)
Après ses deux succès contre Ajoie et Rapperswil, le
HC La Chaux-de-Fonds nourrissait passablement
d'ambitions en se rendant à Coire. A juste raison.
Samedi soir, jusqu'à huit minutes de la fin, tous les
espoirs étaient permis. Mais voilà, il y a des matchs où
il suffit d'un rien, d'une erreur pour que la victoire bas-
cule dans un camp plutôt que dans l'autre.

Cette troisième rencontre du deu-
xième tour s'est finalement jouée
sur un coup de dés. Le HCC aurait
très bien pu, lui aussi , se retrou-
ver dans la peau du vainqueur au
terme des soixante minutes de
jeu. Une chose est certaine: le
résultat ne reflète que très partiel-
lement la physionomie de la par-
tie, plaisante à suivre, d'un bon
niveau technique.

COIRE
Michel DERUNS

Le 8 à 4 qui a sanctionné les
débats, d'une parfaite correction,
est dans tous les cas beaucoup
trop sévère pour Daniel Dubois et
ses coéquipiers.

Dans l'ensemble. Grisons et
Neuchâtelois ont pratiquement
fait jeu égal, prenant chacun leur
tour la direction des opérations.
Aussi, un résultat nul n'aurait
finalement lésé personne. Le sort
en a décidé autrement.

DÉPART LABORIEUX
Les Chaux-de-Fonniers, et ce n'est
pas nouveau, ont connu un
départ difficile, quelque peu labo-
rieux. Après douze minutes de

'"'jeù rifs' se sont retrouvés menés 2
à-O. -Contrairement à Olten mardi;
il leur a fallu fournir de gros

eff orts pour gommer le déficit. De
longues minutes aussi.

Coire, dont la moyenne d'âge
est de 20 ans seulement , a admi-
rablement bien résisté grâce
notamment à un fore-checking de
tous les instants et une très bonne
organisation à la ligne bleue. Et
aux réussites de McParland (14e)
et Gertschen (24e), les Grisons,
emmenés par Lavoie en super
forme, ont toujours su répliquer.

Ainsi, de 2 à 0, on s'est
retrouvé à 4 à 2 à la 36e minute
de jeu.

Peu avant la fin du tiers
médian, au terme d' une très belle
action collective de la première
ligne, Laurent Stehlin est parvenu
à inscrire le numéro 3. Ce but a
eu un effet salvateur sur la troupe
neuchâteloise qui jusque-là avait
quelque peu été gênée aux
entournures.

Elle a entamé l'ultime ligne
droite avec beaucoup de détermi-
nation. Et après l'égalisation , fruit
d'une belle combinaison entre
Giambonini et Vuille (43e), on a
vraiment eu le sentimement que
les Chaux-de-Fonniers allaient
passer l'épaule d'autant plus que
deux minutes plus tard, McPar-
land se présentait absolument
seul face à Bosch! K échouait mal-
heureusement de peu. Ce fut sans
doute le tournant du match.

Lavoie, bloqué par D. Dubois (au centre) a semé la terreur dans la défense chaux-de-fonnière. (Photo Henry)

COMME l'ÉCLAIR
A la 52e minute, à l'engagement
sur la droite des buts de Nissille,
le centre-avant de la première
ligne chaux-de-fonnière perdait le
puck. Rapide comme l'éclair , Ste-
bler le récupérait et ajustait un tir
extrêmement violent. Les défen-
seurs et surtout le portier chaux-
de-fonnier demeurèrent sans réac-
tion.

A 5 à 4, le HCC monta aux bar-
ricades. Il en oublia certaines con-
signes de prudence. Lavoie, en fin

renard et en vieux routier, trouva
.aisément la faille (54e) sonnant
du même coup la fin des espoirs
neuchâtelois.

Assommés, les visiteurs baissè-
rent alors complètement pavillon
ce qui explique l'aggravation du
score, une aggravation qui a forte-
ment déplu à Jan Soukup notam-
ment. Je ne suis pas trop déçu
de la défaite. C'est le sport.
Mais je n'excuse pas la
manière. Durant les six derniè-
res minutes, à 6 à 4, mes

joueurs n'avaient pas à se
décourager, à tout laisser tom-
ber.

SIX SUR HUIT!
Cette défaite s'explique aussi par
le fait que la première ligne, mal-
gré les apparences et deux magni-
fiques buts à son actif , a passé à
côté du sujet. Elle a singulière-
ment manqué de rigueur défen-
sive. Six des huit buts grisons
sont tombés alors qu'elle se trou-
vait sur la glace!

Les Chaux-de-Fonniers ont
aussi raté le coche en supériorité
numérique. Ils ont certes marqué
deux buts alors qu'un joueur gri-
son se trouvait en «prison» . Mais
ce fut tout. Ce n'est déjà pas si
mal direz-vous? Peut-être! Il
n'empêche que durant les seize
minutes au cours desquelles ils
ont évolué à 5 contre 4, les
Chaux-de-Fonniers ont été incapa-
bles d'organiser un power play
digne de ce nom. Une lacune
qu'il s'agira de combler rapide-
ment.

Ce revers n'a rien de dramati-
que dans la mesure où le HCC va
affronter cette semaine aux Mélè-
zes Martigny et Bâle.

Si les Chaux-de-Fonniers affi-
chent la même rage de vaincre, la
même disci pline que contre Ajoie
ou à Olten, il est certain qu'ils
possèdent les moyens de s'éloi-
gner de la zone dangereuse et de
recoller au gros du peloton.

M.D

Hallenstadion de Coire:
1950 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertolotti,
Zingg et Fahrny.
Buts: V Young 1-0; 12' A.
Wittmann 2-0; 14' McParland
(Mouche) 2-1; 18' Lavoie 3-1;
24' Gertschen 3-2; 36' Kaiser
(Stebler) 4-2; 39' L. Stehlin
(Mouche) 4-3; 43' Vuille
(Giambonini) 4-4; 52' Stebler
5-4; 54' Lavoie (A. Wittmann)
6-4; 58' Lavoie (Kaiser) 7-4;
59' Stebler (Young) 8-4.
Pénalités: 8 x 2 '  contre Coire
et 5 x 2' contre La Chaux-de-
Fonds.
Coire: Bôsch; Young, Capaul;
T. Wittmann, Lavoie, Hug;
Hertner , Keller; Schneller, Ste-
bler, Kaiser; B. Jeuch; A. Witt-
mann, Lang, Kurilowski.
La Chaux-de-Fonds: Nissille;
D. Dubois, Hêche; Mouche,
McParland, L. Stehlin; Pres-
tidge, Seydoux; Niederhauser,
Tschanz, Bourquin; Gobât,
Goumaz; Gertschen, Giambo-
nini, Vuille; Rohrbach.
Notes: La Chaux-de-Fonds
sans L. Dubois (blessé).

Le comité du HCA réagit
après les incidents des Mélèzes
Le comité du HC Ajoie nous
fait part du communiqué sui-
vant:
A la suite des incidents qui ont
émaillé la rencontre La Chaux-
de-Fonds - Ajoie de samedi der-
nier, et des gestes imbéciles de
certains pseudo supporters, le
HC Ajoie s'est vu infliger une
amende et une enquête discipli-
naire a été ouverte à son encon-
tre.

De tels actes ne peuvent que
ternir l'image de marque du HC
Ajoie et leur répétition pourrait
aboutir à de graves sanctions.

Le hockey sur glace est un
sport et doit le rester. L'amer-
tume d'une défaite ne saurait en
aucun cas excuser certains
débordements.

L'arbitre est un homme et

comme tel peut se tromper. Une
erreur de sa part n'est pas une
raison pour attenter à son inté-
grité physique en lançant dans
sa direction des boites, remplies
de liquide, ou des pétards qui
sont, au demeurant , autant de
dangers pour les joueurs.

La sportivité doit dans tous
les cas l'emporter sur des gestes
irresponsables et sur des actes
de vandalisme tels que ceux per-
pétrés samedi dernier aux Mélè-
zes par un groupuscule qui ne
fait que nuire au HC Ajoie, au
Jura et à tous ceux qui aiment
et soutiennent notre équipe.

Le HC Ajoie ne saurait cau-
tionner de telles attitudes et
mettra tout en œuvre, avec
l'aide de ses vrais supporters,
afin que cesse cette dangereuse
escalade. HC Ajoie

Ajoie prend aisément ses distances
• AJOIE - RAPPERSWIL 4-3

(1-1 3-1 0-1)

Alors que l'on s'attendait à une
empoignade difficile, compte
tenu de l'étiquette collée au dos
de Rapperswil, il n'en a rien
été. Qu'on ne se trompe pas
non plus, ces visiteurs au nou-
veau visage ont vendu chère-
ment leur peau, âprement, mais
avec fair-play.

Au décompte final, cela fait
une victoire supplémentaire qui
conforte les Jurassiens à leur
place de leader. A notre commen-
taire, nous ajouterons qu'il faut
être drôlement «gonflé», excusez
le terme, d'aligner deux lignes
dès le 3e tiers, dont l'une (la qua-
trième) composée de joueurs
n'ayant pratiquement pas joué
jusqu'ici.

A 4 à 2, il faut avoir une belle
dose de culot. Ça a payé, tant
mieux!

D'entrée de cause, les Juras-
siens prirent le match en main.
Tout d'abord en contrôlant
l'adversaire (pas comme contre le
HCC) et lançant quelques bande-
rilles, et quand Ajoie s'installait
dans le camp saint-gallois, la tem-
pérature avait tendance à frôler
des sommets.

On peut vous assurer que le
portier Morger a veillé à ce que le
thermomètre n'éclate pas devant
Leblanc, Lechenne ou Siegentha-
ler à qui des occasions, grosses
comme des maisons, se sont
offertes. Que dire aussi de celle
de Forster , seul à un mètre du but
quasi vide!

Ainsi, au lieu d'entamer la deu-
xième période avec un score con-
fortable et logique, on l'entamait
à parité égale,. Forster se fit par-
donner les bévues commises
auparavant. Une passe lumineuse
en direction de Métivier, lequel en
faisait bon usage au terme d'un
solo époustouflant.

Dommage que dans la même
minute et en infériorité numéri-
que, Wahl concédait l'égalisation
à la suite d'un mauvais renvoi.
Tout était donc à refaire et on se
retroussa les manches, tant du
côté saint-gallois que chez les
maîtres du lieu.

Par un jeu collectif mieux éla-
boré et sous l'impulsion des Sem-

Fernand Leblanc s 'est une fols déplus mis en évidence.
(Photo Henry)

binelli, Berdat, Leblanc et con-
sorts, la défense alémanique don-
nait des signes de craquement.
Sarabandes, valses et tout... mais
peu dans la cagnotte, deux buts,
qui sanctionnèrent une maîtrise
absolument parfaite de la situa-
tion.

On s'imaginait pendant la
pause qu'Ajoie , dès la dernière

reprise, augmentait facilement
son avance. Une surprise nous
attendait, le culot du mentor ajou-
lot, voire l'audace de faire entrer
tous ces jeunes dans cette four-
naise. Finalement tant mieux, car
ils s'en sortirent admirablement
bien face à cet adversaire qui ne
ménageait rien pour faire basculer
la situation en sa faveur. Le sau-
vetage miraculeux de Wahl , seul
devant Vils, a prouvé pendant ce
'temps que cette victoire était loin
d'être contestable, bien au con-
traire. Bertrand Voisard

Patinoire de Porrentruy:
4100 spectateurs.

Arbitres: MM. Tarn, Fassbind
et Dolder.

Buts: 7' Eicher 0-1; 13' Bae-
chler 1-1; 22' Métivier 2-1; 23'
Kohler 2-2; 29' Leblanc 3-2; 39'
Berdat 4-2; 59' Muffler 4-3.

Pénalités: 3 x 2 '  contre cha-
que ééquipe.

Ajoie: Wahl; Baechler, Sembi-
nelli, Kohler, Meier, Grand; Fors-
ter, Rohrbach; Maurer , Berdat ,
Métivier, Princi; Siegenthaler,
Lechenne, Leblanc; Morel, Bram-
billa, Jolidon.

Rapperswil: U. Morger; Rauta-
kallio, Zahner; Kohler, Dobler,
Eicher; Bhend, Grissemann; R.
Morger, Hills, Bachmann; Loher,
Muffler, Rogenmoser.

Notes: patinoire de Porrentruy.
Dès le 2e tiers-temps, M. Fass-
bind abandonne la partie pour
blessure.

Avec une belle dose de culot

Elite B. Groupe ouest: La
Chaux-de-Fonds - Sierre 4-5;
Genève-Servette - Fribourg 4-5;
Fleurier - Thoune 6-8; Viège -
Bâle 2-3. Classement: 1. Fri-
bourg 7-13; 2. Genève-Servette
8-11; 3. Bienne 7-10; 4. Sierre
7-9; 5. Thoune 7-7; 6. La Chaux-
de-Fonds 7-6; 7. Bâle 7-6; 8.
Viège 7-2; 9. Fleurier 7-0. (si)

Avec les juniors



Au lieu de patiner.
! Dunlop Husky.

!

. Les deux Huskies de Dunlop, lé SP 88 M+S et fe 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.
Pour tous les deux il existe une voie claire et nette conduisant chez le concession-
naire Dunlop, revendeur des pneus Husky.

<»? EÊMimmoM®
Sécurité sur toute la largeur.
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Nous recherchons les meilleurs.

Conseiller(ère)
en ameublement

de première force ayant de l'initiative et
de la disponibilité.

— Connaissances de la vente.
— Langues française et allemande.
— Excellentes conditions de travail.

LE RESPECT DES COMPE TENCES
LA GARANTIE DES RESUL TA TS

Av. Léopold-Robert 13, 2300 La Chx-de-Fds !

Tél. 039 23 85 30

Dimanche 22 novembre à 20 h 30
5e spectacle de l'abonnement

Francis Perrin
dans

Mon panthéon
est décousu

Textes de:
Pierre Delanoë, Gérard Lamballe,

Francis Perrin
Mise en scène: Francis Perrin

Location: Tabatière du Théâtre, £T 039/23 94 44
dès mardi 17 novembre pour les Amis du Théâtre

et mercredi 18 novembre pour le public.
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Cuisines agencées et
| Bfi5|4fii appareils électroménagers

W™ WkmW SP 8* aux prix les plus bas

x Plaque de cuisson en vitro-céramique
O Fust remplace voire vieille cuisinière par une cuisinière moderne, perfor ¦

S mante et économique , dotée d'une surface de cuisson en vitro-céramique j
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 ̂
Demandez une offre dans le magasin Fust le plus proche

3 Cuisinière encastrable OectroluxEHL 2.423 dès 956.-
fl Supplément pour surface de cuisson en vitro-céramique dès 770-
'"" ! Sur demande conseil à domicile

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
marin «centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Réparation rapide toutes marques 02120 1010

Fust: Le N°1 pour l'électroménager el les cuisines

«Tout d'abord j'étais sceptique...»
Nous n'en voulons pas à nos clients si, lors du premier ^KBSSB̂ ^entretien, ils montrent une certaine méfiance. La plupart ;̂ P̂ ^̂ W
du temps il s'avère qu'ils connaissent peu - trop peu - à ^^̂le Haïr Weaving Beaufort. \ | ,;Jll
Et vous? Si à l'avenir vous désirez avoir un physique ^^:Éî ^̂ Pattrayant grâce à une chsvelure fournie avec tous ses s  ̂

^avantages, prenez donc contact avec nous, Votre con- . iîÉ$P§ W.
seiller Beaufort vous renseignera sans engagement sur 0Êtf^^^^Mm
les avantages du Hair Weaving éprouvé dans le monde Jk "MI
entier. (A ne pas confondre avec les toupets.} Veuillez Mmën ^SÊÊÊ.
convenir d'un rendez-vous par téléphone. -WBBEB IÉBBNHI

#% -s» BEAU?ORT

i&îlB '$wi îlk llsiklli . m\%j£ / «Hll Durchgehend geoffnet ab 10.30 Uhr
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Nous recherchons les meilleurs.

Mécanicien auto ou mécanique générale
Electricien ou monteur électricien

; Monteur en chauffage
Laborant en chimie \

\ au bénéfice de CFC pour la fonction j

d'opérateur
unités

âge 23 à 30 ans, disponible et esprit
d'initiative souhaité.

LE RESPECT DES COMPETENCES
LA GARANTIE DES RESUL TA TS

Av. Léopold-Robert 13, 2300 La Chx-de-Fd s

Tél. 039 23 85 30

p — — — — — — — — — — —| .
Coût d'un prêt personnel auprès de la BCC ™

¦y Montant 12 mois ¦ 24 mois 36 mots 48 mois 
^

¦ 10 000.- 88(U0 462.20 32270 253 - ¦
I 20 000.- 176130 924 .50 64330 506.- |j :|
¦ 30 000 - 264?,g0 1386.70 968,? 0 759 - | àff

Demande de prêt
I pour Fr ,, ; , Mensualité* 6 Fr I

I Noni/Prénom; __ B>ï/S>

Dntp Hn nntssnnrp' ' ' NnlJpnalifé- - .... , ™

I Profession: _.̂ _ Permis de séjour; A U  B 3.Cp M : -

¦ E tôt civil: I Ninmhrr d'enfonli mine-un : ¦

¦ Rue:. ¦

I NPA/Lieu; Tel __ I. '¦

_ Même adr. depuis: Même emploi depuis: .,,,,, m 3

| Loyer mftns.Fr.;,. ,, Trttnf des revenus F r ,,, ," ' . | 'i

M Date: Signature: ___ . H :S

Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert,

tél. 039-23 91 23
l*s.y :. to

BCC GZB



Courte victoire aux Mélèzes
En deuxième ligue de hockey sur glace

• STAR LA CHAUX-DE-FONDS -
COURT 6-5 (0-3 4-2 2-0)

La victoire des Chaux-de-Fonniers
se forgera dans les ultimes minu-

René Berra: avec Yvan Yerli , Il a sonné la fin des espoirs jurassiens. (Photo Schneider)

tes de cette rencontre. A une
minute de la fin le couperet
tomba sec pour les Jurassiens.
Yvan Yerli et René Berra crucifiè-
rent les hommes de Lanz.

Début difficile pour les locaux,
ceux-ci peinèrent à rentrer dans le
jeu. Jouant en supériorité, Star-
Chaux-de-Fonds encaissa son pre-
mier but alors que l'horloge indi-

TT^T — ¦ ' " 
¦ -.. . .  -̂ "- ...,. :̂H -I

quait trois minutes. Les Juras-
siens, bien soutenus par le public
récidivèrent à la seizième minute
puis à la dix-septième. Dès lors on
se demanda à quelle sauce les
Neuchâtelois allaient être man-
gés ?

La réponse vint rapidement en
seconde période. En l'espace de
six minutes ils renversèrent la
vapeur pour mener 4 à 3. L'écart
fut hélas trop faible et les erreurs
se payèrent chèrement. Si bien
qu'à la fin de ce tiers, Court
s'imposa à nouveau par 4 à 5.

Les Chaux-de-Fonniers crurent
en leurs possibilités et vinrent
bousculer Court dans son camp
de défense comme celui-ci l'avait
fait lors du permier tiers. Bien leur
en valu puisque ce sont eux qui à
deux reprises scorèrent en empê-
chant les visiteurs de développer
leur jeu.

Court nous a prouvé qu'il pos-
sède des arguments de valeur
pour contrer des équipes briguant
les premières places. Pourtant
l'équipe dirigée par René Hugue-
nin, grâce à plus de sang-froid
réussit à s'imposer et par la même
occasion à maintenir le contact
avec la tête.

Patinoire des Mélèzes, 200
spectateurs.

Arbitres: MM. Pinget et Gui-
gnard.

Buts: 3e Hostetmann; 16e
Geiser, 18e Lanz; 26e Leuba; 27e
Berra; 32e Gigly 2 x; 36e Geiser;
39e Hostetmann; 55e D. Yerli;
59e Y. Yerli.

Star Chaux-de-Fonds: Fehl-
mann; Sobel, Monnin, Y. Yerli,

iScheidegger, D. Yerli; Kubler,
Geinoz, Cœudevez, Berra, Ber-
gamo; Ganguillet, Cuche, Flùck,
Leuba, Gigly; Montandon.

Entraîneur: R. Huguenin.

HC Court: Ruch; Frei, Schnee-
berger, Ostetmann, Lardon, Clé-
mençon; Tschan, Freudiger, Gei-
ser, Lanz, Houmard; Charmé,
Wyss, Boichat, Beyler. Entraîneur:
W. Lanz.

Notes: 6 x 2'  plus 1 x 5; à
Scheidegger, contre Star Chaux-
de-Fonds et 8 x 2' contre Court.

R. V.

Essais !
CS de rubgy

Ligue nationale A, 7e journée:
Yverdon - Bâle 70-0 (38-0); Her-
mance - Sporting GE 7-3 (0-3);
Stade Lausanne - Nyon 15-9 (9-
6); LUC - CERN renvoyé.

Le classement: 1. Hermance
et Yverdon 7-11; 3. Stade Lau-
sanne 7-10; 4. CERN 6-6; 5.
Nyon et Sporting 7-6; 7. LUC
6-4; 8. Bâle 0.

Ligue nationale B, 7e jour-
née: Martigny - Ticino 4-22 (0-
16); Monthey - Berne 8-12 (4-6);
Nyon II - Thoune 56-0 (32-0);
Zurich II - Zoug 32-0 (18-0);
Zurich I - Neuchâtel 14-0 (4-0);
La Chaux-de-Fonds -Fribourg et
Lucerne - Albaladejo renvoyés.

Le classement: 1. Berne 12;
2. Ticino 10; 3. Monthey et La
Chaux-de-Fonds 8; 5. Zurich I et
Albaladejo 6; 7. Neuchâtel et
Martigny 4; 9. Thoune 2; 10.
Lucerne 1; 11. Fribourg 0; 12.
Zoug — 3. (si)

LNA
• BERNE - DAVOS 4-5

(3-3 1-2 0-0)
Allmend: 11.808 spectateurs.
Arbitres: MM. Hirschi, Clémen-
çon-Kunz.
Buts: 5' Bowman (Cunti) 1-0, 6'
Sergio Soguel (Mazzoleni) 1-1, 8'
Rauch (Cunti, Fuhrer) 2-1, 8' Sil-
tanen 3-1, 10' Thôny (Richter)
3-2, 19' Thomas Mùller
(Neuenschwander, Davos à 5 con-
tre 4) 3-3, 22' Levie 3-4, 27'
Nethery (Levie) 3-5, 38' Cunti
(Dekumbis) 4-5.
Pénalités: 4 X 2' + 10' (Marco
Mùller) contre Berne, 5 X 2 '  +
10' (Levie) contre Davos.
Berne: Tosio; Siltanen, Kùnzi;
Beutler, Marco Mùller; Staub,
Rauch; Guido Laczko, Triulzi,
Hotz; Cunti, Bowman, Dekumbis;
Thomas Laczko, Fuhrer, Fischer.
Davos: Bûcher; Levie, Jost;
Gross, Mazzoleni; Claude Soguel,
Egli; Jacques Soguel, Nethery,
Brodmann; Thomas Mùller, Ser-
gio Soguel, Paganini; Neuensch-
wander; Richter, Thôny,
Neuenschwander.
Notes: 300e match de LNA pour
Mazzoleni, 200e pour Cunti,
100e pour Thôny.

• ZOUG - BIENNE 4-3
(1-2 0-1 3-0)

Hertihalle: 4300 spectateurs.
Arbitres: MM. Weilenmann,
Kunz-Stalder.

Buts: 1' Dupont (Cattaruzza) 0-1,
8' Dupont (Wist) 0-2, 17' Lau-
rence (Waltin) 1-2, 28' Egli
(Dupont, Bienne à 5 contre 4)
1-3, 47' Burkart 2-3, 55' Fritsche
(Waltin, Zoug à 5 contre 4) 3-3,
55' Fritsche (Laurence) 4-3.
Pénalités: 9 X 2 '  contre Zoug, 9
X 2' + 10' (Poulin) contre
Bienne.
Zoug: Simmen; Waltin, Blair
Mùller; Burkart, Stoffel; Stadler,
Hager; Colin Mùller, Laurence,
Fritsche; Tschumi, Schadler,
Zehnder; Tschanz, René Mùller,
Amsler.
Bienne: Anken; Poulin, Zigerli;
Pfosi, Gschwind; Ruedi, Catta-
ruzza; Dubois, Dupont, Bârtschi;
Kiefer, Egli, Wist; Leuenberger,
Aeschlimann, Kohler.

• FRIBOURG - SIERRE 13-3
(2-0 1-1 10-2)

Saint-Léonard: 6700 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Voillat, Schneiter-
Hirter.
Buts: 5' Sauvé (Mirra) 1-0, 18'
Pousaz (Sauvé) 2-0, 22' Theus
(Lùdi) 3-0, 36' Flotiront (Martin)
3-1, 38' McEwen (Michel Martin,
Fribourg à 5 contre 4) 3-2, 40'
Mirra (Sauvé) 4-2, 45' Rotzetter
(Sauvé) 5-2, 47' Bob Martin
(Theus) 6-2, 48' Pousaz (Mirra)
7-2 , 48' Rotzetter (Sauvé) 8-2,
50' Mathier (Rotzer) 8-3, 50' Kla-
tenbacher (Mirra) 9-3, 54' Mon-
tandon 10-3, 55' Sauvé (Lacroix)

11-3, 58' Rottaris (Sauvé) 12-3,
58' Bûcher (Bob Martin) 13-3.
Pénalité: 3 x 2'  contre Fribourg,
7 X 2 '  contre Sierre.
Fribourg-Gottéron: Stecher;
Pfeuti, Brasey; Silling, Lacroix;
Rotzetter, Montandon, Sauvé;
Lùdi, Bob Martin, Theus; Pousaz,
Mirra, Kaltenbacher.
Sierre: Erismann; McEwen, Cla-
vien; Jâggi, Zenhausern; Neu-
kom, Flotiront; Rotzer, Robert,
Mathier; Glowa, Lôtscher, Locher;
Steudler, Boucher, Michel Martin.
Notes: Fribourg sans Rod, vic-
time d'une hernie discale et qui
doit mettre un terme à sa carrière.
La seconde période a été arrêtée
après 16'43", l'arbitre Voillat
ayant été blessé à la jambe par le
puck, et le 3e tiers a été prolongé
en conséquence.

• AMBRI-PIOTTA - LUGANO
0-6 (0-3 0-3 0-0)

Valascia: 8300 spectateurs.
Arbitres: MM. Frey, Ramseier-
Zimmermann.

•'Buts: 3' Vrabec 0-1, 6' Jaks
(Johansson, Eberlé) 0-2, 16'
Johansson (Ritsch, Lugano à 5
contre 4) 0-3, 23' Ton (Lugano à
5 contre 4) 0-4, 25' Vrabec (Jaks,
Lugano à 5 contre 4) 0-6.
Pénalités: 9 X 2 '  contre Ambri-
Piotta, 7 X 2 '  contre Lugano.
Ambri-Piotta: Daccord (24' Jurt);
Kôlliker, Brenno Celio; Honegger,
Filippo Celio; Tschumi, Mettler;

Bârtschi, McCourt, Vigano; Rief-
fel, Kaszycki, Riva; Fransioli, Der-
lago, Lindemann.
Lugano: Andrey; Ritsch, Eloranta;
Bertaggia, Domeniconi; Massy,
Rogger; Jaks, Johansson, Eberlé;
Ton, Lûthi, Vrabec; Patt, Eggi-
mann, Walder.

• LANGNAU • KLOTEN 4-8
(14 14 2-0)

llfis: 4300 spectateurs.
Arbitres: MM. Tschanz, Hôltschi-
Giggia.
Buts: 4' Mongrain 0-1, 15' Sigg
(Schlagenhauf) 0-2, 20' Hollens-
tein (Wick, Kloten à 5 contre 4)
0-3, 20' Widmer (Kloten à 5 con-
tre 4) 1-3, 20' Wâger 1-4, 26'
Yates (Celio, Hollenstein) 1-5, 32'
Hollenstein (Celio, Yates) 1-6, 33'
Celio (Hollenstein, Yates) 1-7, 38'
Yates (Celio, Hollenstein) 1-8, 38'
Hepp (Liniger, Horak) 2-8, 51'
Liniger (Walker, Hepp) 3-8, 59'
Malinowski (Meyer, Langnau à 5
contre 4) 4-8.
Pénalités: 3 X 2 '  contre Lan-
gnau, 5 X 2' + 5' (Rauch) contre
Kloten.
Langnau: Gerber; Meyer, Balmer;
Fankhauser, Wûthrich; Hepp,
Widmer; Geddes, Moser, Hirschi;
Hutmacher, Malinowski, Jeandu-
peux, Walker, Liniger, Horak.
Kloten: Pavoni; Rauch, Zehnder;
Wick , Bruderer; Uebersax; Wager ,
Mongrain, Erni; Hollenstein,
Yates, Celio; Sigg, Lautenschla-
ger, Schlagenhauf.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lugano 12 10 1 1 64-32 21
2. Kloten 12 9 0 3 80-31 18
3. Bienne 12 7 1 4  46-45 15
4. Zoug 12 7 1 4  50-55 15

5. Ambri 12 6 2 4 59-39 14
6. Davos 12 6 2 4 54-43 14
7. Fribourg 12 3 1 8  53-69 7
8. Berne 12 3 1 8  42-61 7

9. Langnau 12 2 1 9  49-90 5
10. Sierre 12 1 2  9 38-72 4

LNB
• MARTIGNY - OLTEN 3-5

(0-1 0-3 3-1)

Forum d'Octodure: 1500 specta-
teurs.
Arbitres: Reist, Progin-Landry.
Buts: 11' Alison 0-1, 30' Lôrts-
cher (Allison) 0-2. 31' Sutter
(Rôthli) 0-3, 34' Graf (Allison)
0-4, 42' Jean-Louis Locher
(Gagnon) 1-4, 54' Aebersold 2-4,
54' Nussberger (Baumann) 3-4,
60' Morrison 3-5.
Pénalités: 4 X 2 '  contre Marti-
gny, 9 x 2 '  contre Olten.

• UZWIL- HERISAU 3-3
(3-0 0-0 3-0)

Uzehalle: 3300 spectateurs.
Arbitres: Bregy, Donati-Salis.
Buts: 6' McLaren (Burkard) 1-0,
7' Baier (Bertschinger) 2-0, 10'
McLaren 3-0, 49' Cranston
(Thompson) 3-1 , 58' Thompson
(Caduff) 3-2, 59' (Thomas Griga
3-3.

Pénalités: 4 X 2 '  contre Uzwil, 6
X 2' + 10' (Thomas Griga) con-
tre Herisau.

• ZURICH - BÂLE 8-1
(3-1 3-0 2-0)

Hallenstadion: 1850 spectateurs.
Arbitres: Arpagaus, Kùnzi-Sch-
mid.
Buts: 3' Cahenzli (Roger Meier)
1-0, 9' Tuohimaa (Havlicek) 2-0,
12' Weber (Tuohimaa, Wyssen)
3-0, 15' Plante (Schlapfer) 3-1,
21' Lûthi (Havlicek) 4-1, 23' Tuo-
himaa (Havlicek) 5-1, 24' Roger
Meier (Vollmer) 6-1, 41' Tuohi-
maa (Havlicek) 7-1, 58' Faic
(Havlicek) 8-1.
Pénalités: 1 X 2' contre Zurich,
4 X 2 '  contre Bâle.

• COIRE -
LA CHAUX-DE-FONDS
8-4 (3-1 1-2 4-1)

• AJOIE - RAPPERSWIL 4-3
(1-1 3-1 0-1)

CLASSEMENT
J G N P Buis Pt

1. Ajoie 12 8 1 3 54 39 17
2. Rappers. 12 6 2 4 53-37 14
3. Zurich 12 6 2 4 64 50 14
4. Herisau 12 6 2 4 49-45 14

5. Olten 12 6 1 5  54-47 13
6. Coire 12 6 1 5  55-50 13
7. Uzv/il 12 5 2 5 41-45 12
8. Chx-Fds 12 4 2 6 48 60 10

9. Martigny 12 4 1 7  38-51 9
10. Bâle 12 2 0 10 37-69 4

Sur les patinoires de ligue nationale

Le match de l'inconstance
• NOIRAIGUE -

STAR FRIBOURG
5-15(1-5 2-7 2-3)

Les Néraouis étaient-ils supersti-
tieux en ce vendredi 13 ? On
aurait pu le croire, ne jouant véri-
tablement que de petits moments.
Et pourtant le score est sévère car
si les Fribourgeois ont un jeu plus
posé, plus précis et plus rapide,
les Vallonniers avaient les possibi-
lités de faire mieux.

Leur hôte est venu dans le but
de l'emporter. Même menant à la
marque par sept buts d'avance,
ils ont continué d'évoluer à deux
blocs seulement , ne faisant entrer
leurs remplaçants qu'à la 55e
minute et à raison de deux par
ligne seulement. C'est dire si les
Fribourgeois n'étaient pas vrai-
ment sûrs d'eux. Du côté des
Néraouis, trop désordonnés, ils
ont lancé des attaques qui ont
souvent fait long feu en raison du
manque de précision dans les
passes. Quant à l'entraîneur Jean-
nin, blessé au dos, il n'a pu
secouer l'apathie de son équipe
même lorsque avec la complicité
de Frossard, elle resserrait l'écart
alors que tout était encore possi-
ble. Beaucoup de travail donc
reste à faire pour Jeannin afin de
rendre sa formation plus homo-
gène et efficace, (jyp)

Noiraigue: Kauffmann; Kiss-
ling, Jeannin; Page, Grob , Bonny,
Barbezat , Bischo; Frossard , Jacot ,
Montandon; Simoncelli . Vaucher;
Blaser , Dubugnon, Walther.

Star Fribourg: Lauber; Purro,
Mottas; De Gottrau , Perriard;
Mottet , Oberholzer , Betschard ,
Schindler , Dorthe , Auderset; Cot-
ting, Dafflon , Widmer .

Buts: 5' Betschard (Mottet)
0-1; 5' Perriard (Schindler) 0-2;
13' Mottet 0-3; 15' Mottet (Bets-
chard) 0-4; 17' Oberholzer (Bets-
chard) 0-5; 19' Barbezat 1-5; 22'
Jeannin (Frossard) 2-5; 25' Dor-
the (Perriard) 2-6; 28' Auderset
2-7; 30' Mottet (Mottas) 2-8; 34'
Schindler (Perriard) 2-9; 35' Dor-
the (De Gottrau et Auderset)
2-10); 36' Bonny (Barbezat)
3-10; 39' Perriard (Schindler)
3-11; 40' Mottet (Oberholzer)
3-12; 41' Auderset (Mottet) 3-13;
43' Simoncelli 4-13; 47' Mottet
(Betschard) 4-14; 49' Dorthe
(Schindler) 4-15; 46' Barbezat
(Bonny) 5-15.

Pénalités: 3 x 2 '  contre cha-
que équipe.

Arbitres: MM. Schafroth et
Jean- Mairet.

Notes: patinoire de Belleroche,
50 spectateurs. Noiraigue sans
Liechti et Renaud, raisons profes-
sionnelles.

Zellweger
en forme

Le Saint-Gallois Sepp Zellweger a
pris la seconde place du concours
complet de la Coupe d'Europe, à
Barcelone, à 5 centièmes seule-
ment du Bulgare Kaloft Christo-
sov.

Zellweger, remarquable, s'est
qualifié pour cinq des six finales
par engin réussissant même la
meilleure note au sol et au saut
de cheval.

Le second Suisse engagé,
Bruno Cavelti, mal récompensé de
ses efforts par les juges, n'a pris
que la 14e place sur 21 concur-
rents.

Concours complet: 1. Kalofr
Christosov (Bul) 57,20; 2. Sepp
Zellweger (S) 57,45; 3. Gyôrgy
Guczogy (Hon) 57,40. Puis: 14.
Bruno Cavelti (S) 55,30. 21 con-
currents classés, (si)

En première ligue
• MOUTIER - LAUSANNE 2-4

(1-2 1-1 0-1)
Samedi soir à Moutier, on a
assisté devant un,public malheu-
reusement trop peu nombreux
(350 personnes) à un très bon
match de hockey, le meilleur de la
saison pour Moutier.

Match également très correct
et les Prévôtois, sous-estimés sans
doute par le leader Lausanne, ont
longtemps menacé ces derniers.

Les joueurs prévôtois se sont
battus avec beaucoup de courage
et jusque dans le dernier quart
d'heure ont menacé les joueurs
lausannois.

Lausanne a toutefois mérité de
s'imposer mais on en attendait un
peu plus d'une équipe candidate
à l'ascension en ligue B.

Les buts ont été marqués pour
Moutier par Kaufmann et Charmil-
lot, et pour Lausanne par Mon-
nier, deux fois. Maillard et Ams-
tutz. (kr)

• UNIVERSITÉ NE -
SAINT-IMIER 2-10
(0-4 2-2 0-2)

Les Universitaires ne se berçaient
guère d'illusions en accueillant le
favori de leur subdivision, ce
d'autant qu'ils ont abordé la com-
pétition sur un ton mineur. La
dure réalité des faits allait promp-
tement confirmer leurs craintes
puisque les visiteurs prenaient,
sans attendre, le large.

Faisant malgré tout bonne
figure, les recevants s'appliquè-
rent à tenter d'échafauder quel-
ques offensives bien conduites.
Cette attitude positive leur permit
de porter assez fréquemment le
danger aux abords du sanctuaire
de l'attentif et brillant Boschetti.
Las, ils ne surent faire preuve du
tranchant nécessaire à faire capi-
tuler plus souvent l'ultime rem-
part adverse.

Saint-lmier , en revanche, tira
pleinement parti de son potentiel
— supérieur à la moyenne — pour
réussir ce qui ressemble quelque
peu à un «carton» et compter,
par la même occasion, plusieurs
jolis buts.

Patinoire couverte du Litto-
ral, à Neuchâtel: 300 specta-
teurs.

Arbitres: MM. A. Otter et M,
Biasca, bons.

Buts: 3e Neininger 0-1; 4e
Wyssen 0-2; 9e Dubois 0-3; 11e
Wyssen 0-4; 23e Matthey 1-4;
27e Houriet 1-5; 35e Neiningei
1-6; 36e Baril 2-6; 46e Wyssen
2-7; 49e Tanner 2-8; 54e Wys-
sen 2-9; 56e Dubois 2-10.

Université: Schwartz; Dau-
court, Schreyer; Zingg, Ballerini,
Boesiger; Kùffer, Filion; Baril ,
Gisiger, Hofmann; Gendron, Mat-
they, Renaud. Entraîneur: J.-B.
Matthey.

Saint-lmier: Boschetti; Moser,
Dupertuis; Neininger, Houriet,
Ogi; Jakob, Tanner; Dubois,
Marti, Wyssen; Y. Vuilleumier, T.
Vuilleumier, Monnerat; Prysi.
Entraîneur: T. Neininger.

Notes: Université sans Droël ,
Clottu, O'Maley, Steiner, Rothen-
bùhler et Perrin. Gisiger (malade),
quitte ses camarades à la fin du
deuxième tiers-temps. Pénalités: 8
x 2' plus 5' contre Université, 10
x 2' plus 10' contre Saint-lmier.

Cl. D.

Un «carton» imérien



La confirmation de
L'Autrichien remporte

le GP d'Australie de Fl à Adélaïde
Grand Prix d'Australie: 1.
Gerhard Berger (Aut), Ferrari,
309,796 km en 1 h
52'56"144; 2. Michèle Albo-
reto (lt), Ferrari , à T7"884;
3. Thierry Boutsen (Be), Benet-
ton-Ford, à un tour; 4. Jona-
than Palmer (GB), Tyrrell-Cos-
worth, à deux tours; 5. Yan-
nick Dalmas (Fr) , Lola-Ford, à
trois tours; 6. Roberto Moreno
(Bre), AGS-Cosworth; 7. Chris-
tian Danner (RFA), Zakspeed;
8. Andréa de Cesaris (lt), Brab-
ham-BMW, à quatre tours; 9.
Riccardo Patrese (lt), Williams-
Honda, à six tours.
26 pilotes au départ, 9 clas-
sés.
Championnat du monde,
classement final, pilotes: 1.
Nelson Piquet (Bre) 73 points;
2. Nigel Mansell (GB) 61; 3.
Ayrton Senna (Bre) 57; 4.
Alain Prost (Fr) 46; 5. Gerhard
Berger (Aut) 36; 6. Stefan
Johansson (Su) 30; 7.
Michèle Alboreto (lt) 17; 8.
Thierry Boutsen (Be) 16; 9.
Teo Fabi (lt) 12; 10. Eddie
Cheever (EU) 8; 11. Jonathan
Palmer (GB) 7; 12. Sastoru
Nakajuma (Jap) 7; 13. Ric-
cardo Patrese (lt) 6; 14.
Andréa de Cesaris (lt) 4; 15.
Philippe Sreiff (Fr) 4; 16.
Derek Warwick (GB) 3; 17.
Philippe AMiot (Fr) 3; 18. Mar-
tin Brundle (GB) 2; 19. René
Arnoux (Fr) et Ivan Capelli (lt)
1.
Constructeurs: 1. Williams,
137; 2. McLaren, 76; 3.
Lotus, 64; 4. Ferrari, 53; 5.
Benetton, 28; 6. Tyrrell, 11;
7. Arrows, 11; 8. Brabham,
10; 9. Larrousse, 3; 10. Kak-
speed, 2; 11. March et Ligier,
1.
Moteurs atmosphériques,
trophée Jim Clark (pilotes):
1. Jonathan Palmer (GB), 87;
2. Philippe Streiff (Fr), 74; 3.
Philippe AMiot (Fr), 43; 4. Ivan
Capelli (lt), 38; 5. Pascal
Fabre (Fr), 35.
Trophée Colin Chapman
(constructeurs): 1. Tyrrell,
161; 2. Larrousse, 43; 3.
March, 38; 4. AGS, 35.

L'Autrichien Gerhard Berger épuisé mais heureux.
Dimanche à Adélaïde, il a offert à Ferrari sa deuxième
victoire consécutive en remportant le Grand Prix
d'Australie, dernière manche du championnat du
monde des conducteurs. Quinze jours après avoir
donné la leçon à Honda dans son fief de Suzuka. Et
devant les 120.000 spectateurs qui entouraient le cir-
cuit australien, Ferrari a même finalement réussi le
doublé. Le Brésilien Ayrton Senna, qui avait pris la
deuxième place à 34" du vainqueur, a en effet été dis-
qualifié par les commissaires sportifs de l'épreuve: la
dimension des prises d'air des freins de sa Lotus-
Honda n'était pas réglementaire.

Une bien belle fin de saison pour
Berger et pour la «Scuderia» , qui
laisse augurer d'une gigantesque
bataille la saison prochaine entre
le constructeur japonais et la mar-
que italienne.

A Adélaïde, Berger a fait éta-
lage de toutes ses qualités et Fer-
rari de sa compétivité. Et per-
sonne n'a pu contester leur supé-
riorité. Et surtout pas le champion
du monde 1987, le Brésilien Nel-
son Piquet (Williams-Honda)
auteur d'un départ fulgurant qui
allait le propulser en tête, mais
pour quelques centaines de
mètres seulement.

VIBRATION
Berger reprit en effet rapidement
le commandement. Dès le
départ, j'ai fait attention aux
pneus et aux freins, devait expli-
quer Piquet par la suite. La voi-
ture était très rapide mais il y
avait une vibration, ce qui m'a
incité à changer de pneus. Il
n'était pas question de faire
toute la course dans ces con-
ditions.

Cet arrêt élimina le Brésilien de
la course à la victoire. Il devait
ensuite renoncer définitivement,
au 59e tour (transmission cassée).

PROST DANS LE DÉCOR
Le Français Alain Prost (McLaren)
n'a pas pu, lui non plus, inquiéter
le Brésilien. Il avait semblé capa-
ble de le menacer peu avant la
mi-course, grignotant seconde par
seconde à coups de records du
tour.

Mais Prost fut gêné par des
groupes d'attardés avant de con-
naître des problèmes de freins qui
aboutirent à une sortie de piste
fatale (54e tour). Un disque de
freins s'est cassé et je suis parti
tout droit expliquait le Français.

Comme Prost, l'Italien Michèle
Alboreto a aussi connu les affres
du dépassement de véhicules plus
lents. Il abandonna rapidement la
poursuite pour adopter un rythme
plus sage.

DOUBLÉ HISTORIQUE
Alboreto a ainsi évité tout incident
et il s'est retrouvé sur la deuxième
marche du podium après la dis-
qualification de Senna, permet-
tant ainsi à Ferrari d'enregistrer
son premier doublé depuis le...
16 juin 1985 et la victoire
d'Alboreto justement devant le
Suédois Stefan Johansson au
Grand Prix du Canada à Montréal.

Derrière les deux Ferrari, tous
se sont retrouvés à un tour et
plus, les plus proches étant le
Belge Thierry Boutsen (Benetton- "
Ford) et les moteurs atmosphéri-
ques de la Tyrrell du Britannique
Jonathan Palmer, de la Lola du
jeune Français Yannick Dalmas et
de l'AGS du surprenant Brésilien
Roberto Moreno.

Pas de chance pour ces deux
derniers. Il n'ont pas pu marquer
les points du championnat du
monde que leur rapportaient leur
cinquième et sixième place.

Gerhard Berger, l'homme
en forme de la fin de saison.

(Bélino AP)

Selon le règlement, seuls en
effet les pilotes engagés dans la
championnat du monde au début
de la saison ont la possibilité de
marquer des points.

CE QU'ILS ONT DIT
Berger: ce fut une course sans
problème particulier, mais épui-
sante. Très dure pour la voiture et
pour moi. J'ai terminé très fatigué
à cause de mon état de santé tout
ce week-end. Quant aux étincelles
qui jaillissaient de l'arrière droit
de ma voiture, j'ai effectivement
entendu un bruit anormal mais
cela s'est passé. Ce bruit ne
m'avait pas inquiété...

Peter Warr (directeur de l'équipe
Lotus après la disqualification de
Senna): Nous avons couru tout le
week-end avec la voiture dans la
même configuration qu'aujour-
d'hui. Les voitures doivent répon-
dre à la réglementation et peuvent
être contrôlées à tout moment.
Nous croyons vraiment que notre
voiture était légale au départ de la
course.

Alboreto: Tout allait bien jusqu'à
la mi-course. Là, j'ai été victime
comme Prost des attardés sur les-
quels nous butions, mettant nos
freins à rude épreuve. Aussi ai-je
préféré les ménager pour termi-
ner.

Condor suspend son vol
Déception dans les milieux cyclistes

Deux ans après son retour à la
compétition cycliste, la firme
jurassienne Condor vient de
prendre la décision de renoncer
à entretenir une équipe d'ama-
teurs élites. C'est la mort dans
l'âme que le directeur sportif
Claude Jolidon a fait part de ce
retrait tout en s'empressant de
préciser que les sept coureurs
de sa formation avaient tous pu
être reclassés pour la prochaine
saison.
Sa déception est d'autant plus
grande qu'il avait pu mettre sur
pied pour 1988 une formidable
équipe qui aurait été conduite par
quatre élites ayant pris part aux
derniers championnats du monde
en Autriche.

En effet, parmi les 34 coureurs
ayant manifesté le désir de courir
sous les couleurs jurassiennes en
88, C. Jolidon avait obtenu
l'engagement de Marco Diem,
Stephan Schûzt, Daniel Wagen et
bien sûr Jocelyn Jolidon, rien de
moins.

On imagine sans peine les
résultats qu'aurait pu obtenir ce
quatuor de choc.

POURPARLERS INFRUCTUEUX
Pour cette troisième saison, les
responsables de Condor auraient
souhaité s'associer à un sponsor
important. Malheureusement, les
pourparlers n'ont pas abouti.

D'autre part, la crainte de voir
Jocelyn Jolidon passer profession-

nel en cours de saison a égale-
ment pesé dans la décision.

En contre-partie, l'entreprise de
Courfaivre a décidé d'équiper et
de soutenir deux amateurs, Jac-
ques Jolidon et Christophe
Eggenschwiller, ainsi que quel-
ques juniors jurassiens talentueux.

Par sa grande expérience et sa
disponibilité, Claude Jolidon sera
pour eux un précieux conseiller et
entraîneur.

UN BILAN REMARQUABLE
Avec une demi-douzaine de cou-
reurs seulement regroupés autour

Plus de podium pour Condor alors que son chef de file, Jocelyn
Jolidon défendra des couleurs lucernoises. (Photo y)

de leur leader, Jocelyn Jolidon,
l'équipe a obtenu d'excellents
résultats, notamment en 1987.

Au cours de sa dernière saison,
le GS Condor à remporté 7 victoi-
res à Renens, Wohlen, Langnau,
Diesenhofen et Olten par Jocelyn
Jolidon, à Thusis grâce à Stephan
Schùtz, dans la 7e étape du Tour
du Michigan (USA) par Werner
Jacobs.

De plus, ses coureurs sont
montés 28 fois sur le podium et
ils ont terminé plus de 80 fois
dans les dix premiers de courses
nationales, se distinguant lors

d'une douzaine de courses par
étapes dans toute l'Europe, aux
USA et même à la Martinique.

Il s'est également mis en évi-
dence dans le challenge ARIF,
obtenant le 8e rang par équipes
et le 3e au classement individuel
par Jocelyn Jolidon.

Pour 88, Jocelyn Jolidon a été
engagé par la formation lucer-
noise Kristall-Weinmann, Hânni et
Renfer par Wenger-Cilo, Mancini
par Lugano-Cilo, Dufour par
Denti, Jacobs et Spengler par
Wùtrich.

Pour Claude Jolidon qui avait
effectué un travail extraordinaire
pour assurer le bon fonctionne-
ment de son équipe et créer un
encadrement exemplaire pour ses
coureurs, c'est la déception.

Par sa compétence, sa sporti-
vité et sa gentillesse, il a fait con-
naître et apprécier Condor dans
les milieux cyclistes de toute la
Suisse et d'ailleurs.

GOÛT D'INACHEVÉ
L'espace de deux saisons, J. Joli-
don et ses coéquipiers ont fait
revivre la grande épopée de la
célèbre équipe Condor des années
50 qui équipait quelques-uns des
meilleurs coureurs de l'époque.

Dommage que le retrait inter-
vienne au moment où l'équipe
allait devenir encore plus compéti-
tive. Le «comebeak» de Condor
laissera un singulier goût d'ina-
chevé, (y)

Sous Ses paniers
Championnat suisse de basketball

MESSIEURS
En remportant d'extrême jus-
tesse le match au sommet de la
8e journée du championnat de
ligue national A, qui l'opposait
dans sa salle à Pully, Champel-
Genève — vainqueur 94-91 — a
creusé l'écart en tête du classe-
ment. Les Genevois possèdent
désormais quatre longueurs
d'avance sur leur adversaire du
jour et sur SF Lausanne, qui a
dominé Vernier sans problèmes
(114-103).

LNA, 8e journée: SAM Mas-
sagno - Fribourg Olympic 98-97
a.p. (47-39 89-89); SF Lau-
sanne - Vernier 114-103 (58-
42); Champel - Genève - Pully
94-91 (41-37); Vevey - Bellin-
zone 99- 124 (49-63).

Classement: 1. Champel-
Genève 16; 2. SF lausanne 12
(+93); 3. Pully 12 (+70); 4.
Fribourg Olympic 10 (+25); 5.
Bellinzone 10 (+47); 6. Nyon
8; 7. Chêne 4 (-46); 8. SAM
Massagno 4 (-112); 9. Vernier
2 (-80); 10. Vevey 2 (-157).

LNB, 8e journée: Union
Neuchâtel - Eaplinges 85-76
(35- 470; Beauregard - STV
Lucerne 112-103 (60-47);
Reussbùhl - SAV Vacallo 100-
84 (39-31); Sion - CVJM Birs-
felden 103-97 (48-43; Lugano -
Monthey 108- 89 (45-37); Cos-
sonay - Barbengo 86-89 (42-
44).

Classement: 1. Reussbùhl
7-14; 2. CVJM Birsfelden 8-12
(+98); 3. SAV Vacallo 8-12
(+98); 4. Lugano 8-10 (+65):
5. Neuchâtel 8-10 (+43); 6.
Beauregard 8-10 (+38); 7.
Sion 8-8; 8. Epalinges 7-4; 9.
Monthey 8-4; 10. Cossonay
8-4; 11. Barbengo 8-4; 12.
Lucerne 8-2.

1 re ligue nationale, 7e jour-
née; groupe centre: La Chaux-
de-Fonds - Rapid Bienne 84-
68 (33-33); Marly - Uni
Bâle/Oberwil 93-82 (42-41);
Porrentruy - Pratteln 66-86 (31-
43); Boncourt - Riehen 85-67
(37-41; Auvernier - Arlesheim
89-61 (37-30).

Classement: 1. La Chaux-
de- Fonds 7-14; 2. Marly 7-12;
3. Rapid Bienne 7-10; 4. Uni
Bâle 6-8; 5. BC Birsfelden 6-8;
6. Auvernier 7-8; 7. Boncourt
7-8; 8. Alterswil 5-4; 9. Pratteln
7-4; 10. Riehen 5-0; 11. Por-
rentruy 6-0; 12. Arlesheim 8-4.

DAMES
LNA, 7e journée: Reussbùhl
Baden 55-101 (27-41); Bernex -
Espérance Pully 56-74 (23-32);
Fémina Lausanne - Stade Fran-
çais 95-77 (41-34); Nyon - City
Fribourg 95-86 (38-38); Birsfel-
den - Fémina Berne 108-52
(54-30).

Classement: 1. Birsfelden
14; 2. Baden 12 (+20) ; 3.
Fémina Lausanne 12 (-20); 4.
Nyon 8 (+39); 5. Stade Fran-
çais 8 (+14); 6. Pully 6; 7.
Fémina Berne 4 (+6); 8. City
Fribourg 4 (-6); 9. Reussbùhl
2; 10. Bernex 0.

LNB, 6e journée: Arlesheim
- SAL Lugano 78-54; Kùssnacht
- Meyrin 66-54; Lucerne - Prat-
teln 72-53; Winterthur - Brun-
nen 63- 79; Widikon - Vevey
63-40.

Classement. Lucerne 6-12;
2. Arlesheim 5-10; 3. Brunnen
5-8; 4. Pratteln 5-4 (+1); 5.
Meyrin 5-4 (-65); 6. SAL
Lugano 5-4 (-73); 7. Kùss-
nacht 6-4 (-21); 8. Vevey 6-4
(-59); 9. La Chaux-de-Fonds
5-2; 10. Widikon 6-2 (-76);
11. Winterthur 6-2 (-10). (si)

Victoire de Breu
Beat Breu a signé un succès fort probant dans le cyclocross de Gan-
singen. Le Saint-Gallois a devancé de 39 secondes le vétéran zuri-
chois Albert Zweifel et de V07" l'Aiglon Pascal Richard. Pour une
fois, les étrangers n'ont pas tenu les premiers rôles. Le Belge Rudy
de Bie, le meilleur d'entre eux, s'est classé au cinquième rang der-
rière l'étonnant zurichois Roger Honegger.

m
Encore Mayotte !
Tim Mayotte est décidément dans une période faste. Une
semaine après sa victoire dans l'Open de Bercy, l'Américain a
enlevé le tournoi de Francfort, une épreuve du Grand Prix dotée
de 150.000 dollars. En finale, Mayotte a battu en deux man-
ches, 7-6 (8-6) 6-4, l'Equatorien Andres Gomez.

Noah: à l'année prochaine-
La sagesse l'a emporté. Yannick Noah, victime d'une déchirure
abdominale la semaine dernière lors de l'Open de Bercy, a décidé
de tirer un trait sur le programme de fin d'année qu'il s'était fixé et
abandonner ainsi tout espoir de participer au Masters, début
décembre à New York. |
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Première ligue
GROUPE 1
Winterthour - Kùsnacht 12-5
Arosa - Faido 4-3
Urdoff - Weinfelden 3-2
Dûbendorf - Wil 2-2
Bulach - Mittelrheintal 7-4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Bulach 5 4 1 0  38-16 9
2. Wil 5 4 1 0  21-10 9

3. Kùsnacht 5 4 0 1 28-24 8
4. Winterthour 5 3 0 2 33-16 6
5. Dûbendorf 5 2 2 1 20-14 6
6. Arosa 5 3 0 2 19-15 6
8. Urdorf 5 2 1 2 16-18 5
7. Weinfelden 5 2 1 2  23-20 5
9. St-Moritz 5 1 1 3  19-21 3

10. Faido 5 1 0  4 15-35 2

11. Kùssnacht 5 0 1 4  21-45 1
12. Mittel-tal 5 0 0 5 11-30 0

GROUPE 2
Berthoud - Adelboden 6- 6
Mùnchenbuchsee - Grindelwald 2-10
Thoune - Wiki 3- 3
Langenthal - Zunzgen 3- 2
Worb - Lyss 2-14
Soleure - Lucerne 7- 4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Grindelwald 5 5 0 0 42-15 10
2. Langenthal 5 4 0 1 36-13 8

3. Lyss 5 3 2 0 35-14 8

4. Wiki 5 3 1 1  40-13 7
5. Soleure 5 3 0 2 26-22 6
6. Adelboden 5 2 1 2  23-38 5
7. Thoune 5 1 2 2 15-10 4
8. Zunzgen 5 2 0 3 21-22 4
9. Berthoud 5 1 2  2 23-30 4

10. Worb 5 1 0  4 18-42 2

11. Mùnch' see 5 1 0  4 16-49 2
12. Lucerne 5 0 0 5 13-40 0

GROUPE 3
Viège - GE Servette 4- 0
Moutier - Lausanne 2- 4
Fleurier - Champéry 4-10
Neuchâtel - Yverdon 4- 5
Monthey - Yverdon 6- 2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lausanne 5 5 0 0 34-16 10
2. Neuchâtel 5 3 2 0 28-19 8

3. Yverdon 5 4 0 1 25-17 8
4. Viège 5 3 1 1  36-15 7
5. GE Servette 5 3 0 2 33-12 6
6. Champéry 5 3 0 2 25-30 6
7. Fleurier 4 1 1 2  17-26 3
8. Monthey 4 1 0  3 1 7-25 2
9. F.-Morges 5 1 0  4 14-36 2

10. Star LS 4 0 0 4 17-30 0
11. Moutier 5 0 0 5 14-34 0

Deuxième ligue
Tavannes - Le Locle 2-9
Noiraigue - Star Fribourg 5-1 5
Star Chx-de-Fds - Court 6-5

Université - St-lmier 2-10
Unterstadt - Tramelan 4-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. St-lmier 3 3 0 0 26- 9 6
2. Le Locle 3 3 0 0 23-14 6
3. Court 3 2 0 1 18-10 4
4. Star Chx-de-Fds 3 2 0 1 20-15 4
5. Unterstadt 3 2 0 1 12- 9 4
6. Star Fribourg 3 1 1 1 30-21 3
7. Tramelan 3 1 0 2 12-16 2
8. Tavannes 3 0 1 2 12-25 1
9. Université 3 0 0 3 4-18 0

10. Noiraigue 3 0 0 310-30 0

Troisième ligue
GROUPE 9
Fr.-Montagnes - Crémines 9-1
Allaine - Bassecourt 1 6-0
Moutier II - Courrendlin 6-3
Tramelan II - Laufon 3-6

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Allaine 2 2 0 0 41- 2 4
2. Fr.-Montagnes 2 2 0 0 16- 4 4
3. Moutier II 2 2 0 0 14- 8 4
4. Laufon 2 1 0  1 8 - 8  2
5. Crémines 2 1 0 1 6-1 1 2
6. Courrendlin 2 0 0 2 6-13 0
7. Bassecourt 2 0 0 2 5-24 0
8. Tramelan II 2 0 0 2 5-31 0

GROUPE 10
Serrières-Pes. - Mont.-Corcelles 12-5
Savagnier - Corgémont 4-4

Les Pts-de-Martel - Couvet 5-6
Les Brenets - La Brévine 4-4
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Couvet 2 2 0 0 21- 5 4
2. Serrières-Pes. 2 2 0 014-  5 4
3. Savagnier 2 1 1 0  13- 7 3
4. Corgémont 2 1 1 010- 6 3
5. Les Brenets 2 0 1 1 4 - 6 1
6. La Brévine 2 0 1 1  7-13 1
7. Les Pts-de-Martel2 0 0 2 7-12 0
8. Mont.-Corcelles 2 0 0 2 5-27 0

Quatrième ligue
GROUPE 9 A
Sonceboz - Reuchenette 6-2
Corgémont III - Le Fuet-Bellelay 5-5
Tramelan III - Saicourt 8-5
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Reconvilier 2 2 0 0 17- 6 4
2. Corgémont III 2 1 1 0 13- 9 3
3. Le Fuet-Bellelay 2 1 1 0 1 3-11 3
4. Tramelan III 2 1 0  1 12-13 2
5. Reuchenette 2 1 0  1 8 - 9  2
6. Sonceboz 2 1 0 1 7-1 1 2
7. Tavannes II 2 0 0 2 11-16 0
8. Saicourt 2 0 0 2 8-14 0

GROUPE 9 B
Courtételle - Glovelier 9-2
Fr.-Montagnes II - Delémont 5-4
Pla.-Diesse - Crémines 4-2
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Courtételle 2 2 0 0 19- 2 4
2. Pla.-Diesse 2 2 0 0 19- 4 4

3. Fr.-Montagnes-ll 2 2 0 0 7 - 5  4
4. Delémont 2 1 0  1 9 - 5  2
5. Les Breuleux 1 0  0 1 1 - 2  0
6. Courrendlin II 1 0 0 1 0-10 0
7. Crémines 2 0 0 2 2 - 9  0
8. Glovelier 2 0 0 2 4-24 0

GROUPE 10 A

St. Chx-de-Fds II - Le Landeron 7-7

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. St. Chx-de-Fds II 2 1 1 0 1 3-1 2 3
2. Le Verger 1 1 0  0 10- 1 2
3. Marin-Sports 1 1 0 0 11- 5 2
4. Le Landeron 1 0  1 0  7 - 7  1
5. Serrières-Pes. Il 0 0 0 0  0 - 0  0
6. Dombresson 1 0  0 1 5 - 6  0
7. Les Pts-de-Martel 1 0 0 1 5-11 0
8. Couvet II 1 0  0 1 1-10 0

GROUPE 10 B

Sonvilier - Pla.-Diesse II 10-3
Saint-lmier - ll-Court II 6-6
Corgémont II - Cortébert 5-12

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Sonvilier 2 2 0 0 15- 5 4
2. Saint-lmier-ll 2 1 1 0  14-12 3
3. Courtelary 1 1 0  0 11- 1 2
4. Cortébert 2 1 0 1 18-13 2
5. Court II 1 0  1 0  6 - 6 1
6. Corgémont II 2 0 0 2 7-17 0
7. Pla.-Diesse II 2 0 0 2 4-21 0

• FLEURIER - CHAMPÉRY
4-10(1-4 1-5 2-1)

Pourtant avertis, les Fleurisans
n'ont pu endiguer les assauts
champerolains. Par un mar-
quage trop distant, ils ont faci-
lité le contre à une formation
valaisanne passée maître dans
ce domaine. Complètement
dépassé par moment, Fleurier
n'a été qu'un pâle reflet de lui-
même.

Les Fleurisans ont-ils vraiment
beaucoup de peine à se mettre
dans la partie? Depuis le début
du présent championnat, cela
semble vriament être le cas.

Il fallut attendre la troisième
minute pour voir Luthy capituler

pour la première fois. Etre mené
3-0 2 minutes plus tard donne
quelque peu à réfléchir.

Avertis par le coach James
Gaillard, qui avait visionné la ren-
contre Champéry-Moutier, les Val-
lonniers n'ont pas su en tirer pro-
fit.

Par un marquage trop distant,
ils ont créé de véritables boule-
vards à leur adversaire qui ne
s'est pas fart prier pour les utili-
ser.

EFFICACES
Très bons dans la relance, rapides
et précis dans leur jeu, les Cham-
perolains pratiquent un hockey
simple mais très efficace.

Du côté fléurisan, les jeunes,

surtout, manquent encore de
sang- froid devant la cage adverse
et gaspillent trop d'occasions, que
leurs adversaires, eux, ne ratent
pas.

A rater autant d'occasions, l'on
ne peut gagner et il faudra encore
beaucoup de travail et de volonté
aux jeunes poulains de l'entraî-
neur J. Gaillard pour que la for-
mation neuchâteloise devienne
réellement compétitive.

Cette rencontre aura permis
aux deux équipes de faire évoluer
pratiquement tout leur contingent
puisque même les portiers rem-
plaçants ont été alignés.

Il est vrai que même Luthy,
laissé bien seul ou masqué a tou-
tefois encaissé des buts curieux

auxquels nous ne sommes pas
habitués.

Il est décevant également de
voir Fleurier ne décupler son éner-
gie qu'à quelques minutes de la
fin de la partie alors que tout est
dit. La Fontaine n'a-t-il pas dit un
jour «Rien ne sert de courir, il
faut partir à temps» .

Une rencontre qui n'a pas con-
tribué à réconcilier l'équipe du
Val-de-Travers avec son public.

(jyp)

Fleurier: Luthy, Becerra, Hel-
fer; Grand, Gilomen; Ryser, Boeh-
len; Bourquin, Rota, Gaillard;
Weissbrodt, Pluquet, Guery; Tis-
sot, Morard, Tanner; Anderegg.
(Jaquet 26').

Champéry: Vouilloz; Erismann,
Grenon; Croci-Torti, D. D'Amico;
Ganz, Maylan, Clément; Payot,
Coulon, Cachât; X. D'Amico; Spa-
done, Ravera; Mariétan, Jud,
(Métroz 43').

Buts: 3' Grenon 0-1; 3' Mey-
lan (Croci?Torti) 0-2; 5' Spadone
0-3; 12' Weissbrodt (Gilomen)
1-3; 19' Clément 1-4; 23' Croci-
Torti (X. D'Amico) 1-5; 25' Gre-
non 1-6; 28' X. D'Amico (Spa-
done) 1-7; 30' Erismann (Coulon)
1-8; 32' Rota (Gilomen) 2-8; 36'
Ravera (Clément) 2-9, 53' Tanner
(Morard) 3-9; 54' Maylan (Jud)
3-10; 57' Anderegg (Gilomen)
4- 10.

Pénalités: 2 x 2  contre chaque
équipe.

Arbitres: MM. Stauffer, Hen-
ninger et Walder.

Notes: Patinoire de Belleroche:
500 spectateurs.

Fleurier: manque Lussu et
Jeanneret blessés.

Dans les séries inférieures

Vous le savez?
dites-le nous...
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Chauffages centraux
Ventilation, brûleurs à mazout, air
comprimé, études techniques, devis
sans engagement
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Réparations toutes marques
Redressage des châssis au marbre et
peinture au four

Plâtrerie - Peinture
Eric Fragnière

Réfection de façades - Location d'échafaudages
Prix très intéressants, devis sans engagement.
Midi 33, Le Locle, <p 039/31 89 71
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Ferblanterie - Couverture
Atelier: Ronde 6 - 0 3 9 / 2 8  65 18
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Le Locle

Patinoire du Communal

En haut de gauche à droite: Frédéric Frainier (soigneur), Daniel Dardel (entraîneur), Patrice Burdet,
J.-Claude Favre, Patrick Lucarella, Patrick Boillat , Jimmy Siegrist, Joseph Gugole (matériel). Rang
du milieu: Bernard Moser (président), Pierre-Alain Iff (chef technique), Jacques-André Sudan,
Jean-Pierre Campana, Sandro Barracchi, Daniel Hadorn, Alain Beiner, Alain Tissot (caissier), Willy
Petremand (vice-président) . Assis de gauche à droite: Yvan Schiavi, Daniel Moren, Michel Pelletier,
Dominique Lucon, Jean-Philippe Gyger, Patrice Jelmi, Philippe Gheri, René Rothen.

LE VERGER -
LES PONTS-DE-MARTEL



Une performance sans faille
Championnats suisses féminins de gymnastique
Gagnante la veille, pour la deu-
xième année consécutive, du
concours complet, la Vaudoise
Nicoletta Dessena a encore
enlevé deux médailles d'or
dimanche, lors des finales par
appareil des championnats suis-
ses féminins de Wohlen. La
gymnaste de Corsier (15 ans)
s'est imposée à la poutre et au
sol, laissant la victoire aux bar-
res asymétriques à Manueia
Benigni, sa dauphine de la veille
et le titre du saut de cheval à
Béatrice Rossier.

Samedi comme dimanche, Nico-
letta Dessena a réalisé une perfor-
mance sans faille, expempte de
toute erreur majeure, sans pour
autant se montrer aussi brillante
qu'aux championnats du monde
de Rotterdam.

La jeune Vaudoise a cependant
confirmé sa mainmise sur la gym-
nastique féminine helvétique.
Excellente deuxième du concours
général , la Soleuroise Manueia
Benigni, malgré sa victoire aux
barres parallèles, s'est montrée
moins inspirée dimanche. La

pause qu'elle avait dû observer en
raison d'une blessure l'a incitée à
miser sur.la prudence.

DU BRONZE POUR
UNE CHAUX-DE-FONNIÈRE

Nicole Streule (1 7 ans), qui met-
tait fin à sa carrière, a quitté la
compétition sur une bonne
impression, avec le bronze au
généra l et à la poutre, ainsi que
l'argent au sol. A l'opposé, ces
joutes argoviennes ont révélé un
très sérieux espoir en la personne
de la Bernoise Henriette Sieber

(13 ans), qui a dominé à loisir la
catégorie des juniors. A relever
que la Chaux-de-Fonnière Patricia
Giacornini a décroché la médaille
de bronze à la poutre.

RÉSULTATS
Concours complet: 1. Nicoletta
Dessena (Corsier), 37,25 (9,35,
9,35, 9,20, 9,450; 2. Manueia
Benigni (Soleure), 36,60; 3.
Nicole Streule (Rapperswil),
35,80; 4. Béatrice Rossier
(Uvrier), 35,55; 5. Bénédicte Las-
serre (Genève), 35,35; 6. Roberta
Fieschi (Giubasco), 35,05; 7.
Magali Cotting (Fribourg), 33,45.
7 concurrentes classées.
Juniors: 1. Henriette Sieber
(Berne), 36,45; 2. Carmen Hecht
(Lucerne), 35,45; 3. Jacqueline
Walther (Opfikon), 35,10.
Finales aux engins: 1. Béatrice
Rossier, 18,725; 2. Nicoletta
Dessena (Corsier), 18,500; 3.
Magali Cotting (Fribourg),
17,700; 4. Bénédicte Lasserre
(Genève), 17,600; 5. Roberta
Fieschi (Giubasco), 17,150; 6.
Manueia Benigni (Soleure),
13,450.
Barres asymétriques: 1. Benigni,
18,900; 2. Dessena, 18,750; 3.
Lasserre, 17,950; 4. Streule,
17,900; 5. Fieschi, 17,150; 6.
Rossier, 16,450.
Poutre: 1. Dessena, 18,500; 2.
Lasserre, 18,200; 3. Streule,
18,000; 4. Benigni, 17,300; 5.

Nicoletta Dessena: trois fols l'or ce week-end. (Photo ASL)

Fieschi, 17,200; 6. Rossier,
16,700.
Sol: 1. Dessena , 18,650; 2.
Streule, 18,550; 3. Cotting,
18,050; 4. Rossier , 17,900; 5.
Fieschi, 17,700; 6. Benigni,
9,050.
Juniors, saut de cheval: 1. Hen-
riette Sieber (Berne), 17,900; 2.
Jacqueline Walther (Opfikon),
17,675; 3. Carmen Hecht
(Lucerne), 17,550.

Barres asymétriques: 1. Hecht,
18,150; 2. Sieber, 17,750; 3.
Walther, 17,400.

Poutre: 1. Sieber, 17,700; 2.
Hecht, 17,400; 3. Patricia Gia-
cornini (La Chaux-de-Fonds),
16,500.

Sol: 1. Sieber, 18,600; 2. Wal-
ther, 18,150; 3. Hecht, 17,650.

(si)

Lendl sans opposition
Tournoi de tennis à Wembley

Ivan Lendl a été souverain à
Wembley. (Bélino AP)

Le Tchécoslovaque Ivan Lendl, No
1 mondial , a remporté pour la
troisième fois le tournoi de Wem-
bley, doté de 465.000 dollars, en
surclassant en finale le Suédois
Anders Jarryd, 16e joueur mon-
dial, en trois sets (6-3 6-2 7-5) et
2 heures et 20 minutes de jeu.

Lendl a signé son septième
succès de l'année et le 69e de sa
carrière sur le circuit mondial. Les
chiffres montrent bien sa domina-
tion insolente en finale: 12 balles
de break et 9 aces (contre 3 à Jar-
ryd).

Dans les deux premières man-
ches, Lendl a obtenu sur chaque

service adverse (sauf un) au moins
une balle de break. Dans le troi-
sième set, Jarryd, modifiant tota-
lement sa tactique, est systémati-
quement monté sur ses deuxiè-
mes balles de service.

Cela lui a permis d'obtenir
deux balles de break au sixième
jeu. Mais il n'a pas su en profiter.
Lendl a fait la décision sur son
neuvième ace de la finale.

Londres. Tournoi du Grand
Prix doté de 465.000 dollars.
Finale du simple messieurs: Ivan
Lendl (Tch-No 1) bat Anders Jar-
ryd (Sue-No 5) 6-3 6-2 7-5. (si)

Ligue nationale B
GROUPE OUEST
La Chx-de-Fds - Renens 2-0
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. Vevey 18 5 310 26-41 13

10. Renens 19 4 510 30-38 13
11. Montreux 18 4 410 21-32 12
12. La Chx-de-Fds 19 5 113 22-41 11

Première ligue
GROUPE 1
Boudry - Folgore 0-0
Châtel - Rarogne 3-1
Stade-LS - Vernier 2-1
Le Locle - Colombier 2-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Châtel 14 9 4 1 28- 9 22
2. UGS 14 10 0 4 36-20 20

3. Rarogne 14 7 6 1 20- 1 1 20
4. Stade-LS 14 6 4 4 15-18 16
5. Colombier 14 6 3 5 26-22 15
6. Folgore 14 5 4 5 14-12 14
7. Grand-Lancy 14 4 6 4 16-14 14
8. Aigle 14 5 4 5 22-21 14
9. Le Locle 14 5 4 5 18-22 14

10. Monthey 14 3 6 5 20-21 12
11. Echallens 14 5 2 7 25-27 12
12. Boudry 14 3 5 6 15-26 11

13. Leytron 14 3 2 9 15-29 8
14. Vernier 14 1 211 18-36 4

GROUPE 2
Berne - Kôniz 3-0
Berthoud - Central 0-0
Dùrrenast - Delémont 0-0
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Lyss 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 14 5 5 4 33-25 15
5. Berne 14 5 4 5 20-22 14
6. Central 14 4 6 4 25-28 14
7. Delémont 14 5 4 5 32-37 14
8. Breitenbach 13 6 1 6 29-19 13
9. Laufon 13 3 7 3 20-19 13

10. Dùrrenast 14 4 5 5 23-27 13
11. Ost 'digen 13 4 4 5 23-28 12
12. Fribourg 14 4 3 7 24-34 11

13. Baudepart 13 3 4 6 13-25 10
14. Kôniz 14 2 5 7 19-31 9

GROUPE 3
Emmenbrûcke - Kriens 0-0
Suhr - Zoug 3-1
Altdorf - Buochs 2-1
Einsiedeln - Mûri 5-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Buochs 14 8 4 2 29-16 20
2. Suhr 14 8 4 2 22-13 20

3. Kriens 14 8 3 3 22-13 19

4. Emmenbrûcke 12 7 4 1 24- 7 18
5. Klus 13 7 2 4 20-15 16
6. Einsiedeln 14 7 2 5 32-22 16
7. Mendrisio 13 4 6 3 17-13 14
8. Mûri 13 4 4 5 15-19 12
9. Tresa 13 4 3 6 13-20 11

10. Zoug 14 4 3 7 15-20 11
11. Altdorf 14 2 5 7 17-30 9
12. Ascona 11 3 2 6 8-17 8

13. Sursee 14 4 010 24-35 8
14. Goldau 13 1 210 15-34 4

GROUPE 4
Red Star - Kilchberg 2-0
Glaris - Stafa 0-0
Herisau - Rorschach 2-0
Kùsnacht - Brùttisellen 1-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Herisau 14 8 4 2 20-11 20
2. Vaduz 14 8 2 4 34-14 18

3. Glaris 14 5 8 1 1 6 - 7 1 8
4. Red Star 14 6 5 3 19-18 17
5. Brùttisellen 14 5 6 3 22-17 16
6. Alstâtten 13 5 3 5 19-18 13
7. Frauenfeld 14 5 3 6 20-24 13
8. Kilchberg 14 6 1 7 20-27 13
9. Dûbendorf 13 5 2 6 17-17 12

10. Kùsnacht 14 3 6 5 16-13 12
11. Rorschach 14 4 4 6 14-21 12
1 2. Stafa 14 3 5 6 20-27 11

13. Tuggen 14 2 7 5 19-26 11
14. Embrach 14 2 4 8 12-28 8

Neuchâtel
Deuxième ligue
Bôle - Cortaillod 2-1
Serrières - Hauterive 1-1
Saint-Biaise - Fleurier 2-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

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

10. Marin 12 2 5 5 16-19 9
11. Corcelles 12 1 3 8 9-25 5
12. Fleurier 13 1 3  9 13-25 5

Troisième ligue
GROUPE 1
Hauterive II - Saint-lmier II 1-3
Cornaux - Etoile 2-2
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. Cornaux 13 8 4 1 29-18 20
4. Comète 13 8 3 2 25-14 19
5. Etoile 13 6 2 5 30-25 14
6. Le Landeron 13 4 3 6 17-29 11
7. Floria 13 4 2 7 27-29 10
8. Le Parc 13 3 4 6 12-19 10
9. Saint-lmier II 13 4 2 7 25-37 10

10. Hauterive II 13 3 2 8 20-32 8
11. Cressier 13 3 1 9  23-40 7
12. Pal Friul 13 2 2 9 14-33 6

GROUPE 2
Bôle II - Béroche 2-2
Coffrane - Genev.-s/Coffr 1-0
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Noiraigue 13 10 3 0 47- 6 23
2. Centre Espagn. 13 8 4 1 43-19 20
3. Le Locle II 13 7 3 3 33-24 17
4. Bôle II 13 7 2 4 33-33 16
5. Genev.-s/Coffr.13 5 4 4 21-17 14
6. Coffrane 13 4 5 4 21-27 13
7. Béroche 13 4 4 5 24-29 12
8. Châtelard 13 3 6 4,17-24 12
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 13 1 210 17-45 4

Quatrième ligue
GROUPE 4
Colombier II - Fon'melon II 0-4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Espagnol 10 9 O 1 46-12 18
2. Fon'melon II 10 4 3 3 17-13 11
3. Cornaux II 10 5 1 4 18-22 11
4. Helvetia 9 4 1 4 20-18 9
5. Marin II 9 4 1 4  16-18 9
6. Lignières 10 3 3 4 26-25 9
7. Cortaillod Ma 8 4 0 416-15  8
8. Gen-s/Coffr. Il 10 3 2 5 17-37 8
9. Colombier II 8 2 1 5 18-28 5

10. Dombresson 8 2 0 6 23-29 4

Cinquième ligue
GROUPE 4
Noiraigue II - Couvet II 9-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Deportivo II A 10 9 1 0 48-10 19
2. Buttes 10 8 2 0 30-11 18
3. Noiraigue II 9 6 1 2 69-19 13
4. Pts-Mart. Il A 10 6 0 4 34-31 12
5. Couvet II 9 4 2 3 32-32 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
Superga - Floria 2-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Superga 9 8 1 0 28- 9 17
2. Le Locle 5 4 1 O 24- 5 9
3. Ticino 6 4 1 1 1 4 - 9 9
4. La Sagne 6 3 1 2  12-14 7
5. Boudry 6 2 1 3  10-10 5
6. Fontainem. 7 2 0 5 14-27 4
7. NE Xamax 9 0 3 6 12-29 3
8. Floria 8 0 2 6 2-13 2

Jura
Deuxième ligue
GROUPE 2
Porrentruy - Aarberg 3-3
Longeau - Courtemaîche 2-2
Fontenais - Langasse 1-3
Boujean 34 - Schùpfen 2-4

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. Langasse 13 7 0 6 24-20 14
5. Aarberg 12 5 3 4 16-16 13
6. Boujean 34 13 6 1 6 23-19 13
7. Courtemaîche 12 4 3 5 16-19 11
8. Porrentruy 12 4 2 6 24-27 10
9. Ceneri 12 4 1 7 19-24 9

10. Longeau 12 3 3 6 15-21 9
11. Schùpfen 13 4 1 8  22-27 9
12. Fontenais 13 2 2 9 15-33 6

Troisième ligue
GROUPE 6
Tramelan - Aurore Bienne 0-3
Perles - Sonceboz 3-1
Lamboing - Longeau 7-0
Boujean 34 - Etoile Bienne 3-2
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Lamboing 12 5 5 2 22-12 15
2. La Rondinella 12 6 3 3 19-11 15
3. Perles 12 6 2 4 20-21 14
4. Aurore Bienne 13 5 4 4 28-23 14
5. Boujean 34 13 6 2 5 30-30 14
6. Orpond 11 6 1 4 18-13 13
7. Bévilard 11 5 2 4 27-18 12
8. Tramelan 12 4 4 4 23-27 12
9. Etoile Bienne 13 4 4 5 27-27 12

10. Aegerten B 11 3 4 4 21-24 10
11. Sonceboz 13 2 4 7 15-25 8
12. Longeau 13 3 1 9 21-40 7

GROUPE 7
USI Moutier - Courrendlin 2-1
Develier - Montsevelier 3-1
Rebeuvelier - Reconvilier 0-2
Courtételle - Courroux 0-0
Mervelier - Moutier 5-0
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Courtételle 13 10 2 1 48-10 22
2. Courroux 13 8 2 3 30-22 18
3. Mervelier 13 7 2 4 27-18 16
4. Develier 13 7 1 5 28-24 15
5. Moutier 12 6 2 4 22-19 14
6. Montsevelier 13 7 0 6 22-17 14
7. Reconvilier 13 6 2 5 32-30 14
8. USI Moutier 13 4 3 6 19-27 11
9. Delémont 11 4 2 5 18-17 10

10. Courrendlin 12 3 2 717 -28  8
11. Bassecourt 12 3 2 7 14-28 8
12. Rebeuvelier 12 0 012 12-49 0

GROUPE 8
Grdfontaine - Les Breuleux 5-2
Bure - Montfaucon 3-2
Porrentruy - Boécourt 1-6
Aile - Boncourt 1-3
Glovelier - Cornol 2-3
Saignelégier - Chevenez 3-0
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Boncourt 13 12 0 1 35- 8 24
2. Boécourt 13 8 3 2 36-23 19
3. Cornol 13 7 3 3 27-18 17
4. Glovelier 13 7 1 5 34-18 15
5. Bure 13 6 3 4 30-20 15
6. Gdfontaine 13 7 1 5 22-17 15
7. Saignelégier 13 6 3 4 31-29 15
8. Porrentruy 13 5 2 6 20-28 12
9. Les Breuleux 13 4 2 7 28-32 10

10. Aile 13 4 1 8  16-28 9
11. Montfaucon 13 2 110 12-23 5
12. Chevenez 13 O 013 3-50 O

Etranger

Angleterre
16e JOURNÉE
Coventry C. - Wimbledon 3-3
Everton - West Ham United 3-1
Newcastle - Derby County 0-0
Norwich City - Arsenal 2-4
Nottingham F. - Portsmouth 5-0
Sheffield W. - Luton Town 0-2
Southampton - Oxford 3-0
Tottenham - Queen's Park 1-1
Watford - Charlton 2-1
Manchester United - Liverpool 1-1

CLASSEMENT *
J G N P Buts Pt

1. Arsenal 15 11 2 2 30-10 35

2. Liverpool 13 10 3 O 33- 8 33
3. Queen's P. 15 9 4 2 20-12 31
4. Nottingham 14 9 3 2 29-11 30
5. Manch. U. 15 6 8 1 25-16 26
6. Everton 15 7 4 4 24-12 25
7. Chelsea 15 8 1 6  25-24 25
8. Tottenham 16 6 4 6 17-17 22
9. Wimbledon 15 5 5 5 21-19 20

10. Southamp. 15 5 5 5 22-22 20
11. Oxford 15 6 2 7 19-24 20
12. Luton 15 5 3 7 19-19 18
13. Derby C. 14 4 5 5 11-14 17
14. Coventry 15 5 2 8 17-25 17
15. West Ham 15 3 6 6 1 5-20 15
16. Sheffield 16 4 3 9 15-29 15
17. Newcastle 14 3 5 6 15-23 14

18. Portsmouth 15 3 5 7 14-31 14

19. Watford 14 3 3 8 8-17 12
20. Norwich 16 3 2 11 12-25 11
21. Charlton 15 2 3 10 13-26 9
' Trois points par match gagné.

RFA
16e JOURNÉE
Stuttgart - B. Munich 3-0
Kaiserslaut. - Nuremberg 1-2
Uerdingen - Mannheim 1-1
Schalke 04 - Cologne 2-2
Karlsruhe - Mônchenglad 2-2
Hanovre - E. Francfort 1-2
Hambourg - W. Brème 0-0
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. W. Brème 16 11 4 1 29- 9 26

2. B. Munich 16 12 0 4 38-20 24
3. Cologne 16 9 6 1 26-12 24
4. Stuttgart 16 8 4 4 38-23 20
5. Mônchenglad. 16 9 2 5 33-26 20
6. Nuremberg 16 6 6 4 24-14 18
7. Karlsruhe 16 6 4 6 23-27 16
8. E. Francfort 16 6 3 7 26-26 15
9. Leverkusen 16 4 7 5 19-22 15

10. Hambourg 16 5 5 6 29-37 15
11. Hanovre 16 5 3 8 24-30 13
12. Mannheim 16 3 7 6 18-25 13
13. Uerdingen 16 5 2 9 20-26 12
14. B. Dortmund 15 3 5 7 18-25 11
15. Kaiserslaut. 16 4 3 9 25-36 11

16. Schalke 04 16 4 3 9 23-37 11

17.Vf L Bochum 14 3 4 7 17-23 10
18. Homburg 15 3 4 8 17-29 10

Tous les résultats et les classements de football



Je cherche
pour le 1er avril

appartement
3 pièces

à La Chaux-de-
Fonds. S'adresser:
Daniel D'Epagnier,

Grand-Rue 21,
2114 Fleurier.

En toute saison,

ïMinuM
votre source

d'informations

1000 Fr. EXTRA J-
^^ I P̂M .̂tr ¦-•MmmmmmmWmmmmmmmMMMmWmmmWmmMMMmMmmmm mmmmmmmmmmm
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2 vues suisses 

en 
couleur)

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 Lu A CA MiA/tA

Journal L'Impartial, CCP 23-325-4. |ï i  tiUv Ulw'ww'

(Pas d'envoi contre remboursement) (y compris fourre d'expédition)
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pro juventute <J
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Timbres et cartes pour notre jeunesse.

A louer

studio
meublé

pour le 1er
décembre 1987
dans immeuble
avenue Léopold-

Robert 76,
4e étage.

Loyer: Fr. 410.—,
charges comprises.
0 039/23 49 29

A louer

grand
garage
Longueur; 7 mètres.

Hauteur porte:
2,80 mètres.

Le Locle, Avenir 11.
Loyer mensuel:

Fr. 1 30.- ; i
<p 038/66 13 24;
ou 038/61 17 96 '

Cherchons à louer

appartement
de 3 ou 4 pièces

Dernier étage ou duplex,
loyer maximum Fr. 900.— .

Achèterions éventuellement
logement identique,
même à rénover,
maximum Fr. 250 000.-.

Ecrire sous chiffres CK 17494 au
bureau de L'Impartial.

On cherche à acheter

maisons familiales
à un ou plusieurs appartements, également
nécessitant des rénovations.
Offres sous chiffres 3903 A, ofa Orell Fùsslî
Publicité SA, case postale, 4002 Bâle.

Institut cherche

cuisinier(ère)
pour remplacement, de janvier à
mars 1 988.
2 jours de congé par semaine,
horaire agréable.
Adressez vos offres à:
L'Institut de Montmirail
2075 Thielle
0 038/33 22 41

Dans toute la Suisse

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

i J.-CI. Guinand

039/26 54 26

TAPIS D'ORIENT
' SG-'M**?̂  ̂ D.-P.-Bourquin 55

>V^̂ ftiBfOv>. Sur rendez-vous.
^fj rjf' ^ 039/23 34 15
ŝ*-y«o--C  ̂ La Chaux-de-Fonds

Firouzeh Miserez Mir-Emad.

Nouveau i
déchirures, accrocs et trous sur B

vêtements en cuir 1
Réparation par soudage et presque '/j

invisible. Sur rendez-vous. l'.i
Swiss Viny l , 0 039/23 59 57. |

LA NOUVELLE CHARADE DE
DAIHATSU

GARAGE
des STADES

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

A vendre à La Béroche

villa résidentielle neuve
avec vue sur le lac et les Alpes,
comprenant:

; — 3 grandes chambres
à coucher;

— 1 salon avec cheminée;
— 1 coin à manger;
— 1 cuisine de rêve;
— 1 halle de distribution.

Grand sous-sol avec 30 m2 de dis-
ponible (2 chambres), caves, réduit,
buanderie, garage double 40 m2.
Terrain 700 m2. !
Ecrire sous chiffres 87-693 à ASSA,
Annonces Suisses SA, faubourg du Lac 2,

; 2001 Neuchâtel.

A remettre à
Péry-Reuchenette

Snack-Bar à café
à la Fontaine

50 places + salle de jeux;
appartement à disposition;
immeuble rénové. Libre tout de
suite ou pour date à convenir.

Pour tous renseignements:
F. Gallina, 55, rue du Collège,
2603 Péry, £J 032/96 18 35
ou bureau: 032/96 11 69
et J.-P. Wenger , Fin des Crêts
710, 2605 Sonceboz,
<P 032/97 16 29

MAGASIN POPULAIRE PATINOIRE DES MÉLÈZES MARDI 17 NOVEMBRE, à 20 heures fiT!Ç?1|

(Jml LA CHAUX-DE-FONDS - MARTIGNY |J±EJ
L̂ HJHT Liste des points de vente des billets HC: Puck-ciub: le NO 37 gagne un bon de SPORT
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m ^̂  ̂ ~ Fr. 30.- au Restaurant «Au Britchon» Sponsor et

SPORT + CHAUSSURES Kiosclue Pod 2000< L.-Robert 1 8 - Bar Le Rall ye , L.-Robert 80 Le No 248 gagne un billet d-entrée pour supporter
La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Yverdon A. Racheter, Tabacs, Fritz-Courvoisier 2 - Buvette de la patinoire un match aux Mélèzes. du HCC

TOURNEUR
23 ans, libéré des obligations militaires, disponi-
ble tout de suite, cherche emploi.

Accepterait autre travail en usine.

Ç3 0033/81 64 04 84.

rz?7] Entrepôts UÏÏTl
Bâtiments artisanaux

Bâtiments industriels

Demandez une offre sans engagement:

MÉTAL WERNER SA
pnn.1564 nntv /ininicp

nTTÏÏJ ^ 037/76 11 5i
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La sortie do tunnel?
Le FC La Chaux-de-Fonds dispose de Renens

;̂ r$l en match avancé de LMB

Claudio Persona: un but, la victoire... mais aussi un avertisse-
ment. (Photo Schneider)

9 LA CHAUX-DE-FONDS - RENENS 2-0 (1-0)
L'hiver venant, le FC La Chaux-de-Fonds semble sortir
du tunnel. Comme si le froid piquant de samedi l'avait
galvanisé. Confirmant la bonne impression laissée il y
a une semaine à Vevey, l'équipe de Toni Chiandussi a
glané deux points importants contre Renens. Opposée
à un adversaire qui jouera également le tour final con-
tre la relégation, elle a prouvé qu'elle évoluait un ton
au-dessus. Et la victoire est justement venue récom-
penser ses efforts.

Les Chaux-de-Fonniers ont su
empoigner les choses comme ils
se devaient de le faire. Pour pal-
lier à l'absence de Renzi (sus-
pendu), Chiandussi avait avancé
Capraro au milieu du terrain,
Amstutz occupant le flanc gauche
de la défense.

Et ce changement s'est avéré
bénéfique, Capraro étant à l'ori-
gine du premier but chaux-de-fon-
nier. Sa superbe ouverture de 50
mètres trouva Egli, qui sut habile-
ment tromper Vodoz, Pereira lui
donnant en l'occurrence un léger
coup de pouce.
Cela ne pouvait mieux commen-

cer pour les «jaune et bleu» . De
fait , ceux-ci maintinrent leur pres-
sion. Et se créèrent plus d'une
occasion de doubler la mise. Mais
Richard (10'), Amstutz (15') et
Persona (20') ne surent les trans-
former.

Comme à Vevey, le milieu de
terrain neuchâtelois domina la
tierce vaudoise. Plus incisifs, plus
décidés aussi, les Sylvestre,
Guede et autre Capraro dévelop-
pèrent un jeu collectif des plus
alertes. Et défensivement, leur
pressing constant empêcha les
joueurs de Marcel Parietti de se
montrer dangereux, les contrai-
gnit à la faute.

Un exemple: le premier tir
adressé en direction des buts de
Crevoisier survint à la 32' minute!
Et encore celui-ci n'eut-il aucune
peine à s'interposer. Ce «pétard
mouillé» eut tout de même pour
effet de sortir Renens de sa tor-
peur. Et le match s'équilibra quel-
que peu.

RIEN DE NOUVEAU
La seconde période allait confir-
mer cette impression. Les deux
équipes se neutralisèrent parfaite-
ment à mi-terrain , et les chances
de but furent plutôt rares. Berto-
liatti (62' et 74') inquiéta bien
Crevoisier , mais le portier chaux-
de-fonnier imposa brillamment
son veto.

LA CHARRIÈRE
Renaud TSCHOUMY

Côté chaux-de-fonnier , Béguin
(69') eut l'occasion d'assurer la
victoire des siens, mais son essai
fut annihilé par Vodoz.

Ce n'était que partie remise,
puisque Persona put sortir le bal-
lon d'une mêlée pour le loger au
bon endroit (79'), bénéficiant en
la circonstance d'un excellent tra-
vail préparatoire de Castro sur
l'aile droite.

La cause était entendue. Et le
FCC endigua, sans difficulté
aucune, les assauts désordonnés
de Renens.

La troupe de Chiandussi peut
ainsi savourer son cinquième suc-
cès du présent championnat. Un
succès à même de lui donner un
moral d'acier en vue des échéan-
ces de l'an prochain.

Cela confirme les progrès
constatés à Vevey, notait Clau-
dio Persona au terme de la ren- j
contre. J'ai toujours été con-
vaincu que le fond de jeu était
bel et bien présent. Les talents

ne manquent pas dans l'équipe.
Et si nous avons connu une
mauvaise passe, je l'attribue
avant tout à la fragilité morale
des jeunes joueurs.

Or, on sait qu'une jeune
équipe est capable de meilleur
lorsque son mental est bon.

Le résultat , la manière et le
moral: trois ingrédients qui ne
sont pas loin de composer la
recette-miracle!

R. T.

La Charrière: 250 specta-
teurs.
Arbitre: M. Manfred Schlup
(Granges).
Buts: T Egli 1-0; 79' Persona
2-0.
La Chaux-de-Fonds: Crevoi-
sier; Montandon; Castro,
Bridge, Amstutz, (78' Leim-
gruber); Sylvestre, Guede,
Capraro (46' Béguin); Per-
sona, Egli, Richard.
Renens: Vodoz; Pereira; Mar-
tin (46' Moser), P.-A. Bersier,
Manca; Hottiger, Trancanelli,
Gendron; Bertoliatt i, Ruchat,
Nicolet (61' Soos).
Notes: temps froid, pelouse
lourde et gelée en surface. La
Chaux-de-Fonds sans Fra-
casso, Carmona, Vallat (bles-
sés), Renzi (suspendu) ni
Maranesi (vacances). Renens
sans Fatton (malade), Bauman,
J.-M. Bersier ni Mennai (bles-
sés). Premier match du pétil-
lant Yves Richard à La Char-
rière. Avertissements Hottiger
(réclamations, 25'), Tranca-
nelli Qeu dur, 49'), Pereira {jeu
dur, 59'), Persona (réclama-
tions, 85') et Leimgruber (jeu
dur, 86'). Fautes sifflées: 22-
i7 (11-5). Hors-jeu: 4-2 (0-0).
Tirs au but: 7-4 (4-1). Coups
de coin: 3-6 (2-3).

Derby intéressant et enneigé
Le Locle s'impose enfin à domicile

• LE LOCLE - COLOMBIER 2-1
(0-1)

Les Loclois, battus 5 à 1 à
l'aller, voulaient obtenir leur
revanche. La première période
fut toutefois dominée par les
visiteurs. Ils se créèrent un plus
grand nombre d'occasions par
Forney et Vincent Deagostini.
Plus incisif, mieux organisé au
milieu du terrain. Colombier
contrôlait la situation.
A la 37e minute, Huot effectuait
une passe hasardeuse à l'orée de
ses propres seize mètres, Verardo
s'emparait du ballon, effaçait le
libéro loclois et son centre trouvait
Vincent Deagostini, lequel battait
imparablement Daglia.

Queulques secondes avant la
pause, Boillat faillit doubler la
mise, mais son coup de tête
frappa la transversale.

SUR LE CADRE
Dès le début de la seconde mi-
temps, les Loclois prirent l'initia-
tive du jeu afin d'égaliser;
Schena, Ledermann et De La
Reussille mettant Bulliard à contri-
bution.

A la 60e minute, ce fut pour-
tant Colombier qui aurait pu faire
la décision, mais l'envoi de Boillat
trouva à nouveau le cadre sur son
chemin.

DIABOLIQUE COUP FRANC
Deux minutes plus tard, Schena,
ceinturé par un défenseur, obte-
nait un penalty que transforma
Gigon. Les locaux, revigorés par
ce but, continuèrent de presser
leurs adversaires, sans toutefois
trouver la faille.

Le coup de théâtre se produisit
à la 77e: le portier Bulliard relâ-
cha le ballon derrière la ligne de

but à la suite d'un coup franc
botté par Huot.

Colombier tenta de réagir à ce
coup du sort, mais les assauts
désordonnés des visiteurs
n'ébranlèrent pas les défenseurs
loclois.

IMPRESSIONS
D'APRÈS-MATCH

A la sortie des vestiaires, les
joueurs de Colombier n'avaient
bien évidemment pas le sourire.
Ils pensaient avoir mérité un
point, mais depuis quelques
matchs, la poisse les poursuit, la
pause hivernale sera bienvenue.

Du côté loclois, les deux points
obtenus sont très importants.

Francis Meyer s'avouait heu-
reux, mentionnant toutefois qu'il

avait dû secouer les joueurs à la
pause, ceux-ci se sont bien bat-
tus. Je pensais entrer au milieu
du terrain, mais comme l'égali-
sation est tombée au même
moment, j'ai pris le poste de
libéro, avançant Huot au milieu,
ce qui s'est finalement avéré
payant.

Philippe Huot arborait un large
sourire: Le but de Colombier est
tombé à cause de moi, j'ai fait
une mauvaise passe et puis je
me suis lancé dans le vide.
Quant au coup franc, je ne pen-
sais pas qu'il entrerait, enfin,
tant mieux!

Stade des Jeanneret: 350
spectateurs.

Arbitre: M. B. Kloetzli (Malle-
ray).

Buts: 37e V. Deagostini 0-1;
62e Gigon (penalty) 1-1; 77e
Huot 2-1.

Le Locle: Daglia; De La Reus-
sille, Arnoux, Ledermann, Huot,
Perez, Amey (89e Morata), Lagger
(63e Meyer), Schena, Gigon,
Angelucci.

Colombier: Bulliard; O. Dea-
gostini, Jacot, Freiholz, Meyer,
Salvi, Verardo (89e Masserey),
Boillat, Forney, V. Deagostini,
Broillet.

Notes: Le Locle sans Donzallaz
(suspendu), Colombier sans Losey
et Scholl (blessés). Avertissements
à De La Reussille (54e faute) et
Forney (71e perte de temps). Cor-
ners: 4-4.

Daniel Droz

Le Loclois Schena a représenté un i ^' lkT' é JL 4**v*mù danger constant pour la
défense de Colombier. -iwn . ** Mfflk* (Photo archives Schneider)

Suisses sanctionnés
Réunie à Zurich, la commission
de contrôle et de discipline de
l'UEFA a prononcé diverses sus-
pensions de stades et des amen-
des pour un montant total de
200.000 francs.

Neuchâtel Xamax et l'ASF figu-
rent parmi les sanctionnés, alors
que les Young Boys s'en tirent
avec un avertissement.

Le club neuchâtelois et l'Asso-
ciation suisse de football devront
payer chacun 4000 francs, des
spectateurs ayant lancé des fusées
sur la pelouse lors des matchs
Neuchâtel • Xamax - Bayern

Munich (Coupe des champions,
21 octobre) et Suisse - Italie
(championnat d'Europe, 17 octo-
bre).

Les Young Boys ont été avertis
pour vente de boissons alcooli-
sées dans l'enceinte du stade lors
de la rencontre YB - La Haye de
Coupe des Coupes du 4 novem-
bre, (si)

Secours routier:
140

Un Belge à Bellinzone
Le Belge Henri Depiraux, 43 ans,
assumera la succession de Peter
Pazmandy à la tête de l'AC Bellin-
zone. Les dirigeants tessinois,
après avoir examiné les offres
qu'ils avaient reçues, ont en effet
porté leur choix sur ce technicien
belge.

Ancien joueur du Standard de
Liège et du FC Liégeois, Depiraux

dirigeait cette saison le club por-
tugais de Belenenses.

D'autre part, les dirigeants tes-
sinois annoncent le transfert de
l'attaquant finlandais de Turun
Mika Aaltonen, lequel fait l'objet
d'un prêt de Tinter Milan.

Depiraux et Aaltonen seront
tous deux présents à Bellinzone ce
jeudi 19 novembre où ils tien-
dront une conférence de presse.

Aarau et Bâle éliminés !
3e tour principal de la Coupe de Suisse
Déjà joués: Monthey - Lau-
sanne 1-4; Châtel-Saint-Denis -
Servette 0-2; Colombier - Young
Boys 0-1; Delémont - Neuchâtel
Xamax 0-2; Einsiedeln - Buochs
0-1; Bùtchwil - Grasshopper
0-6; Kùsnacht - Saint-Gall 0-7.

Matchs du week-end
LNA contre LNB: Olten - Aarau
2-1 (1-0); Old Boys - Bâle 2-1
(0-0).
LNA contre 2e ligue: Emmen -
Lucerne 0-6 (0-3).
LNB contre LNB: Malley - Mar-
tigny 4-1 (1-0); Vevey - Bulle
0-6 (0-4); Granges - SC Zoug
3-1.
LNB contre Ire ligue: Grand-
Lancy - Etoile Carouge 1-1 (0-0)
a.p., 2-3 aux penaltys; Aigle -
CS Chênois 0-5 (0-1); Fribourg -
Montreux 2-0 (0-0); Bienne -
Thoune 8-3 (2-1); Tuggen -
Winterthour 0-0 a.p., 4-5 aux
penaltys; Soleure - Sursee 2-1
(2-0); Breitenbach - Wettingen
0-3 (0-0); Coire - Frauenfeld 1-2
(1-0); Altstatten - Locarno 1-2
(0- 1 1-1) a.p.
LNB contre 2e ligue: Derendin-
gen - Baden 0-2 (0-0).
LNB contre 3e ligue: Mûn-
chenstein - Lugano 1-9 (0- 6).

1re ligue contre 1re ligue:
Dûbendorf - Vaduz 2-1 (1-1);
Ascona - Laufon 2-1 (0-0).
1re ligue contre 2e ligue:
Brugg - Mendrisio 0-1 (0-0).
1re ligue contre 3e ligue: Plan-
les-Ouates - Echallens 0-5 (0-2).
2e ligue contre 3e ligue: Bas-
secourt - Siviriez 2-1 (2-0).
Restent à jouer, mercredi 18
novembre: Chiasso - Zurich.
Mardi 24 novembre: Stade
Lausanne - Sion. 6 mars 1988:
Schaffhouse - Bellinzone.

Tirage au sort
4e TOUR PRINCIPAL

(MARS 88)
Granges - Stade Lausanne/Sion
Lausanne - CS Chênois
Bulle - Bassecourt
Echallens - Fribourg
Neuchâtel Xamax - Lugano
Malley - Etoile Carouge
Young Boys - Olten
Bienne - Servette
Soleure - Buochs
Chiasso/Zurich - Dûbendorf
Ascona - Frauenfeld
Saint-Gall - Mendrisio
Wettingen - Grasshopper
Lucerne - Locarno
Schaffhouse/Bellinzone - Baden
Old Boys - Winterthour (si)

Victoire biennoise trop large
• BIENNE - THOUNE 8-3 (2-1)
11 buts, 3 penaltys et une par-
tie très ouverte avec des occa-
sions nombreuses de chaque
côté. Le public s'est retiré satis-
fait de son après-midi.
Bienne a souffert face à une
bonne équipe de première ligue.
Le FC Thoune a fait jeu égal pen-
dant toute la première mi- temps
et n'a jamais fermé le jeu.

Lorsque les Biennois ont ouvert
le score sur penalty, les visiteurs
égalisèrent 30 secondes plus tard
sur une belle action d'ensemble.

Bienne prit l'avantage en profi-
tant d'une erreur du gardien, mais
Thoune faillit égaliser une nou-
velle fois juste avant la pause, un
envoi de Emst frôlant la latte
avant de sortir.

Un nouveau penalty pour une
faute sur Muster permit aux See-
landais de reprendre un avantage
de deux buts. Terregna profita
d'une belle passe en profondeur
pour inscrire le 4-1 à la 60e
minute.

Tout semblait joué, mais
Thoune se reprit. Un penalty lui
offrit de revenir à la marque et
Ernst marqua le 4-3 à 24 minutes

de la fin ce qui maintint le sus-
pense.

La fatigue se faisant sentir chez
les pensionnaires de la première
ligue, leur défense se mit à com-
mettre d'innombrables erreurs,
dont Bienne profita pour porter le
score à 8-3, ce qui ne reflète pas
forcément la physionomie de la
partie.

Gurzelen: 650 spectateurs.
Arbitre: Barbezat (Neuchâtel).
Buts: 8e Ondrus (penalty), 9e

T. Hartmann, 40e Herren, 51e
Ondrus (penalty), 60e Terregna,
61e Ernst, 65e Ernst, 66e Soll-
berger, 77e Terregna, 83e Terre-
gna, 90e Herren.

Bienne: Grob; Ondrus, Missy,
Teuscher, Flueckiger (82e Ran-
men), Haefliger, Taddei, Herren;
Terregna, Sollberger, Muster.

Thoune: Smaic; Meyer (28e
Fahrni); Zuercher, Fuchs, Maurer
(80e Briggen); Wittwer , D. Hart-
mann, Ernst, Schuepbach; Hufer,
T. Hartmann.

Notes: Bienne est privé de
Gigon (blessé). Avertissement à
Schuepbach (20e) Terregna
(43e), Maurer (70e) et Wittwer
(77e).

Jean Lehmann

Pluie de buts



HonnS soit qui Malte v pense!
L'équipe suisse de footbali rejointe à l'ultime minute

• MALTE - SUISSE 1-1 (0-1)
Les petites équipes ont disparu. Les spécialistes du
football européen se sont spécialisés dans la répétition
de cette affirmation. La Suisse, elle, l'a appris à ses
dépens. Pour son dernier match dans le groupe élimi-
natoire du championnat d'Europe des nations, l'équipe
de Daniel Jeandupeux s'est contentée d'un partage de
points peu glorieux.

Une grossière erreur de Thomas
Bickel , à l'ultime minute, a permis
à Carmel Busuttil d'égaliser. Mal-
gré un bon départ et le but réussi
par Hanspeter Zwicker (3'), la
Suisse s'est montrée dans un jour
sans. Un rythme de sénateurs,
une mauvaise circulation du bal-
lon et cette sempiternelle ineffica-
cité dans la dernière phase ont
constitué les éléments essentiels
de ce pitoyable baisser de rideau.

Les courses de chevaux sont
demeurées le sport principal à
Malte. Le football n'a pas réussi à
les détrôner. Il n'en demeure pas
moins que les quelque 8'000
spectateurs présents se sont
réjouis du nul enregistré par leurs

compatriotes. Un point qui leur a
permis de doubler leur cap ital
après le surprenant verdict de
parité obtenu contre le Portugal à
Funchal (2-2).

Il est vrai que l'équipe natio-
nale maltaise ne s'est jamais véri-
tablement écroulée sur son ter-
rain. Seule la Suède a réussi un
score fleuve (0-5). L'Italie s'est
imposée plus chichement (0-2).

TOUTES GRIFFES DEHORS
La chaleur inhabituelle, l'état du
terrain et la chance d'égaliser en
dernière minute n'ont pas consti-
tué des excuses suffisantes. La
Suisse est passée à côté de son

sujet dimanche après-midi au
stade Ta ' Qali.

En effet , Malte a tout sauf
atteint un honnête niveau euro-
péen. L'équi pe du coach bulgare
Dobrev s'est signalée par un
engagement de tous les instants.
Profitant au maximum des nom-
breuses erreurs individuelles hel-
vétiques, les Maltais ont su se
créer plusieurs occasions. Les
meilleures sont venues des pieds
de Raymond Vella (11'), de Car-
mel Busuttil déjà (17') et David
Carabott (5V).

Les protégés du coach Dobrev
ont surtout valu par la charnière
centrale et leur meneur de jeu. Le
libéro John Buttigieg s'est montré
le meilleur de son équipe avec
l'excellent capitaine et milieu de
terrain Raymond Vella. Ce der-
nier, au bénéfice d'une remarqua-
ble technique et d'une bonne
vision du jeu a souvent créé le
danger par ses ouvertures.

NAUFRAGE COLLECTIF
Il ne s'est pas trouvé beaucoup de
joueurs suisses pour échapper à la

critique. Le but d'Hanspeter Zwic-
ker, paradoxalement , a coupé la
bonne volonté des Helvètes. Ces
derniers se sont vus dominés
dans les domaines de la combati-
vité et des duels.

LA VALETTE
Laurent GUYOT

Face à un adversaire bien
regroupé, les Suisses ont manqué
d'imagination dans la dernière
phase. Les débordements de Beat
Sutter ou d'Hanspeter Zwicker se
sont comptés sur les doigts d'une
main. En voulant passer par le
centre, les Helvètes ont facilité la
tâche de leurs adversaires. Il est
vrai que le milieu du terrain ne
s'est guère montré inspiré. Tho-
mas Bickel, en plus de la gros-
sière erreur amenant l'égalisation,
a paru dans un jour sans, ratant
passes et contrôles. Heinz Her-
mann lui aussi, pour son 80e
match international, est demeuré
largement au-dessous de son
niveau habituel.

Ta' Qali: 8'000 spectateurs.
Arbitre: M. Giorgio Koukoula-
kis (Grèce) .
Buts: 3' Zwicker (0-1), 90'
Busuttil (1-1).
Malte: Cluett; Buttigieg;
Edwin Camilleri, Scicluna,
Azzopardi; Laferla, Vella;
Busuttil, Gregory (72' Scerry),
Carabott (72' Mizzi), Degior-
gio.
Suisse: Brunner; Geiger;
Marini, Weber, Schallibaum;
Koller, Hermann, Bickel; Beat
Sutter (70' Bonvin), Brigger
(86' Mottiez), Zwicker.
Notes: ciel couvert, tempéra-
ture agréable, pelouse accep-
table; Heinz Hermann est fêté
pour ses 80 sélections en
équipe nationale; avertisse-
ments: Scicluna (anti-jeu) et
Zwicker (faute grossière); fau-
tes sifflées: 17-27 (7-13),
hors-jeu: 0-5 (0-2), tirs au but:
8-12 (5-5), corners: 3-7 (3-4).

Seuls finalement Alain Geiger ,
Stefan Marini et Marco Schalli-
baum ont échappé à la critique.
Le libéro de l'équipe nationale est
demeuré le seul à vouloir tenter
quelque chose, créant la diversion
sur le plan offensif à tout
moment. Quant aux deux laté-
raux, ils sont parvenus, surtout en
deuxième mi-temps, à déborder
sur leur flanc tout en s'opposant
avec succès aux contres adver-" &•£
A défaut d'avoir des co JÉËS

séquences, ce match nul permet-
tra à Daniel Jeandupeux et à ses
protégés de tirer des enseigne-
ments. Même si elle a trouvé un
sty le, l'équi pe nationale est
encore restée loin d' une qualifica-
tion pour un tour final. Après la
mise en place d' un système
défensif de valeur, il s'agira de
travailler l'efficacité sur le plan
offensif.

La qualification pour le Mun-
ĵal 1990 sera à 

ce prix. L. 
G.

Les prouesses de ViallS
L'Italie qualifiée pour l'Euro 88

• ITALIE - SUÈDE 2-1 (2-1)

Après la RFA, pays organisa-
teur, l'URSS, l'Angleterre, l'Eire
et le Danemark, l'Italie est
devenu le sixième pays qualifié
pour la phase finale du cham-
pionnat d'Europe des Nations,
qui réunira huit équipes, en juin
prochain en Allemagne. Elle le
doit à une courte victoire obte-
nue sur la Suède sur le score de
2-1 (2-1). Ainsi, dans ce groupe
éliminatoire II dont fait partie
également la Suisse, tout est
désormais joué.
Après avoir réussi une bonne
démonstration en première mi-
temps, l'Italie a finalement obtenu
un succès chanceux sur des Sué-
dois qui ont eu le tort de spéculer
sur le match nul; ce d'autant que
pour eux aussi la victoire était
impérative.

Dès qu'ils se retrouvèrent
menés à la marque, les Scandina-
ves exercèrent une pression
impressionnante sur la défense
transalpine. Une première fois, ils
obtinrent l'égalisation.

Mais, après la pause, l'Italie,
archi-dominée, parvint pourtant à
préserver ce succès qui lui assu-
rait sa qualification.

FIÈRE CHANDELLE
Cette équipe d'Italie considérable
ment rajeunie — huit des joueurs
alignés à Naples avaient disputé
la finale du championnat
d'Europe des «moins de 21 ans»
en 1986 —, doit une fière chan-

delle à deux joueurs, l'attaquant
de la Sampdoria Vialli , auteur des
deux buts de sa formation, et le
gardien de l'Inter Walter Zenga.

Ce dernier, en deuxième mi-
temps notamment, eut quelques
interventions de grande classe.
Une nouvelle fois, le Romain
Giannini démontra par contre
qu'il n'avait pas encore l'étoffe
d'un grand meneur de jeu.

SUÉDOIS TROP TIMORÉ
Côté Suédois, le défenseur Peter
Larsson, sacré meilleur joueur de
son pays en 1987, tint la vedette.
Non seulement il réussit l'égalisa-
tion pour son équipe, mais il fut
bien près d'obtenir un deuxième
but sur une percée fantastique, à
la 69e minute.

Avec lui, il faut citer également
le bon match fourni par le demi
de l'Atalanta Glenn Stromberg.
C'est d'ailleurs sur un de ses
débordements que la Suède put
marquer le but du 1-1.

Mais, finalement, cette forma-
tion suédoise s'est montrée trop
timorée en première mi-temps.
Elle le démontra à l'envi par la
suite.

VIALLI FRAPPE
L'ouverture du score, méritée
pour l'Italie, tombait à la 27e

minute : Vialli, dans un angle très
fermé, expédiait une bombe au
premier poteau que le gardien
suédois Ravelli ne pouvait
qu'effleurer.

La Suède sortait alors de sa
réserve et c'est assez logiquement
que Larsson, consécutivement à
un débordement de Stromberg et
un mauvais renvoi de De Agos-
tini, parvenait à égaliser.

Mais, alors que l'on jouait les
arrêts de jeu de cette première mi-
temps, Vialli à nouveau reprenait
de volée un coup-franc de De
Agostini pour redonner l'avantage
à son équipe.

Naples, stade San Paolo. -
65.000 spectateurs.

Arbitre Prokop (RDA).
Buts: 27' Vialli 1-0. 38' Lars-

son 1-1. 45' Vialli 2-1.
Italie: Zenga; Baresi; Bergomi,

Ferrara, Francini (25' De Agos-
tini); Donadoni, Bagni (90' Ance-
lotti), Giannini, De Napoli; Alto-
belli, Vialli.

Suède: Ravelli; R. Nilsson,
Hysen, Larsson, Persson; Strom-
berg, B. Nilsson (65' Cornelius-
son), Prytz, Therm; Ekstroem (65'
Limpar), Pettersson.

Notes: avertissement à Alto-
belli. (si)

Giannini (au centre) n'a pas eu la vie facile face à Nilsson (à gau-
che) et Larsson. (Bélino AP)
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Hockey sur glace:
le HCC battu
à Coire

Page 9

Automobilisme :
Berger gagne
en Autralie

Une faute stUMide
¦¦¦¦¦¦¦gBBHBBHB BHnHIl'HBBBn
L'égalisation de dernière minute
a jeté un froid dans le camp
suisse. Dans les rangs des sup-
porters helvétiques, le sentiment
d'Helvètes minimalistes est sou-
vent revenu comme la première
impression.

A la porte des vestiaires,
Daniel Jeandupeux a gardé son
calme habituel pour commenter
la performance de ses protégés.

Nous sommes bien entrés
dans le match. Paradoxale-
ment, le but de Zwicker nous
a crispés. Notre bel élan s'est
ainsi vu stoppé. Dès ce
moment, nous avons perdu la
plupart de nos duels et man-
qué d'imagination.

tn aeuxieme mi-iemps,
nous nous sommes partielle-
ment repris. Les joueurs se
sont montrés plus agressifs,
plus mobiles. Il a fallu une
faute stupide à l'ultime
minute pour nous priver d'une
victoire.

Principal coupable sur
l'action de l'égalisation maltaise,
Thomas Bickel a tenté d'expli-
quer son raté.

En contrôlant le ballon sur
le flanc gauche, je me suis
tout d'abord décidé pour une
balle en profondeur à destina-
tion de Bonvin sur le même
côté. J'ai alors entendu mes
camarades m'incitant à chan-
ger le jeu. L'état du terrain est
venu me jouer un mauvais
tour. J'ai en effet frappé le
ballon et le gazon en même
temps. C'est fou ce que la
face d'un match peut changer
rapidement.

PAS D'EXCÈS
DE CONFIANCE

Peu à l'aise sur le front de l'atta-
que, Jean-Paul Brigger s'est

refusé à parler d'excès de con-
fiance ou d'attitude minimaliste.

Nous savions que nous
devions gagner le match à
tout prix. Nous ne l'avons pas
fait. Nous sommes déçus.
Mais il n'y a pas eu d'excès de
confiance. Nous sommes bien
partis. On se dirait pour une
fois qu'on avait commencé
aussi bien que les autres équi-
pes. Par la suite cela n'a plus
marché et nous nous sommes
faits rejoindre juste à la fin. Il
est difficile d'expliquer un
pareil couac.

LE GRAND
PROBLÈME

Meilleur joueur sur le terrain ,
Alain Geiger s'est trouvé encore
le plus lucide à l'heure de l'ana-
lyse.

Nous avons certes bien
commencé, mais pas si mal
fini. En fait, l'égalisation est
tombée sur une grosse erreur
individuelle. Nous avons
essayé de jouer, nous nous
sommes créé des occasions.
Mais c'est là le grand pro-
blème, il suffit de constater
les statistiques, nous mar-
quons très peu de buts. Si l'on
regarde la logique des matchs
du groupe éliminatoire du
championnat d'Europe, la
Suède est venue gagner ici,
l'italie a fait de même et nous
n'avons enregistré qu'un nul.
Nous nous situons juste au
niveau du groupe. Il ne faut
pas se faire d'illusions. On a
eu des occasions, mais nous
ne les avons pas réalisées.
Nous n'avons pas su jouer
juste au dernier moment.
C'est le point essentiel qui
reste à travailler.

L. G.

JEUX 

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

TOTO-X
1 . 11 - 12- 14 -22 - 35.
Numéro compl.: 33.

LOTERIE À NUMÉROS
1 - 7 - 9 - 1 8 - 3 2 - 33.
Numéro compl.: 41.

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée des courses
de dimanche
Course française
à Auteuil:
1 - 2 - 6 - 8 - 9 - 4 - 1 0 .
Non-partant: 5.
Course suisse à Yverdon:
2 - 1 1  - 16-3 .
Non-partant: 13. (si)

La situation
^TT^̂ ^^̂ ûîs™ pt

1. Italie 7 5 1 1 13- 4 11
2. Suède 8 4 2 2 12- 5 10
3. Suisse 8 1 5 2 9 - 9 7
4. Portugal 6 1 4  1 5 - 5 6
5. Malte 7 0 2 5 4-20 2

RESTENT À JOUER
05.12.87 Italie - Portugal
20.12.87 Malte - Portugal
L'Italie est qualifiée.

PUBLICITÉ —

i ~H Venez faire un essai routier! J~~j

NISSAN SUNNY GTI 16V.

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

f 039/28 51 88- Ouvert le samedi
EXPOSITION PERMANENTE



Les stations d'épuration oui polluent
Une surabondance de phosphore, d'azote et d'eaux usées

étouffent le Seyon

La sortie de la Step à la hauteur de la scierie Debrot, à Savagnier. (Photo P-A. Huguenin)

Le Seyon est très malade. La victime étouffe d'une surabon-
dance de phosphore, d'azote déversés par l'épandage hiver-
nal du purin, mais aussi de l'apport d'eaux claires et usées
aux cinq stations d'épuration parsemées sur ses rives, qui en
périodes de grandes eaux n'arrivent plus à les regénérer.
Le Seyon devrait être épuré avant
de se jeter dans le lac de Neuchâtel
parce qu'il ne répond pas aux nor-
mes prescrites pour le déversement

l

des eaux usées. Tel est le constat
fait au cours de l'environnement,
samedi au château de Valangin à
l'occasion de la journée du Seyon,

1

organisée par l'association pour la
sauvegarde du Seyon et de ses
affluents (APSSA).

Le Seyon ! Une rivière qui prend
sa source à Villiers et se jette après
un parcours de 12,9 km dans le lac

à Neuchâtel près du dépôt des
trams.
la législation fédérale en matière
de protection des eaux charge les
cantons de la surveillance de la
qualité des cours d'eau et des lacs.
Entre 1977 et 1981, le service can-
tonal a procédé à des prélèvements
d'eau en différents endroits le long
de la rivière. Résultats de ces ana-
lyses? D'abord , il faut savoir que
pour être déversées dans les cours
d'eau, les eaux usées ne doivent
pas dépasser la teneur en phos-
phore de 1,0 mg par litre. Hors à
Villiers, le Seyon atteint déjà la
limite d'une rivière faiblement pol-
luée.

Le phosphore dépasse même
dans 50 % des échantillons la
valeur de 0,2 mg par litre seuil
limite entre cours d'eau faiblement
et nettement pollués. A son
embouchure, le 20 % des échantil-
lons dépassent la norme fédérale.
Phosphore et azote favorisent le
développement de la végétation
aquatique qui étouffe la rivière.

En mars 1984, lors de la fonte
des nei ges, le Seyon et ses affluents
ont été échantillonés pendant 24
heures. Résultat de l'analyse : dans
de telles conditions météo, le
Seyon amène au lac en un seul jour
le trentième de sa charge annuelle
en ammonium. Dans certains
affluents , la concentration a
dépassé 30 fois la concentration
admise par la législation.

L'origine de cette pollution , cer-
tainement le nombre de champs
purinés. A certaines époques de
l'année la charge polluante prove-
nant de l'agriculture est non négli-
geable. Bien sûr, poursuit Mme
Pokorni, les agriculteurs sont cons-
cients de leurs obligations et pren-
nent les mesures qui s'imposent en
vue de la protection des eaux.
Dans certaines fermes, le volume
de stockage du purin est trop petit.
A la fin de 1985, le peup le votai t
un crédit, 1.300.000 francs pour 2
ans, destinés à subventionner la
consruction de fosses à purin plus
grandes. Cela permet l'épangage à
des périodes plus favorables.

L'EFFET DES STEPS
Cinq stations d'épuration déver-
sent leurs eaux dans le Seyon,
directement ou dans ses affluents.
Or en périodes d'arrivée abon-
dante d'eau, elles ne réussissent
pas à traiter la quantité des multi-
ples détergents. Ainsi certaines
reçoivent l'eau des drainages, des
fontaines villageoises, des eaux
souterraines...

Aussi la Step de Coffrane subit
en ce moment un assainissement.
Il va falloir agrandir celle de la
Rincière, séparer le traitement des
eaux claires des eaux usées. Idem
pour celle de Fontaines. A ce
stade, les scientifi ques cèdent leurs
places aux politiciens.

F. C.

Identité
politique

Cette f i n  de siècle aura été mar-
quée par l'eff ondrement des
idéologies nées des terribles
aff rontements sociaux du 19e
siècle. Par l'amélioration sans
précédent des conditions socia-
les d'existence dans les pays
industrialisés.

Les querelles traditionnelles
gauche-droite sonnent de plus
en p lus f aux. Le paradis des uns
n'est plus synonyme d'enf er
pour les autres!

Comme bien d'autres f orma-
tions, les socialistes ont été pr is
de vitesse. La déf ense des
acquis sociaux ne suff it plus à
rassembler. La notion de solida-
rité ne convainc personne dans
une société qui valorise la réus-
site individuelle et l'eff icacité
avant tout.

La perte d'audience des idéo-
logies est une bonne chose car
elle nous oblige à repenser les
valeurs qu'elles déf endaient.

Ce qui l'est moins, c'est
l'incapacité des hommes politi-
ques à être visionnaires, à déf i-
nir un projet de société cohé-
rent, même utopiste, mais qui
donnerait un sens aux transf or-
mations actuelles.

Les socialistes sont a la
recherche d'une nouvelle iden-
tité sociale. Ils ont sans doute
raison d'aff irmer qu'il f aut pri-
vilégier les propositions concrè-
tes, assimilables f acilement par
le citoyen. Mais cet eff ort de
clarté ne suff ira pas. D'abord
parce qu 'ils ne sont pas les seuls
détenteurs du progrès social.
Ensuite parce que les citoyens
se désintéressent de la vie poli-
tique, considérant sans doute à
tort que les acquis ne seront
plus remis en cause mais sim-
plement aménagés en f onction
des contraintes techniques et
économiques.

Les partis bourgeois n'ont
pas de quoi pavoiser la crise
boursière et la récession écono-
mique qu'elle va engendrer a
clairement montré les limites de
la «déréglementation». Comme
la gauche, les néolibéraux ont
péché par excès d'idéologie.

Ce que la société peut atten-
dre des partis politiques, c'est
l'aff irmation d'un nouvel idéal
humaniste. B ne s'agit plus de
choisir un système ou un autre,
mais de débattre des valeurs à
déf endre.

Pierre VEYA

Les artistes se rebiffent
Ouverture d'une Biennale contestée à La Chaux-de-Fonds

Michel Chapuis, lauréat du Prix Ebel S.A.; l'un des artistes à découvrir. (Photo Impar-Gerber)

Animation particulière samedi
après-midi au Musée des beaux-
arts de La Chaux-de- Fonds où
s'ouvrait la 59e Biennale des amis
des arts. Un jury composé essen-
tiellement de professionnels venus
de l'extérieur a opéré un choix
drastique.

Seul un tiers des artistes soumis-
sionnaires ont été retenus, soit 71
œuvres sur près de 300 reçues pour
la sélection. Certains refusés ont
réagi et mettent sur pied une Bien-
nale des refusés (à Polyexpo, dès le
20 novembre) ; ils étaient égale-
ment présents au vernissage, avec
intervention clownesque et paro-
die. La controverse s'est menée
dans la bonhomie; elle a toutefois
influencé les discours, abondam-
ment alimenté les discussions et

focalisé largement l'attention des
médias, y compris la TV romande.

C'est tout bénéfice pour une
exposition qui , hors de toutes ces
considérations parallèles est d'une
belle tenue et d'une grande qualité.

Avec ouverture sur la découverte;
nombre d'artistes, inconnus ou
peu connus, résidant à l'extérieur
du canton s'y manifestent , (ib)

• Lire en page 17

La traduction est un art. Pour cer-
tains cependant, ce doit être un
bas art... Enf in, un art mineur.
Jugez-en p lutôt:

FRAHM - covertures en canvas
sont active de respiration , n'est pas
qu'on peut déchirer et ils sont
impégner de l'eau et la pourriture.
Les propriétés thermiques de notre
tissu absorbent la moiteur et par la
respiration naturel la moiteur être

dégager en dehors. Votre cheval
restes sécher et on peut étiver un
refroidissement.

Vous pouvez laver FRAHM -
couvertures de canvas dans la
machine à laver à 30 degree Cel-
sius. N'utilisez pas beaucoup de
lessive et seulement de lessive neu-
tre. Votre cheval n'aime pas de les-
sive lequel sentir intense et il
s'essaye de tirer en bas la couver-
ture, (ao)

Cyclomotoriste tué
à La Chaux-de-Fonds

Samedi à 20 h, le cyclomotoriste
Stéphane Fleuti, 1969, de la ville,
circulait boulevard des Eplatures
en direction du Locle.

A la hauteur du magasin
Jumbo, alors qu'il dépassait un
autre cyclomoteur, il a fait un
tête-à-queue sur la chaussée ver-
glacée. Lors de celui-ci, il a été
heurté par l'auto conduite par M.
P. G. de la ville également, qui
circulait aussi en direction du

Locle. Sous l'effet du choc, le
cyclomotoriste a été projeté sur la
voie de gauche alors qu'arrivait
en sens inverse l'auto conduite
par M. J. P. du Locle, qui, malgré
un freinage, n'a pu éviter le corps
du jeune homme.

Grièvement blessé, le cyclomo-
toriste a été transporté à l'hôpital
de la ville par ambulance où il est
décédé à 21 h des suites de ses
blessures.
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Les socialistes réunis en congrès à Saint-Sulpice
Réunis samedi en congrès à Saint-
Sulpice, les socialistes neuchâtelois
ont rendu hommage à l'un des
leur , René Meylan. Il quitte le pre-
mier plan de la scène politique
après lui avoir consacré quarante
ans se sa vie. Sa trajectoire aura été
marquée par son engagement au
sein du pop jusqu 'en 1957. Année
qui conduira à la rupture idéologi-
que marxiste et le stalinisme. Il
entre en 1958 à la Nouvelle gau-

Joyeuse humeur pour Heldi Deneys, René Meylan et René Felber.
(Photo Impar-Charrère)

che. Il sera tour à tour conseiller
général à Neuchâtel, puis député
dès 1961 au Grand Conseil. Puis
ce sera la fusion avec le parti socia-
liste neuchâtelois en 1963. René
Meylan devient alors directeur
politique de la Sentinelle. Brillam-
ment élu au Conseil d'Etat en avril
1970, il y restera jusqu'en 1985. Sa
carrière sera ponctuée par la grève
Dubied, les débuts de la promo-
tion de l'économie neuchâteloise,

la création du Tribunal adminis-
tratif. Bernard Soguel, président
du psn, rendra hommage à
l'homme méticuleux, à son inces-
sante exigence de justice, à ses
qualités de médiateur». A son
action sur la scène fédérale et
notamment à ses interventions sur
la loi Bonny, dans le débat sur
l'avortement. Ses prises de posi-
tion auront été décisives.

René Meylan définira le socia-
lisme démocratique en empruntant
une image à François Mitterrand.
«Le socialisme démocratique, c'est
notre cathédrale à nous», dira-t-il
en substance. La construction n'est
pas encore terminée, même si
d'importants piliers le sont déjà:
AVS, assurance-maladie, vacances
payées, bourses d'étude, aménage-
ment du territoire, paix du travail.
Pour René Meylan, le progrès
social existe réellement. Ce qui dis-
tingue les socialistes, c'est, expli-
quera René Meylan, «qu'un socia-
liste ne travaille jamais pour lui-
même». René Meylan et son
épouse seront longuement applau-
dis par une salle debout, p ye

• LIRE EN PAGE 21

Hommage à René Meylan

Indice chauffage
(en degrés-heures hebdomadaires DH)

pour le contrôle continu des
installations de chauffage

Semaine du 2
au 9 novembre 1987

La Chaux-de-Fonds:
+ 4,4° (2.234 DH)
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IBBOB î n̂ BKBB ¦Mflftr% £* fe-'-̂ -TQ  ̂ _ r̂

M K̂I ^̂ ^H Bat- t̂' vB R9 -- ': é0m>
^̂  ^̂ ™
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Ẑ. 1 Teint Mat ou 1 Teint Naturel t . I § »-*>. B ¦ f «
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Your new Jaguar has arrived.
Dès maintenant , la nouvelle Jaguar vous attend chez nous. Lors
d'un essai sur route , vous vous rendrez compte qu 'elle est entiè-
rement nouvelle , tout  en étant  une vraie Jaguar  en tous points.
Lancez-nous donc un coup de fil pour que nous <!SSA^^
puissions vous réserver un rendez-vous. » rt^3
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Le Locle - Salle du Musée
Lundi 16 novembre à 20h00

La Chaux-de-Fonds - Ml H
Mardi 17 novembre à 20H00

Prix des places : Fr. 11.-, location à l'entrée

service culturel
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Nous recherchons les meilleurs.

Grutier
au bénéfice de la formation suivante:

— mécanicien auto (moteur Diesel) ou
— mécanicien poids lourds

— capacité de conduire une autogrue (formation possible
par nos soins)

— âge 25-35 ans

LE RESPECT DES COMPE TENCES
LA GA RANTIE DES RESULTA TS

Av. Léopold-Robe rt 13, 2300 La Chx-de-Fd s

Tél. 039 23 85 30
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j Nous recherchons les meilleurs.

Electronicien ou
automaticien qualifié

avec connaissances en électronique et

informatique, poste à responsabilités,

prestations sociales de premier ordre.

LE RESPECT DES COMPE TENCES
LA GA RANTIE DES RESULTA TS

Av. Léopold-Robert 13. 2300 La Chx-de-Fd s

Tél. 039 23 85 30



Ultime soubresaut avant la léthargie
Ouverture de la 59e Biennale des Amis des arts

Même si elle fut ouverte par un clown, la 59e Biennale et
exposition des Amis des arts n'est pas à confondre avec le
jeux du cirque. La constestation active de quelques artistes
refusés a apporté humour et bonhomie à la cérémonie offi-
cielle et la controverse lancée (voir ci-dessous) a alimenté les
discussions du nombreux public présent et influencé les dis-
cours.

Edmond Charrière , conservateur du Musée des beaux-arts
(Photo Impar-Gerber)

Les orateurs officiels ont saisi
l'aubaine de sortir des ponci fs
habituels , acculés d'ailleurs à pren-
dre position.

Alain Tissot, menant la répartie
avec le clown au service des refu-
sés, a enrobé d'humour ses réticen-
ces de fond pour une manifesta-
tion qui est «une grande première»
de par la sévérité du choix; «nous
tirons tous à la même corde» a
précisé celui qui ne veut pas être
pris pour un pantin à la solde d'un
pouvoir occulte. «La tendance est
à la baisse, 250 œuvres en 83, 182
en 85 et... 71 pour 1987. La situa-
tion est nouvelle et la Biennale ne
constitue plus un panorama de la
peinture neuchâteloise».

Envisageant l'avenir avec réa-
lisme et lucidité , il constate que
cette forme d'exposition n'est pos-
sible qu 'avec la participation des

artistes, du public, des donateurs
et des autorités. L'équilibre doit
être maintenu entre ces différents
partenaires. «Le choix du jury a
créé un déséquilibre et je crains
que l'on aboutisse au chant du
cygne des biennales.»

QUE D'INTERROGATIONS
Conseiller communal, directeur
des affaires culturelles, M. Charles
Augsburger est lui aussi sensible à
un certain malaise; insatisfaction
évidente et satisfaction mesurée.

Rappelant que la ville ne s'érige
pas en juge et ne se veut pas partie
prenante face à une commission
souveraine en matière esthétique, il
laisse les Amis des arts assumer
leur choix et se garde de critiquer.
Toutefois il se sent un devoir de
s'interroger sur une biennale qui
ne fut jamais si peu revêtue. Evolu-

tion de la production artistique ?
Baisse de la créativité ? Manque
d'intérêt des artistes ou bien ceux-
ci ont-ils suffisamment de lieux où
s'exprimer ?

D'autres perplexités encore sur
le jury et sur la nature de la bien-
nale, pour conclure que cette édi-
tion-ci sera celle de la réflexion , et
un merci aux refusés redevables de
la présence d'une quinzaine de
photographes et de la TV
romande. Du coup, les vrais héros
du jour lui ont remis l'enveloppe
de leur demande pour un soutien à
leur exposition de Polyexpo.

DUR VERDICT
Après ce discours à deux temps,
un pas en avan t, un pas en arrière,

Edmond Charrière, conservateur
du Musée des beaux-arts et mem-
bre du jury fut plus direct. On peut
méditer son discours, reproduit
dans la plaquette de la biennale: la
composition du jury et son origine
l'ont entraîné à être moins «enclin
à tenir compte du consensus régio-
nal en matière d'art qu'à se confor-
mer aux normes et exigences
actuelles de la production contem-
poraine».

Résultats déroutants et rudes,
reconnaît-il d'où l'on pourra déga-
ger une signification collective sur
la création plastique de ce canton,
mise en parallèle avec l'économie
et qui n'est, quant à elle, pas sortie
de la crise; «atteinte de léthargie,
trop conformiste, elle court le ris-
que par manque d'audace et de
renouvellement, de demeurer mar-
ginale».

IB
• Biennale 87, Musée des beaux-
arts de La Chaux-de-Fonds, jus-
qu'au 13 décembre, mardi à diman-
che de 10 à 12 h, de 14 à 17 h, mer-
credi jusqu'à 20 h et entrée libre.

Tonalités majeures pour l'accordéon
Finale des sociétés romandes à la Salle de musique

Le Trophée romand des sociétés
d'accordéonistes se déroulait hier
après-midi à la Salle de musique.

C'est à la suite de circonstances
fortuites que La Chaux-de-Fonds
accueillait cette finale, initialement
prévue à Thônex. La salle des fêtes
de cette ville ayant brûlé récem-
ment , Georges-A. Michaud , amou-
reux de l'accordéon et de sa cité,
fit se déplacer la manifestation sur
les hauteurs neuchâteloises.

RETRANSMISE
EN DIRECT

Retransmise en direct par la
Radio et la Télévision romande, la
finale rencontra l'immense intérêt
du public. Plus de mille demandes
de places, offertes par la radio,
n'ont pu être honorées.

Le concours était organisé par
l'Association romande des musi-
ciens accordéonistes, la radio et la
télévision. Vingt-huit sociétés

SI je  te dois d'être poète c'est sur un air d'accordéon...
(Photo Schneider)

étaient en lice, quatre par canton.
Toutes ont été entendues depuis le
début de l'année, le samedi sur les
ondes du «Kiosque à musique».

Les auditeurs de la «Première»
ont pu manifester leurs préféren-
ces, par carte postale. De ces
envois postaux - 8000 cartes sont

parvenues aux organisateurs - ont
été sélectionné dix demi-finalistes.

Un jury composé de professeurs,
de membres de l'Association
romande des musiciens accordéo-
nistes, de la radio, télévision et
d'organisateurs, a ensuite sélec-
tionné, quatre sociétés finalistes,
celles qui se présentaient hier à la
Salle du musique.

Les ensembles interprétaient
deux morceaux de leur choix. Pen-
dant les intermèdes se produi-
saient les champions de l'accor-
déon Michel et Claude Genêt,
André Verschuren.

D. de C.
PALMARÈS

Premier prix: «Les gais matelots»
de Lausanne; deuxième:
«L'alouette» de Vevey; troisième
prix: «Reflets d'Ajoie» de Aile;
quatrième: «L'amitié» de Bevaix,
Neuchâtel. Le «Prix du public»,
apprécié à l'applaudimètre, a été
décerné à «Reflets» d'Ajoie.

Coup de pub
«Une présence forte» à la TV

Les Chaux-de-Fonniers n'ont pas
l'habitude de voir leurs entreprises
à la télé. La Semeuse franchit le
pas et se lance dans la pub sur petit
écran.

Ce soir, son premier spot passera
autour de 19 h 35. La campagne
inaugurée passera le cap des fêtes
de fin d'année pour se poursuivre
l'année prochaine à la TV comme
dans le magazines. Sur les slogans
«une présence forte».

La Semeuse n'a pas voulu faire
dans le style lessive. Elle vise plu-
tôt une image de marque en jouant
sur l'association café noir, roman
noir. En 20 secondes, le clip mon-

tre un beau gosse en panne d'inspi-
ration sur sa machine à écrire. En
noir-blanc, pellicule teintée de
bleu. Seule la mousse jaune cré-
meuse du café fixe la couleur. Une
gorgée et cet écrivain genre Chaa-
dler passe l'obstacle de la page
153. Une fois de plus Morlowe
s'est tiré...

Une fois que le public romand
idientifera l'image publicitaire, La
Semeuse pourra passer la seconde
mouture du spot: le même sur 10
secondes. Avant de mesurer les
effets d'une campagne qui coûte
chère et de savoir si l'ambiance
polar concourt à vendre une
saveur de café, (rn)

Corinne Berger...
... diplômée de l'Ecole supérieure
de commerce de La Chaux-de-
Fonds, actuellement collabora-
trice à l'Office national suisse du
tourisme, à Zurich. Corinne
Berger vient d'obtenir le brevet
fédéral d'assistance en relations
publiques, après avoir subi avec
succès l'examen professionnel
organisé par la Société suisse de
relations publiques, (comm)

Prix du jury (offert par Corum,
Ries, Bannwart & Co) à Gré-
goire Miiller;

Prix du meilleur envoi (offert
par Jacobs Suchard Tobler
SA) à Pierre Gattoni;

Prix Ebel S.A. à Michel Cha-
puis;

Prix de culture (offert par
Voumard Machines S.A.) à
Pierette Bloch; ¦

Prix de dessin (offert par
Vac René Junod S.A.) à
Armande Oswald;

Prix de gravure (offert par
Huguenin Médailleurs S.A. et
l'Association neuchâteloise des
graveurs) à Henry Jacot;

Prix de photographie La
Semeuse à Gérard Musy.

Les lauréats
de la Biennale

Dans la vague joviale des
remous du vernissage, le con-
seiller communal Charles
Augsburger a levé le voile sur
la rénovation du musée des
beaux-arts, et son extension
liées en quelque sorte au legs
Junod. En acceptant la dona-
tion de cette riche collection, le
Conseil général s'engageait à
lui trouver un lieu d'exposition
à demeure et par là à aménager
le musée dans ce sens; on envi-
sage parallèlement la cons-
truction d'une nouvelle aile.

Un projet fut demandé à M.
G.-A. Haefeli et la commission
vient d'accepter, avec enthou-
siasme semble-t-il, une propo-
sition intéressante de l'archi-
tecte. La commission d'urba-
nisme et le Conseil général
auront encore à se prononcer;
le crédit sera conséquent et M.
Charles Augsburger lance déjà
un appel de soutien général au
projet, dont la réalisation aug-
mentera l'attractivité de
l'image de la ville dans son
ensemble, (ib)

Bonnes nouvelles
du MBA

Le chant du cygne
Le happening des -refusés» (photo Impar-Gerber)

59e Biennale de la Société des amis des arts
Quoi qu'il en soit, un classement,
en art, est fait par rapport aux
autres et non dans l'absolu !

Les exemples sont légion. Par
trois fois, Ravel se présenta au
concours du Prix de Rome, trois
fois il échoua. Puis, il ne fut même
plus admis à concourir. Debussy,
obtint le prix de la Villa Médicis,
de justesse, à la troisième tentative,
alors qu 'Ambroise Thomas - dont
le nom est cité aujourd'hui en trois
lignes dans les dictionnaires -
l'obtint d'entrée de cause.

Etre refusé à un concours, à une
biennale: no problem. Cela arrive
une fois ou l'autre au cours d'une
vie, suscite la réflexoin, donne du
nerf.

La 59e Biennale de la Société
des amis des arts, ouverte samedi,
a une ligne. C'est certain. Néan-
moins l'accrochage n'est pas repré-
sentatif de l'art du Pays de Neu-
châtel. Pas qu'on veuille rester
dans notre réserve d'indiens, non,
mais on se perd dans les méandres
du raisonnement d'un jury qui
évince des créateurs tels que Jean-
Edouard Augsburger, artiste qui
représente la Suisse à la Biennale
de Venise, Yvan Moscatelli, Jean-
Claude Schweizer, L'Epée,
Mariotti, Maurice Robert, Jean-
Paul Perregaux...

L'amateur d'art aime retrouver
«ses artistes», au fil des biennales,
suivre l'évolution des jeunes,
l'éclosion, ou non, de leurs poten-
tialités.

«La création au Pays de Neu-
châtel, n'est pas aussi vivante,
dynamique et brillante que le
nombre élevé des artistes. L'art du
Pays de Neuchâtel est confor-
miste», entendait-on lors d'un dis-
cours d'ouverture.

Elever le niveau, susciter
l'ouverture? Parfait. Dès lors ne
fallait-il pas tenir ce raisonnement
jusqu'au bout? Le visiteur s'aper-
çoit qu'aux cimaises «officielles»,
apparaissent des œuvres dont le
style naquit il y a près de quarante
ans dans les ateliers internatio-
naux.

D'autre part, dans une ville où
le Musée des beaux-arts tente jus-
tement une ouverture sur la région,
la sévérité du jury fera-t-elle avan-
cer la démarche?

LES REFUSÉS ONT
LA TÊTE CHERCHEUSE

La «Biennale des refusés» aura
lieu à Polyexpo. Le vernissage ven-
dredi 20 novembre dès 18 h ne sera
pas triste. Sur le thème «art
maquillage» le visiteur pourra se
faire maquiller. Prix du public
immédiatement remis. Cliques, fri-
tes et crêpes à la clé.

La première biennale des refu-
sés, se déroulera sur le thème géné-
ral: «Les mécanismes de la créa-
tion ou l'art en direct.» Chaque
soir, en sera développé un aspect
différent, art-jeu, l'art et le son, et
le geste, et le théâtre, art mural et
graffiti , design, affiche, photo, etc.
Plein d'artistes, de sponsors, se
sont annoncés. «L'art hi hi» sera là
aussi, avec ses dessinateurs aux
crayons acérés, l'art et le mot, et
l'enfant, l'art au naturel , ikebana,
bonzaï et cuisine orientale. «Art-
isanat» et «Art-chéologie»...

Le public pourra visiter l'exposi-
tion chaque jour de 14 h à 23 h.
Dès 20 h 30, place à l'improvisa-
tion aux débats. Le No 188 rensei-
gnera. Le jury de la Biennale 87 a
été invité à débattre face aux
représentants des «refusés».

DdC

Samedi à 14 h 05, une voiture con-
duite par M. J.A. de la ville circu-
lait rue du Locle en direction du
centre de la ville. A la hauteur de
la station Agip, il n'a pas été en
mesure d'immobiliser sa voiture
derrière celle conduite par M.
J.Y.F. domicilié en France qui
était arrêté pour les besoins du tra-
fic. Sous l'effet du choc, sa voiture
percuta la voiture conduite par M.
A.B. de la Brévine. Dégâts.

Tamponnages
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par 

tous... et partout

Samedi à 12 h 20, M. Olivier Belle-
not, 1969, de Neuchâtel, circulait
en moto dans le chemin tendant de
Boinod aux Reprises. A la hauteur
du Chalet La Tuva, dans une
courbe à droite, il a perdu la maî-
trise de sa moto alors qu'une voi-
ture conduite par M. F.G. de La
Chaux-de-Fonds arrivait en sens
inverse. Une collision se produisit
et M. Bellenot chuta sur la chaus-
sée. Blessé il a été conduit par
ambulance à l'Hôp ital de La
Chaux-de-Fonds.

Motard blessé

* rm CLINIQUE
LUI de la TOUR

Michèle et Pierre
BOURQUIN

ont la grande joie d'annoncer
la naissance
de leur fils

LAURENT
le 13 novembre 1987

Tunnels 1 6
La Chaux-de-Fonds

m
TIFFANY

a la grande joie d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

MAREVA
le 13 novembre 1987

Clinique des Forges

Daisy et Laurent
DOUSSE-HUGUELET

Eplatures-Grise 20
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I Teinture de cils
i allonge, embellit , fortifie vos cils.
i Teinture Fr. 14.50 (sur rendez-vous) .

j Institut Juvena
! J. Huguenin, esth. CFC

Grande-Rue 1 8 - Le Locle
<$ 039/31 36 31

GERANCE à P PERUCCIO

K
A louer aux Brenets

appartement de 6 pièces
Libre tout de suite.

! Fr. 630.—, y compris les charges.
Pour tous renseignements,

s'adresser à:
Location-vente

Transactions immobilières
Rue de France 22 / 2400 Le Locle

Tél. 039 / 31 16 16

rem

week-end
à vendre région

La Béroche.
Ecrire sous chiffres

X 28-321509.
Publicitas,

2001 Neuchâtel. I

A louer à Renan
dès le 1er janvier 1 988

appartement
3 pièces

rez-de-chaussée, tout confort.
Loyer Fr. 395.—, charges compri-
ses + garage Fr. 50.—.

0 039/63 12 37.

Cours de l'après-midi
Quel que soit votre âge (mais 19 ans au moins),

devenez
ESTHÉTICIENNE
Cours semestriels à la demi-journée (chaque après-midi) en classe de
maximum 6 candidates seulement, à Bienne (Sporting), pour le
diplôme de l'Association suisse d'esthéticienne ASEPIB.

Bon pour renseignements à envoyer aux Ecoles professionnelles
d'esthéticiennes Francis C. Lâchât, case 530, 1701 Fribourg,

& 037/28 55 88.
Nom et adresse:

' Notre référence = LES FAITS: depuis 1965 nous avons déjà formé,
avec succès, 1696 dames adultes au métier d'esthéticienne.

Du fair-ploy,
s.v.p.

Superbe

Fiat Ritmo
105 TC

5 vitesses, rouge,
révisée, garantie,

Fr. 109.— par mois
sans acompte.

Garage de la Ronde
F.-Courvoisier 55

Ç} 039/28 33 33

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

Aussi poussettes,
potagers, jouets et

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

tout genre.
Avant 1930.

S. Forney.
rp 038/31 75 19

ou 31 43 60
Déplacements.
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changeine"1
(à expédier sous enveloppe «Imprimé» à 35 cîs) Journal L 'IMPARTIAL SA, "
Service de* abonnements, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds

Nom el prénom: j;
(Pnere d Gc".e on ietires majuscule») !

Ancienne adresse: Rue: , 
NP/Locaiité- 

Nouvelle adresse: Hôtel/chez: ;
Rue: 
NP/Localllé: 
Pays/Province , 

du au_ j inclus
>£ 

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 intérieure à 6 jours ouvrables.
A. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement

Pour l'étranger, première semaine Fr 6.50. j
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.

f— CORNER *
A louer

rue de la Jambe-Ducommun 6a, 6b, Le Locle

ï Hiver 1987/88
f du 1er novembre 1987 - 30 avril 1988

1 Places de parc couvertes
\ \  0 039/28 73 01
11 Ë

4J% SERVICE oUrs d'oreilles?
;?\ m. ACOUSTIQUE

 ̂ as' 
 ̂

Contrôle gratuit 
de votre audition

%  ̂
0 A-. acoustique. Dernières nouveau-

\ ''f\kfl II i VA|| tés techniques, appareils acous-

m̂fr y %3 LuU i V-iT fil tiques miniaturisés , les petits

Y ? rétro-auriculaires, l'Intra-Canal,
w » ¦¦ * " r.fc^' 

U. 
VUILLE spécialement fabriqué pour vous.

Ç/j  k» Rll8 de la Dîme 80 Renseignements et démarches

' ?fvv> uEiiruATci auprès des assurances Invalidité
(038) 331176 f̂foSs"̂  etAvs.
CONSULTATION AUDITIVE: mercredi 18 novembre de 8 h 30 à 11 h 45.
Pharmacie du Vallon, J. Voirol, Francillon 4, Saint- lmier.

( >as

s si ~£

À VENDRE
; France voisine - Damprichard
! (à 30 minutes de La Chaux-de-Fonds)

maison
familiale

avec cachet, genre chalet. Résidence
principale ou secondaire très confor-
table, comprenant: cuisine agencée,

| grand séjour avec cheminée, 5 cham-
bres à coucher, mezzanine, salle de
bains, 2 WC indépendants, balcon,
garage double, terrain 1415 m2.
Construction récente et en bon état.

Prix très intéressant.
Pour traiter, s'adresser à

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - @ 039/23 78 33 ,

ÉCOLE
NEUCHÂTELOISE
DE NURSES
2400 LE LOCLE

Les examens d'admission pour la volée 1988-1990 auront
lieu les 15 et 16 mars 1988.

Délai pour le dépôt des candidatures: 31 janvier 1 988.
Tous les renseignements concernant les conditions d'admission,
le programme de formation, de même que les conditions et pos-
sibilités d'emploi des nurses diplômées, peuvent être obtenus à
la Direction de l'Ecole, Hôtel-de-Ville 3, 2400 Le Locle,
<fi 039/31 16 00

Je cherche

place
pour hivernage d'une
voiture dans grange

ou hangar, etc.
<P 039/31 86 72
de 1 2 à 13 heures.

v CAN
°* ira ¦ -\ C A *0, !

fx \ Brasserie A \
\? J de l'Aéroport v 7̂

En soirée, du 16 au 29 novembre 1987
Mme Lucia Droz vous mijotera sa spécialité

«La truite de Schubert»

Restaurants Canonica — Aéroport Genève
(fi 022/98 22 88 - Parking P1

REVÊTEMENTS DE SOLS

JB®k>mk(iJi
Moquette-Lino-Plast ique

Rue des Ormes 32, <& 039/26 03 26
2300 La Chaux-de-Fonds

D ... / 

[ NEW YORK '
SFR. 700.-

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

\ fARTOU <
NEUCHÂTEL 038/24 64 06

Chaussée de la Boine 1
V. J

• 
G
**4

distributeur exclusif peacock suisse JpJIfflJ LljOlCjiK

la clef de votrp suerps COMPUTERla cier ae votre succès 
|BM C0MPAT |BLE

possibilités illimitées
prix imbattables

» l l . ¦!¦¦ —I .I-

lu Lûià y

àmM rf ' ^ 'T m̂Êimm y *

m©« CHIPS.
^m  ̂ Hôtel-de-Ville 1 5

PEACOCK XT TURBO JUNIOR 2400 LE LOCLE, 039/31 32 01
CPU 8088-2 - 256 KB RAM ext. à 640 KB-freq. 4.77/8 MHz- 1 

¦ floppy
drive 360 KB - carte monochrome graphique hercules - clavier - interrup-
teur à clef pour le blocage du clavier - touche reset-turbo - alimentation
1 50 Watt - Moniteur PEACOCK Al 1 50 1 2" vert.

A PARTIR DE SFR. 1175.-, IDEM + 20 MB SFR. 2025.-
DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE

/ — S| LE LOCLE I
à vendre appartement de

3 pièces
Pri x exceptionnel
Fr. 106 000.-

Avec Fr. 1 2 000.- de fonds
: propres, votre mensualité sera j

de Fr. 51 7.— seulement
(toutes charges comprises)

BMffl§MM|

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél . 038 24 22 44

A LOUER

magnifiques
appartements

spacieux, tout confort et cuisine agencée,
entièrement rénovés, au sud-est de la ville,

à proximité des transports publics, un

31/2 pièces, 3e étage
Fr. 835.—h charges

2 pièces, 2e étage
Fr. 525.—h charges

Libres tout de suite ou pour date à
convenir.

Pour visiter téléphoner au
039/26 65 40 

S sif' .' :'
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NEUCHATEL
- FRIBOURG j

désire engager pour sa succursale de Saint-lmier j

I 

vendeur-magasinier 1
pour le rayon des fruits et légumes. ' I

Formation assurée par nos soins. !

Nous offrons: r3

— place stable |

— semaine de 41 heures

— nombreux avantages sociaux

Votre journal:

ËÉSË3

Mardi 1 7 novembre à 20 h 30
Grande salle de l'Hôtel-de-Ville - La Brévine

Jean-Marie Vivier
Entrée Fr. 5.-

A louer pour le 31 décembre:

Le Locle, rue des Jeanneret 37

studio
cuisine, confort. Loyer mensuel:
Fr. 120.- + charges.
S'adresser à: Gérance des
immeubles de l'Etat, Seyon 10,
2001 Neuchâtel,
<P 038/22 34 15

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

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

K
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La belle histoire d'une prodigieuse réussite
Répondant à l'invitation de son pré-
sident-directeur-général, Paul Cas-
tella et à l'image d'une grande
famille, doublée d'un remarquable
esprit d'équipe, le personnel de
l'usine 2 du groupe Dixi, s'était ras-
semblé, vendredi dernier dans le
réfectoire de l'entreprise, où près
de 300 convives se pressaient pour
célébrer la sortie de la 1500e alé-
seuse-pointeuse.

Dans une salle où régnaient
l'enthousiasme et des sentiments
de reconnaissance, mêlés d'amitié,
Daniel Juillerat, présentateur et
tout à la fois magicien, animait la
soirée, alors que le Trio Gilbert
Schwab assurait la partie musicale,
ainsi qu'à deux reprises, Colline
Pellaton et Thierry Châtelain dans
leur répertoire de musique tzigane.

En toile de fond, Pécub, le célè-
bre caricaturiste et humoriste, a
croqué et colorié des heures durant
des visages et des scènes de l'entre-
prise en fête, pour la plus grande
joie de ceux qui ont eu le privilège
de se reconnaître et d'emporter
chez eux le fruit de son remarqua-
ble talent.

Ainsi planté, le décor se prêtait
admirablement bien pour la soirée
qui s'est ensuite déroulée dès 19
heures précises et dans une folle
ambiance jusque tard dans la nuit.
Un buffet froid a connu le plus vif
succès, mais auparavant, c'est avec
la plus vive attention que les con-
vives ont écouté le message de leur
patron.

UNE IRRÉVERSIBLE
ASCENSION

Brièvement, Paul Castella a rap-
pelé l'histoire de la première alé-
seuse- pointeuse, de sa conception
révolutionnaire, de son succès à la
Foire de Bâle, en 1948, puis de
l'extraqrdinaire évolution d'une

,rnaçtùne>,outil sans cesse plus per-
formante, plus fiable et plus pré-
cise. Elle est le fruit de recherches
constantes d'ingénieurs et techni-
ciens, auxquels les électroniciens et
mécaniciens apportent également

En manifestant sa Joie, Paul Castella communique les noms des
heureux gagnants d'une tombola originale. (Photo gy)

leur savoir-faire et le témoignage
de leur conscience professionnelle.
Paul Castella devait rappeler que
plus de 300 machines du type Dixi
60 ont été livrées durant les vingt
premières années, parallèlement,
dès 1957, à 955 machines du type
75, puis dès 1971, de 133 aléseuses
du type 210, enfin durant ces dix
dernières années, de 37 machines
du type 510, véritable monstre de
la mécanique, mais aussi merveille
d'automatisation et de précision,
dont la valeur est de plus d'un mil-
lion et demi de francs, alors que les
premières machines, il y a qua-
rante ans, déjà nouvelles sur le
marché, valaient 75.000 francs.

A toutes ces livraisons, s'ajou-
tent encore, de 1977 à 1987, 30
machines du type 410 et de 1983 à
1987, 26 pointeuses du type 350,
chaque numérotation étant syno-
nyme d'améliorations, voire
d'adaptations aux besoins spécifi-
ques des clients, sans parler de
l'apport grandissant de l'électroni-
que et de la commande numérique.

A ce jour et avec la pointeuse
aléseuse qui va quitter les ateliers
des usines Dixi, ce sont 1500
machines qui ont été livrées dans
près de quarante pays se répartis-
sant sur cinq continents. L'Alle-

magne de l'Ouest en est le plus
gros acheteur, avec 229 machines,
mais partout dans le monde d'est
en ouest, du nord au sud, on
trouve ces prestigieux témoins de
l'ingéniosité et de l'industrie
locloises de la machine-outil.

PASSATION PROGRESSIVE
En terminant son message, Paul
Castella a évoqué la passation pro-
gressive et prochaine de ses pou-
voirs à ses deux fils, Pierre et
René, puis il a remercié chaleureu-
sement ses collaborateurs pour le
travail accompli, en les encoura-
geant à persévérer dans l'effort,
s'agissant dans les années qui vien-
nent, d'être prêts à surmonter la
dure concurrence qui se manifeste
depuis cinq années, au Japon en
particulier, qui pourrait devenir
redoutable.

Paul Castella, plus tard, dans la
soirée, est remonté sur scène pour
participer au tirage au sort de
.quinze de ses collaborateurs qui
bénéficieront sous peu d'un voyage
de cinq jours en Hongrie. Et la soi-
rée s'est poursuivie dans l'allé-
gresse et en musique, entraînant
jeunes et moins jeunes dans la
danse jusqu'aux petites heures du
jour , (m)

Une fête pour la 1500e pointeuse

Les anciens présidents du Grand Conseil en visite au Locle
Ce n'est ni une société, ni une amicale. Elle n'a ni appareil
administratif , ni caisse. Il s'agit d'une hydre à... mille têtes,
ou peut-être un peu moins dira un de ses membres, toutes
convergent vers un même but: se retrouver pour parler de
leurs expériences, de leurs aventures... Les anciens prési-
dents du Grand Conseil neuchâtelois ont fait samedi une
petite halte dans la Mère-Commune.
Fondé en 1968 par quatre repré-
sentants de tous les partis gouver-
nementaux , ce groupement a pour
habitude de se réunir deux fois
l'an: lors de l'intronisation du nou-
veau président et une semaine
avant la session d'automne du
législatif cantonal. C'est l'occasion
pour chacun de garder des con-
tacts et d'obtenir parfois divers
renseignements sur ce qui se trame
dans les coulisses, car certains
d'entre eux sont encore députés.

Cette traditionnelle rencontre a
généralement lieu dans la région
du président sortant et pour la
troisième fois consécutive, il aurait
fallu se rendre au Val-de-Ruz.
Mais comme, lors de l'élection du
Loclois Pierre Brossin en 1980,

I l'aubaine ne s'était présentée...
c'est aujourd'hui chose faite. Jean-

Sortie coutumlère des anciens présidents du Grand Conseil: leur
choix s 'est porté cette année sur la Mère-Commune.

(Photo Impar-Favre)

Pierre Tritten, président de la ville,
a accueilli cette joyeuse cohorte au
château des Monts.

APPROCHE DIFFÉRENTE
Comme premier homme du can-
ton, «vous avez été le spectateur et
le témoin de toutes les activités
neuchâteloises. Ces réalités, vous
les avez découvertes et approchées
d'une manière différente, sans
l'impact partisan ou politique»,
a-t-il souligné. Le fameux projet
du tunnel sous La Vue-des-Alpes
est le résultat d'un consensus. Il
sera un trait d'union indispensable
entre le Haut et le Bas.

A l'aube de l'approbation d'un
rapport de principe concernant la
décentralisation de l'administra-
tion cantonale qui sera soumis au
Grand Conseil durant le premier

semestre de 1988, M. Tritten a
souhaité à ce propos que les débats
dépassent les passions et les objec-
tifs politiques. Il serait dommage
qu'un nouveau clivage entre les
deux régions se crée suite à cette
prochaine décision.

APPEL AUX CHERCHEURS
Le «cornac de l'expédition» , Aimé
Jaquet , a espéré que ce problème
puisse être résolu à la faveur du
canton, de son économie et de son
intelligentsia. Il a vivement remer-
cié Pierre Buser qui a commenté la
visite de cette chose admirable
qu'est le Musée d'horlogerie. Quel
plaisir de voir les automates décor-
tiquer et tous ces objets précieux
que l'on ne peut malheureusement
plus toucher. Et de lancer un appel
auprès des chercheurs pour inven-
ter un système de télécommande
pour les faire fonctionner à travers
les vitres. Avis aux amateurs...

PAF

Les anciens présidents
Etaient présents (entre parenthè-
ses l'année de leur présidence):
Jules-F. Joly (1953), Adrien
Favre-Bulle (1958), Jacques
Béguin (1964), Aimé Jaquet
(1965), Claude Simon-Vermot
(1968), Ernest Schulze (1973),
Jean Ruffieux (1974), Robert
Moser (1977), Pierre Brossin
(1980), Jean-Claude Barbezat
(1981), Pierre-André Delachaux
(1982), Pierre Duckert (1983),
Pierre Hirschy (1984), Jean-Luc
Virgilio (1985), Charles Maurer
(1986).

Se sont excusés pour obliga-
tions diverses: Jean Marion
(1936), Jean Liniger (1952),
Alexandre Cuche (1960), Pierre
A ubert (1969), Janine Robert-
Challandes (1975), Robert Com-
tesse (1976), Fred Wyss (1978),
Jacques Boillat (1979). (jy)

Trait d'union entre le Haut
et le Bas

Un cataclysme ambulant, cette belle-mère
La Sainte-Cécile fait un tabac aux Ponts-de-Martel

Elle brasse beaucoup d'air, elle met souvent les pieds dans le
plat, son gendre la traite de cataclysme ambulant. Toutefois,
la belle-mère n'y va pas par quatre chemins; peut-être un peu
encombrante, mais bien sympa, la situation s'est arrangée
grâce à son bagout. La comédie de Francis Poulet «Bébé
éprouvé...» a fait un tabac samedi aux Ponts-de-Martel lors
de la soirée de musique et théâtre de la Sainte-Cécile.

La salle de la maison de paroisse
était remplie jusque dans ses moin-
dres recoins d'un public enthou-
siaste. Le jeu des musiciens
d'abord , puis celui des acteurs
ensuite a d'emblée crée une
ambiance à tout rompre. Dirigés
par Jean-Denis Ecabert , les quel-
ques quarante fanfaristes ont eu de
la peine à se mettre tous sur la
petite scène. Ils ont interprété six
parti tions de styles divers, sortant
heureusement un peu des tradi-
tionnelles marches et valses.

La tendance tout à fait positive
d'aujourd'hui est d'aller au-delà
des sentiers battus et la société s'y
met progressivement. C'est d'ail-
leurs le meilleur moyen d'attirer
des jeunes et ça n'est certainement
pas un hasard si ses rangs se sont
gonflés de cinq nouveaux mem-
bres. Les deux pièces les plus
appréciées ont de toute évidence
été le fameux thème du film de
Charly Chaplin «Les feux de la
rampe» et un boogie-woogie de
Bien.

La fanfare Sainte-Cécile dirigée par Jean-Denis Ecabert: une
prestation qui a plu. (Photos Impar-Favre)

Elles ont été agrémentées de par-
ties solistiques de fort belle tenue
de Chantai Warrisse (flûte), Fer-
nand Kaenel et Alain Bader (trom-
pettes), Jacky Ducommun (trom-
bone). L'ensemble est bien équili-
bré et nuancé. Plusieurs imperfec-
tions ont été constatées de ci de là,
mais n'ont pas nui à la volonté des
musiciens de faire passer un mes-
sage de plénitude et de douceur.
Celle-ci a d'ailleurs été rompue
avec la dernière pièce du pro-
gramme qui, si elle a plu aux audi-
teurs, manque quelque peu de
légèreté.

Après l'entracte, place au rire
avec les onze comédiens de la
Sainte-Cécile qui ont mis tout leur
cœur à jouer «Bébé éprouvé...» un
mélo qui aurait pu tourner au
drame de Francis Poulet et mis en
scène par Claude Vuille. Les situa-
tions pathétiques et les péripéties
imprévues de tous les protagonis-
tes ont amusé la galerie.

CURIEUSE SITUATION
Lucienne trompe son mari depuis
cinq ans avec le meilleur ami de ce
dernier. Durant toute cette
période, il n'a jamais rien remar-
qué car les deux amants sont très
discrets. Un jour même, il les sur-
prend dans une curieuse situation;
mais, un peu naïf , il ne se doute de
rien. Sa belle-mère débarque à la
maison sans crier gare et s'installe
de... nombreux mois, à sa plus
grande déception.

Ses relations avec celle-ci ne
sont pas des plus fraternelles et
peu après son arrivée au bercail, il
se voit mis à la porte de son entre-
prise. Il faut dire qu'elle a des pro-
pos assez directs qui ne plaisent
pas forcément à un patron d'une
«minable boîte de papiers peints».
Après un très court séjour, elle

Les acteurs en pleine action. Une histoire qui n'a pas manqué de
rebondissements.

constate que sa fille n'est pas véri-
tablement heureuse. Après neuf
ans de mariage, elle n'a toujours
pas pu avoir d'enfant...

REBONDISSEMENTS
Le responsable de cet état de fait
semble être l'époux, qui refuse à
tout traitement médical. Cepen-
dant, belle-maman ne l'entend pas
de la sorte et imagine une mise en
scène qui d'après-elle devrait
arranger les choses : un mari sté-
rile, un amant providentiel , le
décor est ainsi planté et la suite
facile à deviner... Et pourtant, tout
n'ira pas si simplement. Des
rebondissements surprenants ne
tarderont pas à dérouter les plans
de «l'intruse» dans un ménage où
il faut s'attendre à tout.

Nous n'en dévoilerons pas plus,
puisque cette pièce sera redonnée
samedi 21 novembre. Toujours est-
il que les spectateurs ont passé un
bien agréable moment à se deman-
der comment finira cette incroya-

ble histoire. Ses artisans se sont en
tous les cas surpassés pour lui con-
férer, par un accent bien de chez
nous, un caractère joyeux, à la
bonne franquette, et tout à la fois
empreint de passion et d'authenti-
cité. La veillée s'est poursuivie par
un bal animé par Jean-Louis Fra-
nel et son accordéon électronique.

(paf)

• Cette soirée de musique et théâtre
organisée par la Société «Sainte-
Cécile» sera rép étée • samedi 21
novembre à 20 heures.

Jean-Bernard Vuillème
au Salon littéraire

Mardi 17 novembre lors d'une
réunion du Salon littéraire qui
se tiendra comme de coutume à
20 h 30 au forum de la Fonda-

l tion Sandoz, Jean-Bernard
Vuillème présentera son der-
nier livre. Journaliste (il a
notamment travaillé à
«L'Impartial») et écrivain,
Vuillème s'est intéressé à une
particularité neuchâteloise, les
cercles. Dans son livre «Le
temps des derniers cercles»
l'auteur a consacré une étude à
ces lieux où les habitués, au
XIXe siècle débattaient des
grands thèmes politiques et
buvant et mangeant fort tard,

(jcp)

Conférence sur
Rail 2000

L'Association Centre-Jura
défend le projet de Rail 2000
qui représente à ses yeux un
enjeu capital pour notre région.
A ce titre et dans la perspective
de la votation du 6 décembre ,
elle organise mardi 17 novem-
bre à 20 h, à la salle des
Musées, Marie-Anne Calame 6,
une conférence publique. Elle
sera animée par des représen-
tants des CFF, des chemins de
fer régionaux neuchâtelois et
de Centre-Jura.

L'ensemble à vent de
Budapest au Temple

Deuxième concert de l'abonne-
ment ACL, il aura lieu ce soir
lundi 16 novembre à 20 h 15 au
Temple. L'ensemble à vent de
Budapest , direction Kalman
Berkes, composé de hautbois,
clarinettes, cors, bassons et
contrebasse jouera des œuvres
de Beethoven, Haydn, Rossini,
Kreutzer et Strauss. (DdC)

CELA VA SE PASSER

Rédaction
du Locle :

Jean-Claude
Perrin

Pierre-Alain
Favre
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Un cri
dans la nuit

Feuilleton de «L'IMPARTIAL». 40

Mary HiggLns Clark

Roman
Traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réservés Editions Albin Michel et Sciaky presse. Paris

Il y avait un petit restaurant dans le cen-
tre commercial à trente kilomètres de là.
Elle ne trouvait aucun autre endroit à lui
proposer. Elle lui donna rapidement les
indications et accepta de le rencontrer le
lendemain à treize heures.

Elle se renversa sur les oreillers après qu 'il
eut raccroché. L'agréable sensation
d'euphorie s'était dissipée. Jenny redoutait
l'appel d'Erich à présent. Devrait-elle lui
avouer son rendez-vous avec Kevin?

Elle était toujours hésitante lorsque la
sonnerie retentit. Erich lui sembla tendu.
«Tu me manques. Je regrette d'être venu ici ,
chérie. Les petites m'ont-elles réclamé ce
soir?»

Elle ne se décida pas à lui parler de Kevin.
«Bien sûr qu'elles t'ont réclamé. Et Beth se
met à appeler ses poupées créatures...»

Erich éclata de rire. «Eues finiront par
parler comme Joe. Je devrais te laisser dor-
mir, chérie.»

Il fallait qu'elle le lui dise. «Erich...
— Oui , chérie.»
Elle marqua un temps d'arrêt, se rappe-

lant brusquement la stupéfaction d'Erich en
apprenant qu'elle avait laissé la moitié de
l'argent des meubles à Kevin, la façon dont
il avait insinué qu'elle désirait peut-être lui
offrir le prix du billet d'avion pour le Min-
nesota. Elle ne pouvait pas lui avouer son
rendez-vous. «Je... je t 'aime tant, Erich. Je
voudrais que tu sois là, tout de suite.

— Oh, chérie, moi aussi. Bonne nuit.»
Elle ne put dormir. Le clair de lune filtrait à

travers les volets de la fenêtre, se reflétant
dans la coupe de cristal qui prenai t soudain la
forme d'une urne, ainsi découpée sur la com-
mode. Jenny se demanda si les cendres pou-
vaient être parfumées au pin? Quelle pensée
horrible, absurde! se dit-elle nerveusement,
furieuse contre elle-même. Caroline était
enterrée dans le cimetière de famille. Néan-
moins troublée, elle se sentit brusquement

l'envie d'aller voir ses filles. Toutes les deux
dormaient profondément. Beth une joue blot-
tie contre sa main, Tina recroquevillée sur
elle-même, le bord en satin de la couverture
pressé contre sa figure.

Jenny les embrassa doucement. Elles
avaient l'air si bien. Elle pensa à leur bonheur
de pouvoir profiter de leur mère toute la jour-
née, revit leurs transports de joie quand Erich
leur avait montré les poneys. Kevin ne vien-
drait jamais leur gâcher cette nouvelle exis-
tence, se jura-t-elle.

13

Les clés de la Cadillac se trouvaient dans le
bureau du régisseur, mais Erich gardait un
double des clés des bâtiments et des machines
dans la bibliothèque. Celles de la voiture
avaient toutes les chances de s'y trouver.

Jenny ne s'était pas trompée. Elle glissa le
trousseau dans la poche de son pantalon, fit
déjeuner les enfants plus tôt qu 'à l'ordinaire
et les coucha pour la sieste. «Eisa, j'ai une
course à faire. Je serai de retour vers quatorze
heures.»

Eisa hocha la tête. Etait-elle vraiment aussi
taciturne de nature? Jenny en doutait. Par-

fois, en rentrant d'une promenade à skis avec
Erich, elle trouvait Tina et Beth déjà réveil-
lées et entendait Eisa leur raconter des histoi-
res avec son accent suédois plus prononcé
quand elle s'animait. Mais en présence de
Jenny et d'Erich, Eisa restait muette.

Des plaques de glace recouvraient partielle-
ment les routes de campagne; par contre
l'autoroute était complètement dégagée.

Jenny retrouva le plaisir de conduire. Elle
sourit en elle-même au souvenir des expédi-
tions en week-end avec Nana dans leur Cocci-
nelle d'occasion. Après son mariage avec Kev
elle avait dû vendre la voiture; l'entretien
était devenu trop onéreux. Elle demanderait à
Erich de lui procurer une petite voiture.

Il était treize heures vingt quand elle arriva
au restaurant. Kevin était déjà là , une carafe
de vin à moitié vide devant lui. Elle se glissa
en face de lui dans le box et le regarda. «Bon-
jour, Kev.» Il avait tellement vieilli en moins
d'un mois! Les yeux bouffis , il semblait avoir
perdu tout ressort. Kevin buvait-il? se
demanda-t-elle.

Il lui prit la main. «Jenny, tu m'as manqué.
Les enfants m'ont manqué.»

Elle dégagea ses doigts. «Raconte-moi com-
ment ça se passe au Gunthrie. (à suivre)

Jamais la technique ne fut plus séduisante. FORD SIERRA.
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lifé (et sur les Sierra Ghia, en plus , i ŵ v̂^WQWftVjWftVuVtWiViV  ̂ Jfth  ̂ ». t̂tS • ' • ' " fl5—r—5zzS~
des lave-p hares). • _,- >- " ' jw ŷ XW.VW.frwyw^w ŝwyC  ̂ M KHBéHBB 
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A la recherche d'une identité
Les socialistes neuchâtelois étaient réunis

en congrès à Saint-Sulpice
Les socialistes neuchâtelois recommandent de voter oui à
Rail 2000, oui à la révision de la loi sur l'assurance-maternité
et l'assurance-maladie, oui à l'initiative populaire de Rothen-
thurm. Dans la foulée, ils invitent à dire oui au crédit canto-
nal de 113 millions de francs pour l'Ecole d'ingénieurs ETS
et oui au crédit de 45,6 millions de francs pour la rénovation
et la réfection des bâtiments de l'hôpital psychiatrique de
Perreux. Une très longue discussion s'est ensuite engagée
sur le nouveau contrat social qui servira de plate-forme pour
les prochaines échéances électorales.

Bernard Soguel, président du psn,
ne cachera pas les difficultés ren-
contrées par les socialistes. Ils
viennent de perdre un siège au
Conseil des Etats et subissent une
érosion de leurs suffrages. «Nous
n'avons pas atteint les objectifs
fixés», dira Bernard Soguel. Mais
le recul socialiste doit cependant
être nuancé: tous les partis subis-
sent un tassement, les écologistes
n'ont pas atteint leur objectif. A
qui la faute ? Les médias ne sont
pas seuls en cause. Non, ce qui fait
problème c'est la difficulté des
idées socialistes à convaincre, en
dépit d'une liste forte au Conseil
national, de la candidature de
Heidi Deneys arrivée en tête en
1983 et qui n'a pas pu s'imposer en
1987. Pour Bernard Soguel, Heidi
Deneys était une «bonne candi-
date».

LIMAGE FELBER
Les socialistes ne doivent plus seu-
lement s'accrocher aux acquis mais
répondre à l'évolution d'une
société posant des exigences nou-
velles. Pour convaincre, les socia-
listes devront formuler des solu-
tions claires et concrètes. «Nous
devons retrouver une identité
sociale», dira-t-il. D'où l'impor-
tance pour les socialistes d'adopter
un nouveau contrat social. Les
contacts avec le pop et les écolo-
gistes seront repris et ce, dans le
but d'éventuelles actions com-
munes.

Sur le plan interne, la candida-
ture de René Felber au Conseil
fédéral constitue un élément
moteur pour l'image du Parti
socialiste neuchâtelois. Bernard
Soguel rendra hommage à ses qua-
lités d'homme d'Etat, comme chef
du Département des finances d'un
canton touché de plein fouet par la
récession, pour l'homme qui

défend l'idée européenne. Pour
Bernard Soguel, René Felber est
«un battant discret et efficace».

CRÉDITS CANTONAUX
Pierre Ingold présentera le crédit
de 11 ,3 millions de francs pour
l'Ecole ETS du Locle, alors que
Jeanne Philippin expliquera
l'enjeu du crédit cantonal de 45,6
millions de francs pour l'Hôpital
psychiatrique de Perreux. Les deux
objets seront acceptés à une écra-
sante majorité.

• Rail 2000, un concept et un
projet qui manque d'ambition ?
Rien n'est plus faux selon Michel
Béguelin, secrétaire syndical, con-
seiller national, rédacteur du
«Cheminot». «Ce sera le système
de transport le plus performant du
monde et pour toutes les régions
du pays», lancera-t-il. Rail 2000,
c'est la réponse fédéraliste aux

fameuses nouvelles transversales
ferroviaires. Les avantages de Rail
2000 pour Neuchâtel sont évi-
dents. Au départ du Locle, les
temps de parcours dans toutes les
directions seront réduits de 12 à
25%. Sur la ligne du Pied du Jura,
les voyageurs gagneront 37 minu-
tes. Le doublement de la ligne per-
mettra des vitesses de 160 à 200
km/h. Quant au financement du
projet, il sera opéré par un mode
classique, l'emprunt. La charge qui
en résultera n'a rien d'excessive.
«Si 4% du trafic routier passe au
rail, la rentabilité globale de
l'investissement est garantie»,
ajoutera-t-il. Michel Béguelin évo-
quera également le projet de sup-
pression du rebroussement de
Chambrelien, l'amélioration des
liaisons avec les compagnies de
transport privées. Bref , aux yeux
de Michel Béguelin, Rail 2000 est
un excellent programme d'investis-
sement pour l'avenir des trans-
ports et qui réalise la complémen-
tarité des moyens de communica-
tions. Au vote, Rail 2000 sera
accepté par 92 voix contre 2.
• La révision de la loi sur l'assu-

rance-maladie constitue aux yeux
des socialistes un premier pas dans
la bonne direction. Certaines
modifications, expliquera la dépu-
tée Jeanne Philippin, reprennent

certaines revendications contenues
dans l'initiative populaire de 1984.
C'est une mini-réforme, mais elle
en vaut la peine. L'assurance-
maternité répond à un postulat
constitutionnel resté lettre-morte.
Son coût n'a rien d'excessif et la
protection contre les licenciements
est également une ancienne reven-
dication sociale. Restent que les
socialistes sont attachés à l'idée
d'un congé parental. Mais, ici éga-
lement, la révision proposée va
dans la bonne direction. L'objet
sera accepté à l'unanimité.
• Rothenthurm. Le conseiller

national François Borel expliquera
que l'initiative ne visait en fait que
la place d'armes prévue dans les
hauts marais de Rothenthurm.
Dans un biotope remarquable,
plus petit que celui de la vallée des
Ponts mais qui présente l'avantage
d'être un seul tenant et d'avoir été
bien protéger. Pour François
Borel, même si les troupes qui
s'installeront à Rothenthurm
appartiennent aux armes légères,
les dégâts seront inévitables. On
prévoit notamment des drainages,
ce qui représente la menace la plus
sérieuse pour une tourbière. Pour
François Borel, il faut dire non à
une place d'armes à cet endroit.

Une position qui sera acceptée à
une très large majorité.

Vitrine touristique
5e «Work-shop» sur la «Ville de Neuchâtel»

Que se cache-t-il donc sous cet
anglicisme? Mais du «business»
bien sûr! Pour être clair, cela se
déroulera au port de Neuchâtel, à
bord du bateau «Ville de Neuchâ-
tel» les 17 et 18 novembre à partir
de 10 h et c'est organisé par la
Société de navigation sur les lacs
de Neuchâtel et Morat.

Il s'agit d'un salon touristique.
D'une part les exposants, différen-
tes fédérations, offices de tourisme
de différents cantons, les chemins
de fer, une société de navigation,

des hôtels et restaurants de la
place et des villes environnantes.
D'autre part, pour que cela tourne,
il faut des visiteurs venant de
Suisse, France et d'Allemagne.
Vous l'avez deviné, ces futurs
clients appartiennent également au
monde du tourisme.

La journée se poursuit par une
croisière sur le canal de la Broyé
en musique avec un repas typique
à la clé.

Parions que cette journée se
concluera par un «happy end».

(hb)

Nago Humbert: les maux pour le dire
Une contribution majeure à la cause des soins palliatifs

Nago Humbert (Photo Henry)

La cause des soins palliatifs a fait
son chemin, et désormais, on a
heureusement dépossédé la souf-
france de toute utilité. Dans les
soins palliatifs, Nago Humbert a
véritablement joué un rôle d'initia-
teur dans le canton. Il s'est bien
agi d'une cause à défendre, créant
forcément une polémique, boulver-
sant les modes de faire et le dialo-
gue entre patient et médecin. Nago
Humbert a mis son expérience cli-
nique enjeu dans une vaste recher-
che scientifique, à Lyon, et qui a
abouti récemment à l'obtention
d'un titre de docteur d'Etat en bio-
logie humaine, mention psycholo-
gie médicale.

Pour cela, après une maîtrise de
psychologie médicale, Nago Hum-
bert a fait un stage de deux ans
aux Cadolles. «Les maux pour le
dire» (Evénement, filiation et
dépression, une approche psycho-
pathologie de la douleur) a obtenu
la mention très honorable. On ne
peut faire mieux.

Philippe Bois a suivi cette soute-
nance de thèse et livre ici hypothè-
ses et conditions liminaires de
cette étude.

CRy
UN PHÉNOMÈNE CLINIQUE

Le 6 novembre 1987, M. Nago
Humbert , de Cortaillod, a soutenu
à l'Université Claude Bernard
(Lyon I) une thèse de doctorat
d'État en biologie humaine con-

sacrée une approche psycopatholo-
gique de la douleur.

Le travail est fondé sur une lon-
gue expérience clinique de
l'auteur, dans plusieurs hôpitaux.
Pour reprendre la remarque du
professeur Gauthier, professeur à
l'Université de Montréal, expert à
l'occasion de la soutenance: «La
thèse de M. Nago Humbert... con-
stitue à mon avis une contribution
majeure à l'étude et à la compré-
hension d'un phénomène clinique
et universellement expérimenté par
les êtres humains, la douleur».

C'est bien là la préoccupation
essentielle de l'auteur: analyser
l'ensemble des causes qui condui-
sent à cette manifestation appelée
douleur. Il a voulu, dans son tra-
vail, prendre le recul nécessaire
pour objectiver scientifiquement
ce phénomène, et en rendre
compte sous la forme d'une syn-
thèse la plus complète possible.

Dans sa pratique, M. Nago
Humbert ne s'est jamais borné à
des explications simplistes, reliant
le phénomène douleur à une seule
cause, très souvent apparente,
mais pas nécessairement impor-
tante. Il a, dans chaque cas, tenté
d'aller au-delà de ces apparences.
De sa grande pratique, il a tiré la
conviction que la douleur n'est que
la réponse à un ensemble de causes
extrêmement diverses, réponse qui,
bien entendu, dépend dans sa
nature de l'individu lui-même, de

son origine culturelle, du milieu
social dans lequel il vit.

Dans le domaine scientifique,
M. Nago Humbert fait un pas de
plus dans la direction de ces
recherches que l'on range, dans le
grand public, dans le domaine dit
des soins palliatifs. C'est en effet
relativement récemment que la
conception selon laquelle la souf-
france était un mal à éliminer a
commencé de s'imposer dans les
professions de soignants. Le temps
n'est pas si éloigné où l'idée qu'il
fallait souffrir pour guérir était fer-
mement ancrée dans l'esprit des
individus, et aussi, hélas, dans
celui de certains médecins.

Dans cette ligne, le problème de
la douleur est traité pour lui-
même. Par exemple, en ce qui con-
cerne les grands cancéreux en fin
de vie, on commence enfin à se
préoccuper de leur permettre de
mourir dans la dignité plutôt que
de leur appliquer des traitements
certainement éprouvés, mais terri-
blement aléatoires et à la limite du
supportable pour ceux qui les sub-
issent.

Cette thèse est un travail de pro-
fessionnel. Par conséquent, sa lec-
ture est difficile. Elle nécessite une
grande attention, et un effort de
réflexion suffisamment rare pour
le souligner, elle est écrite dans une
langue remarquablement bien maî-
trisée, dans un français correcte et,
dans la mesure du possible,

dépourvue de jargon. Sans doute
est-ce là le témoignage d'une autre
face de l'auteur , celui de son goût
pour la littérature, que les Neuchâ-
telois connaissent bien puisqu'à de
nombreuses reprises, M. Nago
Humbert a mis en scène au Centre
culturel des pièces de théâtre que
généralement il adaptait, ou
même, qu'il lui est arrivé d'écrire.

UNE THÈSE D'ÉTAT
On distingue, dans le monde uni-
versitaire français, entre le docto-
rat d'université, titre relativement
modeste, qui pourrait correspon-
dre à ce qui est appelé dans nos
régions «mémoire de licence».
C'est un tel titre qui avait été
accordé, puis heureusement retiré,
à Nantes, à M. Rocques, auteur
d'un travail assez répugnant sur les
chambres à gaz. On connaît égale-
ment en France, le doctorat du Ile
cycle correspondant dans une cer-
taine mesure à celui qui est connu
dans les universités suisses. Le
doctorat d'Etat se situe, par les
exigences qu'il implique, au-dessus
de ces deux titres, et on pourrait le
comparer à ce qu'en Allemagne ou
en Suisse alémanique, on appelle
thèse d'habilitation. Il s'agit du
titre académique français pour
lequel les exigences sont les plus
grandes. Ph. B.

F22

Le parti socialiste a adopté une
résolution concernant Dubied.
Les socialistes font part de leur
«inquiétude» et constatent que
les licenciements annoncés ainsi
que l'introduction du chômage
partiel «sont en contradiction
avec des informations récentes
issues des organes de l'entre-
prise qui faisaient croire a un
avenir optimiste)). Les socialis-
tes affirment leur solidarité
avec les travailleurs touchés et
dénoncent «l'incohérence des
dirigeants de cette entreprise».
Ils en appellent à une «conduite
responsable», exigent des
mesures de restructuration effi-
caces, à l'appui des autorités
pour maintenir le tissu indus-
triel du Val- de-Travers, (pve)

Résolution Dubied

Tout connaître
sur le sauvetage

Journée cantonale des instructeurs
sapeurs-pompiers à Cortaillod

Dévoués et volontaires, ils le
sont. Ils, les instructeurs sapeurs-
pompiers du canton de Neuchâ-
tel. Ils étaient 48, samedi, à Cor-
taillod pour leur deuxième jour-
née technique de l'année qui fut
suivie de l'assemblée générale du
Groupement neuchâtelois,
actuellement présidé par le cap
Willy Gattolliat (Neuchâtel).
Le thème de cette journée: appli-
cation dans tous ses détails du
nouveau règlement de sauvetage
de la Fédération suisse de
sapeurs-pompiers. En théorie
comme en pratique avec les
moyens traditionnels: échelles de
façade, à arcs-boutants ou
encore la descente à la corde
pour le sauvetage personnel. Et
puis, une ucuiuiisuuiiuu avci;
l'échelle-auto du Centre de
secours de Bienne d'un nouveau
boyau de sauvetage au nom bien
«sympa» de «Chaussette».

Une journée fort intéressante
et instructive marquée lors de
l'assemblée par la présende des
quatre majors du canton:
Schreyer (Centre de secours de
Cortaillod), Habersaat (Neuchâ-
tel), Brossard (Le Locle) et Gui-
nand (La Chaux-de-Fonds), du
président de la Fédération canto-
nale de sapeurs-pompiers Pierre
Blandenier (Chézard) et des
représentants des autorités de
Cortaillod.

Dans son rapport d'activité, le
cap W. Gattolhat s'est plu à rele-
ver l'effectif réjouissant du

Groupement des instructeurs : 8
membres d'honneur, 49 membres
honoraires et 82 membres actifs.
Deux changements interviennent
au sein du comité: le cap Francis
Spiller (La Chaux-de-Fonds),
responsable technique, cède sa
place au cap Pierre-André Peter-
mann, également de La Chaux-
de-Fonds. En qualité d'assesseur,
c'est le plt G.-Edouard Vacher
(Cressier) qui succède au cap
René Dietrich (Neuchâtel).

Sur le plan fédéral, cinq cours
d'une semaine furent organisés à
Winterthour, Willisau, Brunnen,
Yverdon et Reussbùhl. Plusieurs
instructeurs neuchâtelois ont eu
le privilège de pouvoir suivre ces
derniers, ce qui permettra de
mettre en pratique l'enseigne-
ment reçu dans les 62 corps de
sapeurs-pompiers que compte le
canton de Neuchâtel.

Les cours de radioprotection
sont également au programme
des instructeurs neuchâtelois. Là
aussi un changement est inter-
venu puisque le nouveau respon-
sable de cette discipline pour le
canton est le cap Pierre-André
Petermann (La Chaux-de-Fonds)
en remplacement du cap G. Son-
deregger.

Samedi prochain, la Fédéra-
tion cantonale de sapeurs-pom-
piers tiendra ses assises annuelles
à Cressier. Là encore on parlera
du programme des cours pour
l'année prochaine.

R. D.Les socialistes doivent affirmer
une nouvelle identité sociale s'ils
entendent endiguer l'érosion de
leurs suffrages. Telle est de
manière résumée le message de
Bernard Soguel aux militants.
Pour l'affirmer et convaincre, les
socialistes élaborent un nouveaux
contrat social qui servira de plate-
forme aux prochaines échéances
électorales. Sur le plan économi-
que, c'est la prise en compte de
formidables évolutions techniques
et les conséquences sociales pour
les travailleurs.

A la théorie de la flexibilité, les
socialistes opposent la conception
de l'amélioration de la qualité de
la vie. Le travail de nuit et le week-
end s'accroissent Les socialistes
ne s'y opposent pas en bloc mais
craignent sa généralisation. Un
gros effort doit être consenti dans

le domaine de la formation.
Le secrétaire-central de la

FTMH, Peter Schmid brossera
l'inventaire des revendications
sociales des syndicats.

L'Europe, un autre défi auquel
, l§S,SOcialistes entendent répondre.

i^Pôur Jean-Pierre Ghelfi, il faut
intégrer le volet syndical et politi-
que dans une même vision, tout en
les distinguant. Les socialistes doi-
vent passer à l'offensive et dire
tout haut les failles du néo-libéra-
lisme. Le langage socialiste doit à
la fois être lucide sur les réalités
économiques et la concurrence
internationale mais également
dénoncer l'irresponsabilité de cer-
tains chefs d'entreprise. «Il y a des
irresponsables à la tête des entre-
prises parce que le système capita-
liste le permet», expliquera Jean-
Pierre Ghelfi. P. Ve

Nouveau contrat social



Concert en commun
Deux ensembles de qualité aux Breuleux

Cest devant une salle bien garnie par
des auditeurs attentifs et connaisseurs
que l'Ensemble de cuivres des Fran-
ches-Montagnes dirigé par M Chris-
tophe Jeanbourquin et l'Ensemble
instrumental des Montagnes neuchâ-
teloises, placé sous la direction de M.
Daniel Brunner, ont donné un con-
cert en commun samedi soir à la
Salle de spectacles des Breuleux.

Les deux jeunes formations, com-
posées chacune de 18 musiciens ne
se réclamant de par leur instrumen-
tation d'aucune école ont su conqué-
rir leur public par des interprétations
de haut niveau.

Fondé en 1986, l'Ensemble de cui-
vres des Franches-Montagnes est
formé de musiciens issus des fanfa-
res de la région qui et cela se sent,
trouvent plaisir à pratiquer la techni-
que de leurs instruments dans le
cadre d'une petite formation où cha-
que exécutant est en quelque sorte
soliste puisque rarement doublé.

Pour sa part, l'Ensemble instru-
mental des Montagnes neuchâteloi-
ses fondé en 1985, dont les membres
sont tous directeurs ou solistes dans
les fanfares entourant La Chaux-de-
Fonds, étend son répertoire de la
musique baroque aux œuvres con-

temporaines. A cet égard, l'interpré-
tation qu'il a faite de l'œuvre d'Eric
Satie inutulée «Gymnopédie» peut
être qualifiée de bonne. Curieuse
pourtant est la formation neuchâte-
loise avec ses six trompettes et ses
quatre trombonnes. Elle pourrait
«cuivrer» étant donné l'absence de
cornets à pistons aux sons plus doux
et plus veloutés. Il n'en est rien et la
sonorité de la formation est bonne.

Les deux fanfares avaient préparé
ce concert en commun et c'est
ensemble que les musiciens ont
donné la pleine mesure de leurs
talents. L'exécution des Danses
poplovtiennes du Prince Igor de
Borodine, œuvre truffée de difficul-
tés, fut enlevée avec brio. Les 36
musiciens placés tour à tour sous la
direction de leur chef respectif qui
rentrait dans le rang pour reprendre
trompette ou trombonne mirent tout
leur cœur dans l'exécution du pro-
gramme choisi

Ce concert qui fut également
donné dimanche au Temple de
l'Abeille à La Chaux-de-Fonds fut
une réussite à tous points de vue. Les
mélomanes de la région attendent
avec intérêt confirmation de la part
des deux jeunes groupements musi-
caux. Cela ne saurait tarder, (ac)

L'ensemble de cuivres des Franches-Montagnes. (Photo ac)

La Cof idep entre en jeu
Un instrument de développement économique

Les autorités jurassiennes, qui multiplient leurs efforts en
faveur du développement économique et de la modernisation
des entreprises industrielles et des services - le dernier bud-
get en apporte une nouvelle preuve - ne cachent jamais que
l'action de l'Etat dans ces domaines ne saurait être que sub-
sidiaire. Pour que l'emploi s'améliore, pour que le chômage
diminue, il importe également et surtout que les entrepre-
neurs privés fassent preuve d'initiative.
S'inspire tout à fait de ce point de
vue la création , il y a moins d'une
année, d'une société financière qui
est appelée à jouer ces prochains
mois un rôle important , spéciale-
ment dans le district de Porren-
truy. Il s'ahit de Cofidep - consul-
tante , financement et développe-
ment économie, Porrentruy. Dotée
d'un capital d'un million et demi
de francs, souscrit par quelques
sociétés privées, mais aussi par les
banques régionales - soit les suc-
cursales des grandes banques et la
Banque Cantonale du Jura - et
deux holdings financiers de créa-
tion récente appartenant aux frères
Pamberg.

L'évolution de ces derniers
entrepreneurs est tout à fait symp-
tomati que. L'un d'eux, Gunther ,
devenu administrateur-délégué de
Cofidep, avait implanté en Ajoie

l'entrep rise Comforto, fabrique de
sièges, rachetée récemment par le
groupe anglais Vickers. Avec son
frère lui aussi établi en Ajoie,
Gunther Pamberg entend stimuler
le développement régional, d'où
leur engagement dans Cofidep.

DU TERRAIN ET
UNE USINE-RELAIS

Depuis le temps qu 'il est question
d'aménager en Ajoie une usine-
relais, on ne croyait plus trop à sa
réalisation , d'autant qu 'en discu-
tant moins mais en agissant plus
les villes de Saignelégier et Delé-
mont sont, elles, déjà passées aux
actes. Eh bien , Cofidep est en
passe de construire, dans la zone
industrielle régionale de Courge-
nay, une véritable usine-relais qui
jouera pleinement son rôle. Celui-
ci consiste à offrir à des investis-

seurs pressés des locaux disponi-
bles et aisément tranformables
pour les besoins de leur produc-
tion.

La nouvelle société peut ainsi
vouer tous ses efforts , et tous ses
moyens financiers , à l'équi pement
de l'outil de production sans rien
immobiliser dans des murs. Ce
désir est partagé par presque tous
les créateurs d'entreprises aujour-
d'hui. A Courgenay, Cofidep
entend acquérir 13.000 m2 de ter-
rain, et prendre une option pour
une surface équivalente , disposant
ainsi d'emplacements pour de nou-
velles implantations et pour cette
usine-relais.

Il n'est pas question que Cofi-
dep s'approp rie ainsi un équipe-
ment financé par les pouvoirs
publics et en tire bénéfice à son
compte. Si les buts de Cofidep
sont lucratifs , ils seront réalisés
par la consultance, par quoi il faut
entendre la réalisation des démar-
ches administratives , d'aide techni-
que avant toute nouvelle implanta-
tion. Cofidep, comme Promindus,
la société de capital-risque de la
Banque Cantonale, prendra sim-
plement une participation dans les
sociétés nouvelles et ne les conser-

vera que le temps nécessaire à ce
que celles-ci volent de leurs pro-
pres ailes. Comme la zone de
Courgenay couvre 180.000 m;, il
est exclu que Cofidep y offre du
terrain à un prix plus élevé que les
offres de la zone elle-même.

Cofidep voue ses soins à bien
réussir son premier investisement.
Si on peut regretter que l'imp lan-
tation d'une pâtisserie industrielle
soit présentement dans l'impasse,
plusieurs dossiers importants sont
à l'étude et quel ques-uns sur le
point d'aboutir.

En attendant du concret créa-
teur d'emplois le plus souvent qua-
lifiés , la Cofidep met au point une
plaquette présentant ses atouts.
Elle sera rédigée en quatre langues ,
français , allemand , anglais et...
japonais , ce qui témoigne de la
volonté de ratisser large et de
n'écarter aucune possibilité de sti-
mulation de l'économie. On
pourra dire dans quel ques années
si les espoirs aujourd 'hui placés
dans Cofidep, par ses géniteurs
mais aussi par les milieux écono-
miques et étati ques jurassiens , se
concrétisent ou prendront l'allure
d'illusions déçues.

V. G.

Un président franc-montagnard
La Société jurassienne des hôteliers est née à Saignelégier

Une nouvelle société, la Société
jurassienne des hôteliers (SJH)
s'est créée récemment à Saignelé-
gier. Son but est de défendre plus
efficacement les intérêts de ses
membres; son président n'est autre
que le Franc-Montagnard Hugo
Marini, de Saignelégier.

Pourquoi dans cette création, ce
surcroît d'un souci d'efficacité ?
Tout d'abord au niveau cantonal,
ils constitueront le quatrième pilier
de la FJCRH (Fédération juras-
sienne des cafetiers, restaurateurs
et hôteliers) dans laquelle ils sont
présentés; ils auront ainsi la possi-
bilité de mieux se défendre vis-
à-vis de l'autorité cantonale pour
qui la FJCRH constitue un interlo-
cuteur valable. Au niveau suisse,
elle sera affiliée à la SSH (Société
suisse des hôteliers) et pourra donc
faire entendre sa voix jusqu 'aux
plus hautes instances. Cette nou-
velle société s'est présentée derniè-
rement aux délégués de la FJCRH
lors d'une réunion d'automne à
Bassecourt. Tout a été acceuilli

favorablement ainsi que budget et
cotisations fixées à 20 francs.

COMMISSION
PROFESSIONNELLE: SOUCIS
Selon le rapport de la commission
porfessionnelle présidée par Lau-
rent Maillard, l'on estime que
l'examen intermédiaire pour
apprentis-cuisiniers de 2e année
est une bonne expérience à renou-
veler même si elle a dû faire face à
de difficiles problèmes de maître,
de cours, de locaux.

Le problème des maîtres s'est
résolu par la bonne volonté de
chefs jurassiens qui ont accepté de
consacrer une partie de leur temps
à la formation des apprentis. Le
problème de la cuisine est plus
préoccupant; en effet , la disponi-
bilité future de la cuisine mise à
disposition jusqu 'à présent par
l'Institut Saint-Germain à Delé-
mont pour les cours d'introduction
et l'indisponibilité de certains
locaux pour les examens ont quel-
que peine à trouver une bonne pla-
nification.

Tout sera certainement réglé
lorsque le futur centre profession-
nel, le Centre du Clos du Doubs,
sera mis en service à Saint-
Ursanne. Pour l'instant, le dossier
avance mais il nécessite encore
quelques décisions politiques selon
Rodolphe Romano, président de la
FJCRH.

DÉLÉGATIONS EN VISITES
Les 2 et 3 décembre prochains, le
comité cantonal de la FRCRH
recevra à Porrentruy le comité cen-
tral de la Fédération suisse présidé
par le Valaisan Pierre Moren.
Dans trois ans, en 1990, l'assem-
blée des délégués cantonaux tien-
dra ses assises dans le Jura à Delé-
mont et aux Franches-Montagnes.
Cette manifestation qui se tiendra
sur trois jours et à laquelle pren-
dront part quelque 600 personnes,
nécessitera la réunion d'un comité
d'action spécial. Le bureau direc-
teur de la Fédération souhaite
d'ailleurs l'aide de tous les restau-
rateurs et hôteliers jurassiens dans
une telle entreprise.

Une autre assemblée devait sui-
vre, celle des délégués de la Caisse
d'allocation familiale suivie de
celle, générale, de la FJCRH. A
cette dernière , différentes person-
nalités ont partici pé dont le député
Claude Hêche, vice-président du
Parlement , Gérard Cattin , inspec-
teur du travail , Rodolphe Simon,
président du comité d'organisation
de la remise des diplômes des
métiers de bouche et les représen-
tants des FCRH des cantons
romands.

Yves Petermann , le délégué
général à la Coopération de la
Républi que et canton du Jura ,
donnai t en fin de séance un exposé
notamment sur les buts poursuivis
par son département aux tâches
spécifiques.

Le président de la FJCRH avait
mentionné auparavant le fait qu 'il
était souhaitable que la loi en
cours d'élaboration sur les auber-
ges ne soit pas un carcan mais une
loi simple et claire dans laquelle
les hôteliers puissent se mouvoir.

(ps)

Commedia dell'arte à l'école
A l'initiative du Département juras-
sien de l'éducation, une compagnie
de théâtre professionnelle, qui
s'inspire des principes de la com-
media dell'arte, les Scalzacani,
feront une tournée dans le Jura. Ils
y donneront sept représentations
qui concerneront plus de 1400 élè-
ves du degré secondaire.

Les Scalzacani jouent ce lundi et
demain mardi à Delémont, à la
salle Saint-Georges, soit lundi
matin et après-midi et mardi

matin , pour plus de 600 élèves du
degré supérieur.

La troupe se présentera égale-
ment mercredi matin et après-midi
et jeudi matin à Porrentruy où, à
l'aula des Jésuites, elle jouera pour
plus de 600 élèves du degré secon-
daire (7e, 8e et 9e année scolaire)
du district de Porrentruy.

Enfin, vendredi 20 novembre,
dans la salle de spectacles des
Breuleux, les Sclazacani joueront
pour plus de 200 élèves du degré

secondaire des Franches-Monta-
gnes.

Ce sera évidemment une occa-
sion unique pour les élèves de
prendre contact avec une troupe
pratiquant la commedia dell'arte à
l'état pur , où la verve comique
donne naissance à un théâtre tout
à fait adapté à la pédagogie, par
un jeu immédiatement compréhen-
sible par les adolescents. Les con-
flits sont situés à un noveau qui
correspond à la psychologie des
jeunes qui rient ainsi des situations

les plus difficiles tout en les pre-
nant au sérieux.

Il est évident que les associa-
tions qui s'intéressent d'ordinaire à
l'animation culturelle ne sont pas
en mesvure de mettre elles-mêmes
sur pied un telle tournée, ce que le
Service jurassien de l'éducation
peut réaliser, sans doute avec un
certain succès. Les Scalzacani
racontent la légende d'Arlequin et,
à travers ce personnage mythique,
l'histoire vraie du théâtre euro-
péen. V. G.

Du bon travail
La Rose tatouée à Saignelégier

La Société des amis du théâtre des
Franches-Montagnes accueillait
samedi soir à Saignelégier les
Compagnons de la Tour, troupe
amateur de Saint-lmier. Cest un
public de quelques 60 personnes
qui était au rendez-vous pour cette
dernière représentation de La Rose
tatouée, d'après l'œuvre de Tennes-
see Williams.
Transp lanté dans une com-
munauté sicilienne de La Nou-
velle-Orléans, le spectateur est
plongé au cœur du quotidien et de
la vie passionnée de Sérafina. Séra-
fina la Sicilienne, Sérafina la cou-
turière de toutes ses compatriotes
et autres sorcières, Sérafina la
femme du Rosario qu'elle idéalise
et aime aveuglément. L'homme
soi-disant commoniant des tombe-
reaux de bananes est un contre-
bandier peu fidèle en amour et n'a
rien du saint personnage qu'elle se
plaît à imaginer et qui la fait tant
palpiter. Le beau Rosario sera un
jour noir, tué par les douaniers.
Elle sombrera dans le culte de la
mort jusqu'à l'arrivée d'un autre
cammionneur...

La fille du couple, Rosa, aussi
passionnée que la mère dans ses
sentiments, commencera à vivre sa
vie, sans détour, au rythme
moderne de l'«american way of
life» , se délestant des traditions et

de l'hystérique dévotion religieuse
maternelle, écorchant et insultant
la possessivité d'une mère qui ne
vit qu'exaltée par le tragique ou le
bonheur sublimé. La pièce est
grave mais le comique n'est pas
absent de ce morceau de Williams;
quelques facéties impromptues et
faiblesses des comédiens ont bien
failli faire tomber la teneur drama-
turgique dans du vaudeville à
quat'sous.

Les femmes de la troupe se sont
révélées bonnes comédiennes; elles
ont montré plus de talent et de
sûreté que la gente masculine. Ce
fut encore bien sûr du théâtre
d'école, mais il s'est bien tenu dans
l'ensemble, traduisant , par un tra-
vail honnête, dans les meilleurs
moments, cette ambiance particu-
lière, écho de deux cultures qui se
heurtent et se fondent.

Les intermèdes musicaux - le
poignant chant bulgare et le saxo-
phone du soliste - ont apporté
beaucoup de bonheur et de liant
poétique.

Les Compagnons de la Tour
vont poursuivre leur travail malgré
une diminution de leur effectif.
Sous la direction d'André Schaff-
ter, des Genevez, ils s'attaqueront
à un des plus grands poètes fran-
çais de notre temps, Jacques Pré-
vert, (ps)
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Poèmes au fil des saisons
LA CHAUX-DE-FONDS 

«Ciels mêlés» de Philippe Moser

Philippe Moser et l'ouvrage qui vient de sortir de presse.
(Photo Impar-Gerber)

Un livre roboratif , une bouffée
d'air pur que les «Ciels mêlés» de
Philippe Moser, ouvrage qui vient
de sortir de presse.

336 poèmes, pour une année bis-
sextile, ils évoquent la fuite du
temps, de la naissance à la mort ,
saisissent le fil de l'actualité, au gré

des jours , au gré du bonheur ou du
malheur des hommes.

Aléas politiques, événements qui
se développent à l'insu de notre
partici pation , influencent et tissent
le fond de l'existence. Relations de
l'homme avec son environnement ,
beauté de l'art, autant d'éléments
de la vie.

Puis Philippe Moser sonde la
mémoire , poèmes dédiés à Martin
Luther King, aux grands chocs
politi ques, placés dans le contexte
de la saison où ils se sont déroulés.
Tous ces événements ont interpellé
le poète, provoqué sa réflexion.
Textes consacrés aux enfants dés-
hérités, aux déracinés, migrants ,
tout cela incorporé à la pâte
humaine.

La générosité terrienne, le don
de capter l'éphémère, le sty le de
Philippe Moser pétille d'intelli-
gence, de sensibilité.

Un lieu privilégié, un bivouac
chaleureux dans le manège de nos
cadences. Pour tous ceux qui
savent déjà que Philippe Moser est
un immense poète de la familiarité
entre les hommes, ce préambule
sera vain. Pour les autres , il reste à
faire une rencontre hors gabarit.

L'ouvrage est enrichi de quatre
gravures sur bois signées René
Faessler, elles sont placées à cha-
que équinoxe.

D. de C.
• Philippe Moser, «Ciels mêlés»,
éditeur, Bas-Monsieur 2, 2332 La
Cibourg, 414 pages.

Culture nicaraguayenne
Animation d'Espace Noir à Saint-lmier

Dans le cadre du week-end d'ani-
mations sur le Nicaragua, organisé
par Espace Noir à Saint-lmier, un
diaporama sur la culture tradition-
nelle de ce pays, réalisé par Maya
Bracher, était proposé au public.

Oubions pour quelques instants
l'aspect politique de ce pays et
arrêtons-nous sur ses traditions et
sa culture.

Les premières traces d'hommes
retrouvées au Nicaragua daten t de
6000 ans, elle étaient recouvertes
par les cendres des volcans. L'his-
toire de ce pays est retracée entre
autre sur des poteries, céramiques
du 9e siècle ainsi que par d'impo-
santes statues à têtes d'hommes
surmontées de têtes d'animaux,
dont la signification n'a toujours
pas été élucidée.

Le masque, empreinte de la reli-
gion catholique a aussi son impor-
tance dans les fêtes où l'on tourne

' souvent le conquistador en déri-
sion, au son des flûtes et tambours,
mélange de racines précolombien-
nes et espagnoles.

La nourriture de base est le
maïs, on en confectionne des galet-
tes que l'on pose simplement dans
une feuille de bananier en guise
d'assiette. Avec le mais, on produit
aussi une boisson qui se con-
somme dans un fruit en forme
d'œuf évidé.

L'artisanat est très varié dans
ces régions. Poteries, céramiques
sont aujourd'hui encore fabriquées
avec des moyens rudimentaires.
Par exemple: la cuisson de ces
objets se fait en plein air, à même
le feu.

Une sorte de jonc sert au tres-
sage des nattes , plusieurs person-
nes travaillent simultanément sur
le même ouvrage. La vannerie se
prati que avec du bambou ou des
lamelles de canne à sucre.

Quand au tissage, il commence à
réapparaître: en effet , la planta-
tion du coton ainsi que l'art de le
travailler en avait été interdit par
l'ancien président Somoza.

Le coton et la fibre de cactus
servent aussi à la fabrication de
cordes.

L'agriculture et l'élevage font
partie des ressources principales
de ce pays. Le cheval est un outil
de travail , de déplacement et de
jeu. La confection de selles et les
décorations du cuir sont une des
activités des paysans du Nicara-
gua.

Excellents diaspositives, présen-
tés et commentés devan t un audi-
toire malheureusement trop peu
nombreux, (ny)

135 catéchumènes
à Fornet-Dessus

Une rencontre organisée par l'Animation
de jeunesse de l'Eglise protestante

On espérait, dans le meilleur des
cas, une moyenne de cinq partici-
pants par paroisse concernée, soit
165 participants au grand maxi-
mum. Or, des 150 catéchumènes
inscrits, 135 ont finalement pris
part au grand rassemblement orga-
nisé ce week-end par l'Animation
de jeunesse de l'Eglise protestante.
Plus de 130 jeunes filles et jeunes
gens: un succès, incontestable-
ment , pour cette première rencon-
tre destinée aux adolescents de 15
ans. On répétera dès lors sans
doute l'opération , même s'il paraît
impossible d'envisager une fré-
quence annuelle.

Martin Keller, responsable de ce
week-end d'animation réalisé à
Fornet-Dessus et Sornetan,
affirme en tous les cas que cette
intéressantes expérience sera
renouvelée, mais pas forcément
chaque année. C'est que les res-
ponsables de telles rencontres -
des jeunes gens à peine plus âgés
que les participants, dont la plu-
part appartiennent au groupe
œuvrant en faveur de la Pologne,
par la livraison de médicaments
notamment - ne sont pas légion.
Leur petit nombre ne permet pas
la réalisation d'un «tournus», et
rend donc important le risque de
fatigue, de lassitude.

UN ÂGE DIFFICILE
L'Animation de jeunesse protes-
tante organisait donc là un pre-
mier camp destiné aux 15 ans; or
l'expérience se révèle très encoura-
geante, ainsi que le souligne Mar-
tin Keller: «Le nombre des partici-
pants nous a finalement surpris en
bien , vu leur âge, fort ingrat pour
ce qui concerne l'animation.»

Hier, à l'heure de la clôture du
camp, une évaluation précise se
révélait bien évidemment difficile,
Mais chaque participant ayant
rempli un questionnaire anonyme,
les organisateurs compareront les
résultats de ce sondages avec leurs
appréciations personnelles, avant
d'en tirer toutes les conséquences
possibles.

Quoi qu'il en soit , on relèvera
que le «démarrage» de cette ren-
contre fut difficile - ainsi que l'on
s'y attendait d'ailleurs - vendredi
soir, l'ambiance se dégelant cepen-
dan t très nettement , durant la deu-
xième partie de la soirée, grâce
notamment au groupe des jeunes
de la paroisse réformée de Mou-
tier , qui présentèrent un cabaret'
très apprécié.

Samedi matin , les catéchumènes
réunis à Fornet prenaient part ,
chacun, à deux des neuf ateliers-
débats, ou forums, qui furent très
intéressants, de manière quasi una-
nime. On a assisté là à des échan-
ges d'idées enrichissantes, à une
expression générale très spontanée.

Avec la conférence-débat don-
née ensuite par Jacques Neirynck,
professeur à l'EPFL et spécialiste
des questions d'énergie, les organi-
sateurs avaient probablement visé
un peu haut , pour des catéchumè-
nes s'étant déjà passablement
investi auparavant.

Samedi soir, la nuit du specta-
cle, en l'église de Sornetan, a ren-
contré un succès considérable. Les
participants au camp ont notam-
ment été très touchés par Willy
Mathey, qui leur interprétait les
plus belles de ses quelque 50 chan-
sons écrites duran t son séjour au
Tchad . Le message, là, a véritable-
ment passé !

PAS DE RECRUTEMENT
Martin Keller le souligne, ce genre
de camp ne cherche nullement à
convertir les jeunes participants,
dans le sens d'un quelconque
recrutement. Mais en tant qu'ani-
mateurs de l'Eglise, les responsa-
bles avaient pourtant en tête le
sousi de sensibiliser ces catéchu-
mènes à Dieu, à l'Evangile et aux
valeurs de celle-ci, de les ouvrir
aux autres également. Des objec-
tifs dont l'impact s'avère évidem-
ment très difficile à mesurer !

Terminons en signalant que
l'Animation de jeunesse de l'Eglise
réformée organise, cet hiver
comme chaque année, plusieurs
camps de ski destinés aux jeunes
filles et jeunes gens ayant terminé
leur scolarité obligatoire. Ces
camps se dérouleront du 26
décembre au 2 janvier, à Arolla ,
Miirren et La Belalp respective-
ment. On obtiendra tous les rensei-
gnements nécessaires auprès de
l'Animation de jeunesse, Rosius
20, 2502 Bienne.

Et bien sûr, pour l'année pro-
chaine, on prépare moult manifes-
tations intéressantes, (de)

Une «première»
à Bienne

Avec «Trama» , œuvre pour
saxophone et orchestre, com-
posée par Luca Francesconi, la
Société d'orchestre de Bienne
propose une «première», mer-
credi 18 novembre, au Palais
des Congrès (20 h 15).

Le soliste de cette soirée sera
l'un des deux musiciens auquel
Fancesconi a dédié «Trama»,
en l'occurrence le saxophoniste
américain John Sampen.

Outre l'œuvre du composi-
teur italien contemporain , au
programme de ce troisième
concert d'abonnement: «Les
danses de Marosszék» , de Zol-
tân Kodaly, le «Concertino da
caméra» pour saxophone et
orchestre , de Jacques Ibert
ainsi que la «Symphonie classi-
que en ré majeur , opus 25» , de
Sergej Prokofieff. (de)

CELA VA SE PASSER

JURA BERNOIS

Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon chère épouse.

Monsieur Théodore Beyner,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Marguerite BEYNER
née DUBOIS

leur très chère et bien-aimée épouse, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection samedi, à l'âge de 78 ans, après une
longue maladie, supportée avec patience. ,

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 novembre 1987.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi
17 novembre, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 94, rue du Doubs.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Vous ne savez ni le jour ni l'heure.
Ton souvenir restera gravé dans nos cœurs.

Monsieur et Madame Roger Fleuti-Grandvoynet
et leur fille Sandrine;

Monsieur et Madame Robert Fleuti-Aellen, à La Brévine,
leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;

Monsieur et Madame Camille Grandvoynet-Mathey,
aux Gras (France), leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles Huguenin, Fleuti, Mamet, Leclerc,
parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Stéphane FLEUTI
leur très cher et bien-aimé fils, frère, petit-fils, filleul, neveu,
cousin, parent et ami enlevé à leur tendre affection samedi,
dans sa 19e année à la suite d'un tragique accident.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 novembre 1987.

Le culte sera célébré au Centre funéraire mardi
17 novembre à 8 h 30, suivi de l'inhumation.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 64, rue du Doubs.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE L'ENTREPRISE CORTHÉSY S.A.

ont la profonde douleur de faire part du décès
de leur estimé et inoubliable collègue

Stéphane FLEUTI
Ils garderont de lui un souvenir lumineux.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

L'AUTO-MOTO-CLU B LE LOCLE
a le chagrin de faire part du décès de leur membre actif

Stéphane FLEUTI
coureur 125 cm3 dont nous gardons le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

REMERCIEMENT 

MADAME SIMONE HASLEFt DONZÉ
ET FAMILLES,

très touchées par l'hommage rendu à leur cher époux et
parent

MONSIEUR JEAN-PIERRE HASLER
expriment leur profonde reconnaissance à toutes les person-
nes qui ont pris part à leur grand deuil, par les paroles, les
messages, les fleurs ou les dons leur apportant le réconfort de
leur amitié et de leur sympathie.

Un grand merci à toutes les personnes qui se sont dévouées
au bas de la forêt du Châtelot pour porter secours à mon mari.

En cas de décès

RENÉ+J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33
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Un Chaux-de-Fonnier
chef de file

Procédé historique rare et presti-
gieux , la gomme bichromatée
trouve une nouvelle jeunesse,
comme en témoi gne l'exposition,
sans précédent en Suisse romande,
que le Musée suisse d'appareils
photographiques, à Vevey, con-
sacre jusqu 'au 13 décembre à cette
technique ancienne. Tirées sur du
papier à dessin au moyen d'un
mélange de gomme arabi que, de
bichromate et de pigments d'aqua-
relle, les photographies ainsi obte-
nues sortent de l'ordinaire.

Des portraitistes comme le
Montreusien Rodolphe Henri
Schlemmer (né en 1878 à Wiesba-
den) ou son fils Jean, né en 1913,
ancien maître à l'Ecole de photo-
graphie de Vevey, et d'autres
noms, Francis de Jongh, notam-
ment , le célèbre photographe et
protraitiste lausannois, montrent à
Vevey ce qu'ils ont obtenu à la
gomme bichromatée.

Les modernes leur jettent un
pont. Ainsi quelques passionnés,
Malou Bussat , à Coppet , Jean-
Claude Péclet - l'exposition est en
fait son œuvre - à Prilly et Jean-
Marie Tran, à La Chaux-de-
Fonds, sont les chefs de file
actuels, (ats)

Artisans de l'image

AVIS MORTUAIRES



IfflERUNGUES
| Français, anglais, alle-
?¦ mand, espagnol, italien.

^ 
En leçons particulières:

;' — horaire flexible. .

; En petits groupes:
n — maximum 3 personnes.

Cours du jour et du soir.

i Pour toute information:

| Interlangues
33, rue de la Paix

}( 2300 La Chaux-de- Fonds
| 0039/231 132
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MIROITERIE-VITRERIE
DU MANÈGE

\ / / 24, rue du Manège
v\ \J/ La Chaux-de-Fonds^^-<̂  ̂ Patrice Wermuth

IB .sw». ^̂ »IB - '- ' - ' ^É̂ Îj^K

* «uKv sÉlllr

$e/v/ce cfe dépannage
24 heures sur 24

Remplacement en tous genres:
vitres, vitrines, miroirs, verres
biseautés, verres isolants avec gaz,
verres antifeux, vitrine bombée,
miroir de surveillance, ainsi que

petits chantiers, etc.
0 039/23 43 62

ou <fi 039/23 70 64

KRACH !
Baisse de 30 à 50%

Liquidation totale

Ex-usine Movado
Autorisée par la Préfecture du

23 octobre au 30 janvier 1 988

—¦n*9"—

A vendre
Toyota Corolla 1600 SE

1981 67 000 km
Toyota Corolla 1600 GT

1 982 89 000 km
Toyota Corolla 1300 Combi

1986 20 000 km
Toyota Starlet 1200 DX t

1981 91 000 km
Toyota Tercel 1300

1982 55 000 km
Toyota Cressida 2 I DX

1983 48 000 km
Nissan Sunny 1500

1983 73 000 km
Fiat Panda 4x4

1985 56 000 km
Fiat 131 Racing

1979 69 000 km
Alfa Romeo Giulietta 2 I

1982 25 000 km
Lancia Beta 2 I HPE

1983 60 000 km j -,

| Subaru 1800 1982 66 000 km
Talbot Horizon 1300

1985 50 000 km
Renault 14 TS 1981 66 000 km

Voitures pour l'hiver
AUDI 80 GLS 1978 119 000 km
AUDI 100 GLS

1977 102 000 km
Toyota Corolla 1300 liftback

1980 120 000 km
BMW 528 automatique

1975 156 000 km
Expertisées - Garantie -

Echange - Crédit

Garage Moderne
Cédric Guillaume
2606 Corgémont

£7 032/97 10 61

Je cherche

femme de
ménage

3 heures par
semaine,

éventuellement plus.

0 039/23 35 69

Qui me donnerait des
cours de mathématiques?

0 039/31 52 96

Maison du Peuple — La Chaux-de-Fonds

Vedette du Caveau
de la République

Samedi et dimanche 5 et 6 décembre

• ¦ '̂ ^LmW - ' ' ' * ' IHL.

jl:; ^Bfl dans son show «A star is Beur !»

m *V£ jBP I ^u théâtre de Bouvard à «La Smala», i
'i , * -;- j èasSÊ® «Le grand frère », «Le téléphone sonne j
i ; * Cf^ij toujours deux fois» , « Les Frères Pétard» .

L' .... ^9T afil l̂ Vedette de «L'œil au beurre noir» , qui
sort sur tous les écrans.

: Samedi 5 décembre, 20 h 30
\ Location dès le 30 novembre: hall de la Salle de Musique, \

de 14 à 18 heures.

Y' EN A QU'UN
C'EST

rWflKMlS
LA CHAUX-DE-FONDS

D.-Jeanrichard 14, (fi 039/23 82 06

En toute saison. HJni MiCTl
votre source d'informations

Superbe

Opel Kadett
1300 S Berlina

5 portes, modèle
1983, argent

métallisé, 68 000 km
+ 4 roues neige

complètes (neuves).
Fr. 166.— 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
0 032/51 63 60

2 saxophonistes
cherchent

groupes
modernes

0 039/53 37 31,
18 à 20 heures.

Thème: Monnaies - Un mot de 6 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 12

A Aloi D Dong Naye Rond
Angelot Ducat Nickel Rouble
Aspre E Escudo 0 Ore Ryal
Aver Espèce P Para S Sily
Avoir J Jiao Peso Sucre
Avos K Kina Pèze T Taël

B Batz Krona Pice Tosa
Belga Kyat R Réaux U Unité
Bronze L Lei Real W Won

C Cédi Leva Reine Y Yen
Chon Lire Rin Yuan
Coin N Naira Roi

Le mot mystère

Service du feu (f i 118 Police secours (jf i 117
La Chaux-de-Fonds
Département audio-visuel, Biblioth. Ville: 18 h 30, films La course au bonheur, Jamais je
ne t'oublierai , Le blé des pharaons; expo Neuchâtel et son image.
Pharmacie d'office: Fontaine, L.-Robert 13b, jusqu 'à 20 h. Ensuite, Police locale,
(f i 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: 0 23 10 17 renseignera. Hôpi-
tal: <fi 21 11 91.
Cinémas
ABC: 20 h 30, La Storia.
Eden : 20 h 45, Soûl man; 18 h 30, Les pornogirls.
Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 20 h 45, La Bamba.
Scala: 18 h 45, Cours privé; 16 h 30, 21 h, Si le soleil ne revenait pas.

Le Locle
Cinéma Casino: relâche.
Salle du Musée: 20 h, «La Grèce des dieux et des hommes», conf. Connaissance du Monde.
Temple: 20 h 15, concert Ensemble à vent de Budapest; Beethoven, Haydn , Rossini ,
Kreutzer, J. Strauss.
Pharmacie d'office: Breguet, jusqu 'à 20 h. En dehors de ces heures 0 31 10 17 rensei-
gnera. Permanence médicale: (f i 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hô pital , (f i 34 11 44.
Permanence dentaire: 0 31 10 17.

Neuchâtel
Plateau libre: 22 h, Rœ, flamenco-rock.
Pharmacie d'office: Wildhaber, rue de l'Orangerie, jusqu 'à 21 h. Ensuite (f i 1h 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Les incorruptibles; 15 h, 17 h 45, 20 h 45, Personal Ser-
vices; 15 h, 20 h 15, Les enfants du paradis.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Full métal jacket.
Bio: 15 h, 20 h 45, La vallée fantôme; 18 h 30, L'homme voilé.
Palace: 15 h, 18 h, 21 h, Le Sicilien.
Rex: 15 h, 18 h 45, 21 h, Tant qu 'il y aura des femmes.
Studio: 16 h 15, 18 h 45, 21 h, Barfly.

Val-de-Ruz
Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence,  ̂

111 ou gendarmerie
(f i 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: 0 53 34 44. Ambulance: 0 117.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Maladie d'amour.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, 0 61 10 81. Hôpital de Couvet:
0 63 25 25. Ambulance: 0 117 ou 024/61 36 12.

Jura bernois 
Saint-lmier: Cinéma Espace Noir: relâche.
Pharmacie de service: Liechti, (f i 41 21 94. Ensuite, (f i 111. Hôpital et ambulance:
0 42 11 22. Médecins: Dr Chopov, (f i 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni ,
(f i 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: relâche.
Médecins: Dr Graden 0 032/97 51 51. Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Geering
0 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid ,
(f i 032/97 40 30.
Bévilard: Cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 
Le noirmont: Cinéma, relâche.
Les Breuleux: Cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: (f i 51 13 01. Service ambulance: 0 51 22 44. Méde-
cins: Dr Boegli, (f i 51 22 88; Dr Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33 à Saignelé-
gier; Dr Baumeler, 0 53 11 65; Dr Bosson, <f i 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti, Les
Breuleux , 0 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: 0 039/51 12 03.

IMPAR SERVICE 



Pourquoi donc les responsables de la
centrale de Creys-Malville, à 70
kilomètres de Genève, son directeur
M. Schmitt, M. Bertram, un
«patron» de l 'EDF, souhaitent-ils
remettre en service «super-Phénix»
immobilisé par des accidents dans le
barillet, la cuve qui contient les cinq
mille tonnes de sodium refroidis-
seur ? Parce que le p lutonium pro-
duit est d'excellente qualité pour
construire des bombes ? On a bien, à
«Table ouverte» soulevé le pro-
blème, mais le débat s 'est évanoui
sur ce point. Alors, pour des raisons
économiques, la rentabilité des
investissements, la haute qualifica-
tion du personnel à ne pas égarer
dans l 'inactivité? Il doit bien y avoir

pourtant en jeu des intérêts finan-
ciers. Indigné, M. Bertram de
l 'EDF s'est refusé à parler «fric»
puisque pour lui seule compte la
sécurité. Encore un point escamoté
par une pirouette... morale. Reste
une seule réponse - pour la beauté
de la réussite scientifique... ?

Le débat, d'excellent niveau, mais
de p lus en p lus tendu au fur et à
mesure que passait le temps, fut
d'abord scientifique même s 'il pas-
sait parfois un peu au-dessus de nos
tètes profanes. On parla aussi «pro-
babilités»: Tchernobyl ne devait se
produire qu 'une fois tous les six
mille ans, ou les cent mille ce qui
revient mathématiquement au
même. Idem pour les fissures de

Creys-Malville. Alors, laissons là les
probabilités qui n 'ont aucun sens
quand l'accident se produit. Elle
atteint «un» la probabilité devenue
certitude. Et parlons d'accident pos-
sible, Tchernoby l ayant fait la
preuve qu 'il était , par sa gravité,
au- delà des «prévisions» les p lus
pessimistes. Reconnaissons à MM.
Schmitt et Bertram le courage de
leur présence face à des adversaires
résolus et scientifiquement aussi
solides qu 'eux. Mais ils doivent bien
cela à une opinion publique légiti-
mement inquiète devant l 'éventuelle
remise en marche d'une usine sans
utiliser la sécurité de son «barillet»
actuellement fissuré. Devant une
vive attaque d'un téléspectateur lors

d'un reportage enregistré, accusant
M. Schmitt d'être un «menteur
bureaucrate», retenons un point, ces
fissures dans le barillet, trois annon-
cées d'abord pour onze ensuite
reconnues sur quatorze exp lora-
tions. Erreur technique il y eut lors
des soudures, le fait fut reconnu en
cours d'émission quinze minutes
p lus tard. Le silence de M. Schmitt
sur ce point inquiète. Comme son
affirmation qu'il n 'y eut point chute
de p lutonium après Tchernobyl.
Sauf en Suède, lui rétorqua-t-on.
Un certains «non- dit», un refus de
l'obstacle en dit alors p lus long que
de belles déclaratations. Et la crédi-
bilité s 'égare dans ces silences...

Freddy Landiy

De Tchernobyl à Creys-Malville

«Sept morts sur ordonnance»
compte certainement parmi les
plus grand films tournés par
Charles Vanel. Il y campe un
médecin machiavélique , véritable
chef de clan , qui règne sur le
monde médical d'une petite ville
de province. Pour assurer une
clientèle à ses trois fils et à son
gendre, il va pousser des concur-
rents au suicide, à plusieurs
années d'intervalle. Son jeu est si
vrai que Michel Piccoli et Gérard
Depardieu , qui sans sa présence
auraient paru excellents , semblent

en faire trop, ou pas assez.
Le scénario du film est de

Georges Conchon, mais le réalisa-
teur , Jacques Rouffi o, y a large-
ment participé. Il a bien su rendre
la vie de province et sa peinture
cruelle de cette société si particu-
lière de grands bourgeois n'est pas
sans rappeler Balzac. La noirceur
des sentiments du vieux Dr Brézé
(Charles Vanel) et de ses fils et
gendre, les magouilles que le souci
de régner en seuls maîtres sur les
clini ques de la ville les entraîne à
commettre font frémir les mala-

des que nous avons été, que nous
sommes ou que nous serons peut-
être un jour.

Lors de la sortie du film , en
1975, le corps médical s'était ému
de cette charge mais Conchon et
Rouffio jurèrent ne pas avoir
voulu attaquer le milieu de la
médecine.

«Sept morts sur ordonnance» ,
déjà diffusé trois fois à la télévi-
sion , a tout de même deux fois
servi à illustrer un débat en rap-
port avec la médecine. La pre-
mière fois , c'était dans le cadre

d'un des «Dossiers de l'écran». La
seconde fois, dans le cadre de
l'émission «L'avenir du futur».
Georges Conchon était venu jouer
le rôle du Candide et la question
traitée était de savoir si la méde-
cine serait capable , un jour , de
supprimer les mécanismes du cer-
veau qui peuvent amener un
homme à commettre un meurtre.

Visiblement , le docteur Pierre
Losseray (Michel Piccoli) n'a tou-
jours pas trouvé de remède car les
sept morts seront une fois encore
au rendez-vous!

(FR3, 20 h 30 - ap)

Sept morts sur ordonnance
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9.55 Demandez le programme!
10.05 Temps présent
11.00 Petites annonces
11.05 Viva

Ces images qui trompent
l' œil.

11.55 Petites annonces
12.00 Benny Hill
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Cœur de diamant (série)

6' épisode.
13.40 24 et gagne
13.50 Motel (série)

Dernier épisode : un conte
d'hiver.

14.5 24 et gagne
14.45 Les bâtisseurs

de l'Amérique
Téléfilm de N. Rosenblum.

15.40 24 et gagne
15.50 Les pionniers

du Kenya (série)
Un vrai sportif.

16.40 24 et gagne

A16h«

Imédias
Spécial Télactualité.
Rosalina a 12 ans. En partga-
geant ses journées , nous ap-
prendrons qu 'elle vit au Hon-
duras , dans un camp de réfu-
giés , qu 'elle a fui son pays , le
Salvador , avec sa famille il y a
six ans.
Photo : enfants de réfu giés,
(tsr)

17.20 4,5, 6,7... Babibouchettes
17.35 Denis la Malice
18.00 TJ-flash
18.05 Zap hits
18.35 L'héritage

des Guldenburg (série)
11e épisode.

19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma

Greystoke, film d'H. Hud-
son (1984).

22.25 L'actualité
cinématographique
AvecB. Tavernier , J. Del-
py et C. Chabrol.

23.05 TJ-nuit
23.20 Franc-parler

Avec B. Roulet , pianiste.

 ̂
France I

6.45 Bonjour la France !
9.00 Flash info
9.03 L'Une de miel

11.30 Isaura (feuilleton)
Léoncio expulse Mi guel et
Henri que , arguant qu 'il
n 'est pas obli gé de vendre
Isaura.

12.00 Flash info
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi flash
13.00 Journal
13.30 La Bourse
13.35 La croisière s'amuse (série)

Doc.
14.20 C'est déjà demain (série)

51e épisode.
14.45 La chance aux chansons
15.10 Les poneys sauvages

La chaleur d'Aden.
Daniel , le fils de Georges,
débarque un jour chez son
parrain , Michel Mézières.
qui vit dans l'île de Spetsaï ,
en Grèce.

16.45 Club Dorothée
17.00 Panique sur 16
17.58 Flash info
18.00 Mannix (série)

Jeux d'ombres.
En rentrant chez lui , un
riche homme d'affaires
trouve sa femme assas-
sinée.

19.00 Famé (série)
Ta chanson.

19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.25 Météo
20.28 Tapis vert

A20 h 30
Un justicier
dans la ville
Film de Michael Winner
(1974), avec Charles Bronson ,'
Hope Lange, Vincent Gardé-
nia , etc.
De nos jours , à New York et
en Arizona. Un honnête ci-
toyen partisan de l' autodé-
fense s'improvise justicier.
Durée: 90 minutes.
Photo: Charles Bronson. (tsr)

22.15 Chocs
23.15 Journal
23.27 La Bourse
23.30 Permission de minuit

£S[g  ̂ France 2

6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur

11.25 Bri gade criminelle (série)
42e ép isode.

11.55 Météo - Midi flash
12.05 L'académie des 9
17..30 Titres du journal
13.00 Journal
13.45 Domicile A2
13.47 Les rues

de San Francisco (série)
Un coup monté.

14.35 Domicile A2
16.45 Rue Carnot (feuilleton)

Retrouvailles.
Tina a rencontré au café
une amie de Dany.

17.15 Récré A2
17.50 Un DB de plus
18.10 Flash info
18.15 Ma sorcière

bien-aimée (série)
L'auto-suggestion.

18.45 Des chiffres et des lettres
19.05 INC
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.35 Maguy (série)

Un veuf brouillé.
20.00 Journal

A 20 h 30
David et David.
Téléfilm de Giorgio Capitani ,
avec Roberto Alpi , Stéphane
Audran , David Flosi , etc.
Un homme qui se croit bien au
chaud dans son existence fami-

. liale découvre un jour l'exis^
tence d'un fils. L'intrusion du
petit bâtard va bouleverser la
vie de famille.
Photo : Stéphane Audran.
(démo)

22.05 Des sourires et des hommes
La vie quotidienne à tra-
vers des séquences traitées
avec cynisme mais humour.

23.10 'Strophes
23.30 Journal
24.00 Brigade criminelle (série)

42e épisode.

fl»_ France 3

12.00 En direct des régions
13.00 Astromatch
13.30 La vie à plein temps
14.00 Celebrity (série)

5e épisode.
15.03 Histoire et passion

Bernard Edeine.
16.00 Modes d'emplois

Emplois disponibles ou à
créer.

17.03 Ne mangez pas
les maguerites (série)
Plus on est grand.

17.30 Amuse 3
18.30 La liberté,

Stéphanie (feuilleton)
25e épisode.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.55 II était une fois la vie

L'œil.
20.04 La classe

A20 H 35
Sept morts
sur ordonnance
Film de Jacques Rouffio
(1975), avec Michel Piccoli ,
Gérard Depardieu , Jane Bir-
kin , etc.
A quinze ans d'intervalle ,
deux chirurgiens ainsi que leur
entourage sont victimes des
mani gances d'une famille de
médecins qui contrôle la ville.
Durée: 105 minutes.
Photo: Gérard Depardieu.
(tsr) 

22.25 Journal
22.50 Océaniques

Le retour du religieux.
23.55 Musiques, musique

Augustan Club Waltz, de
S. Joplin , interprété par les
solistes de l'Orchestre de
Paris.

Demain à la TVR
9.55 Demandez le programme !

10.05 La guerre et la paix
10.55 Bonsoir
12.00 Benny Hill
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Cœur de diamant
13.50 L'ami de la famille, film
15.20 Imédias

4*. ~ _ IN̂ p̂ Suisse alémanique

16.10 Rendez-vous
16.55 Hoschchoo
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 Tell-Star
21.00 Kassensturz
21.35 Téléjournal
21.50 Synode évangéli que suisse
22.00 Trafi c

\f e R~£mW Allemagne I

16.00 Illusions
17.15 Janoschs Traumstunde
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Albert Schweitzer
21.15 Avec Allah dans l'avenir
22.00 Jonas
22.30 Le fait du jour
23.00 Unter den Dachern

von Paris , film

ŜlIS  ̂ Allemagne 2

10.35 Hùter des Grund gesetzes
13.15 Vidéotexte
16.00 Informations
16.05 Onze Lânder ,

un pays , la RFA
16.35 Choix d'une profession
17.00 Actualités régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 L'homme qui tombe à pic
19.00 Informations
19.30 08/15 in der Heimat

Film de P. May.
Conseil aux cinéphiles.

21.15 WISO
21.45 Journal du soir
22.10 Rebellen des Biedermeier:

Die Gôttinger Sieben
22.40 Krieg und Frieden

Kl 1j «a Allemagne 3
' 17.30 Telekolleg

18.00 Rue Sésame
18.30 Die Wombles
18.35 George
19.00 Journal du soir
19.30 Formule 1
20.15 La fabrique de l'avenir
21.00 Actualités
21.15 Le marché
23.00 Schowgechichten

¦ttS 9̂ Suisse italienne

16.05 Rue Carnot
16.30 Rivediamoli insieme
17.45 Per i più piccoli
17.50 Per i bambini
18.20 I t r ipodi
18.45 Telegiornale
19.00 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Frontiera
21.30 Nautilus
22.40 Teleopinioni

RAI ,taiie ; I
7.15 Uno mattina
9.35 Il bastardo

10.40 Intorno a noi
12.05 Pronto...èla RAI?
14.00 TG 1-Referendum
14.15 II mondo di quark
15.00 Spéciale Parlamento
15.30 Lunedi sport
16.00 La baia dei cedri
16.30 L'ispettore Gadget
17.35 L'ottavo giorno
18.05 ieri , oggi , domani
20.00 Telegiornale
20.30 Rocky III , film
22.10 Telegiornale

mmmt%mW Sky Channel
C H A N N E I I

13.05 Another world
14.00 The outsiders
15.00 Transformers
15.30 Ski ppy
16.00 Get set .go
17.00 The DJ Kat show
18.00 The green hornet
18.30 Hogan 's heroes
19.00 The new

Dick Van Dyke show
19.30 Planet of the apes
20.25 Police story
21.25 Mobil motorsports news
22.00 European football
23.00 Soul in the city
24.00 Top 40

gTH-2001
Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Ccdltcl 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

Il était une fois...
... une radio cantonale neuchâte-
loise... qui s'arrangeait pour vous
offrir un conte de fées quotidien
pour les oreilles. Elle épousa plu-
sieurs émetteurs et ils eurent beau-
coup d'émissions (tous les jours , de
6 à 23 h).

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
19J5 Magazine des sports
20.00 Magazine BD
20.30 Rincon espagnol
21.00 Jazzophil
22.30 Infos SSR
23.00 Musique de nuit

^  ̂ L P » I^&4&f 
La 

Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première. 13.15 Inter-
actif. 14.30 Melody en studio.
15.35 Amicalement vôtre. 16.05
Les histoires de l'Histoire . 16.40
Lyrique à la une. 17.05 Première
édition avec D. Cowl. 17.50 Cau-
se, commune. 19 05 L'espadrille
vernie. 20.05 Label suisse. 20.30
Polar première. 22.40 Relax.

^ 4̂k? 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. 16.05 Sil-
houette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 87. 18.32 JazzZ.
20.05 L'oreille du monde; pré-
lude. 20.30 Saison anniversaire
des concerts de l'UER. 22.40 Dé-
marge. 0.05 Notturno.

, ]  ' .' France musique

6.30 Prélude. 7.07 Demain la
veille. 9.08 Le matin des musi-
ciens: l'orgue de Bach. 12.07
Aide-mémoire. 12.30 Concert :
œuvres de Fauré , Debussy, Rous-
sel , Ravel. 14.00 Spirales. 15.00
Portraits en concert : Misha Mais-
ky. 17.30 Le temps du jazz . 18.00
Dictionnaire. 18.30 Le billet de...
19.07 De vous à moi. 20.30 Con-
cert ; feuilleton.

///Éj§ftV\Fréq"e"ce 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.

#MÎ|?> Radio jura bernois

9.00 Musi que 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.
13.30 Reflets. 14.30 Musi que aux
4 vents. 16.30 Gado-manie , Ga-
do-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 classi ques.

SATEM .
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L'éducation remise en question
Quels établissements scolaires y
a-t-il ici? «En Grande-Bretagne,
c'est l'une des premières questions
que posent des parents à l'agent
immobilier qui leur propose un
logement dans la région où ils vont
emménager.

L'éducation n'a jamais été con-
sidérée avec le même sérieux par
tous les milieux de la société bri-
tanni que, d'où résulte tout un
réseau d'établissements privés pour
répondre aux besoins de ceux qui
jugent l'enseignement d'état inadé-
quat. Cette éducation parallèle -
bien que sanctionnée par le même
genre d'examens - ne fait que ren-
forcer l'écart social entre ceux qui
peuvent se la payer et ceux voués à
l'ornière publique. Cela ne veut pas
dire qu'on ne trouve pas, dans
celle-ci, des écoles de qualité. Tout
dépend de la personnalité des direc-
teurs d'école. Dans l'enseignement
payant, cependant, les parents pen-
sent trouver une garantie pour leur
rejeton en croyant qu'il sera suivi et
encouragé de façon plus person-
nelle.

FOSSE OFFICIELLEMENT
COMBLÉ

Il existe ainsi au Royaume-Uni
une partie de ses habitants qui ne
sont jamais en contact avec leurs
concitoyens moins privilégiés. Il
suffit d'avoir des parents aisés ou
appartenan t à telle couche sociale
pour être assuré d'une éducation
privée dès la tendre enfance: de la
crèche à l'université, celle-ci vous
réservant peut-être une place
(comme la public shool - voir
encadré - où vous serez allé avant)
uniquement parce que votre père
ou votre mère vous y a précédé.

C'est un peu dans l'espoir de
remédier à cette situation , et aussi
pour répondre à l'explosion démo-
graphique d'après-guerre que le

La grande cour du collège de la Trinité, à Cambridge, avec la chapelle à l'arrière-plan.

gouvernement d'alors avait encou-
ragé, à l'échelon supérieur , la créa-
tion de nouvelles universités
(appelées red brick à cause du
matériau employé pour leur cons-
truction qui se dislingue de la
pierre pour la plupart des collèges
d'Oxbridge - synthèse des noms
Oxford et Cambridge), et des com-
prehensives au niveau secondaire.
Celles-ci , suivant une variété de
structures et de niveaux d'âges,
acceptent en princi pe les élèves
sans réserve d'aptitudes ni de
résultats préalables obtenus. Elles
représentent 85 % de l'enseigne-
ment secondaire. Pour entrer dans
des établissements privés ou semi-
privés - généralement approuvés
par le Ministère de l'Education - il
faut passer, à 11 ans, un examen.
Suivant ses résultats , l'adolescent
aura droit à une bourse qui dépen-
dra en partie du revenu de ses
parents.

par Laurent LOURSON

L'enseignement secondaire dans
des classes nombreuses (30 ou 40
élèves parfois) ne profite qu'à une
minorité (voir encadré «situation à
la fin de la scolarité obligatoire»).
Beaucoup de mères britanniques
se mettent à travailler uniquement
pour payer, à leurs enfants, l'éco-
lage dans un internat ou externat
qui assurera la réussite du bacca-
lauréat.

LE BACCALAURÉAT
L'Ecosse a son propre système
d'éducation. En Angleterre le bac-
calauréat existe sur deux niveaux.
A 16 ans, on passe un examen sur
toutes les matières étudiées.
L'élève moyen est censé se prépa-
rer pour au moins cinq sujets. S'il

est précoce, il aura peut-être déjà
réussi quelques examens à 15 ans.
Certains établissements réussissent
ainsi à former des élèves dans une
dizaine de sujets, passés au niveau
ordinaire («O»: ordinary level).

Ensuite l'étudiant se spécialise
dans deux ou trois sujets qu'il étu-
die en détail durant deux ans, par-
fois avec d'autres matières «O». Ils
seront sanctionnés par le baccalau-
réat au niveau avancé («A»: advan-
cel level). Les résultats sont don-
nés en lettres, la meilleure note
étant un «A». Ceux qui obtiennent
des «C» ne sont déjà plus bril-
lants!

Il existe un certain nombre
d'institutions qui organisent ces
examens et chaque école décide à
quelle institution elle veut inscrire
ses élèves. Le degré de difficulté
varie aussi d'une institution à
l'autre. En français , par exemple,
certains mettent l'accent sur la lan-
gue parlée, d'autres sur la littéra-
ture, d'autres sur la grammaire.
Dans une même école les élèves
peuvent parfois être préparés pour
telle ou telle institution suivant
leurs aptitudes. Il existe aussi une
autre catégorie d'examens de
niveau inférieur (C.S.E.) pour les
moins doués. Cela crée donc une
éducation sur deux niveaux.

L'ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR

Le bachelier a le choix entre des
collèges (écoles de beaux-arts, con-
servatoires, écoles professionnel-
les), des polytechniques, soutenus
par le gouvernement depuis la
guerre et qui permettent aux moins
doués d'obtenir des licences dans
des sujets étudiés d'une façon
moins académique, ou l'une des 46
universités. Ce nombre comprend
également les Open Universities
avec des cours que l'on suit à la

La librairie Wren du collège de la Trinité, à Cambridge. (Bélinos AP}

télévision et des visites à certaines
universités.

Comme le Royaume-Uni s'est
montré généreux en ce qui con-
cerne les bourses au niveau supé-
rieur, il est de tradition que l'ado-
lescent quitte la maison pour fré-
quenter l'université de son choix
s'il a les qualifications requises.

Durant sa dernière année d'étu-
des secondaires, l'étudiant fait une
liste des universités qui l'intéres-
sent, suivant le genre d'études qu 'il
veut poursuivre et le niveau
d'entrée exigé (deux ou trois sujets
avec la note «A», ou un «A» et
deux «B» ou deux «B» et un «C» -
ta combinaison varie beaucoup).
Naturellement certaines universi-
tés sont plus réputées que d'autres
et le genre de leurs cours varie. Les
listes sont envoyées à un bureau
central qui les distribue aux uni-
versités. Celles-ci font leur choix et
convoquent les étudiants retenus
pour une entrevue. Souvent c'est le
comportement de l'étudiant lors de
l'entrevue qui détermine son
acceptation.

Ce système est donc uni que en
ce sens que les universités ne pren-
nent pas plus d'étudiants qu 'elles
ne sont prêtes ou autorisées à
enseigner. Cela veut dire égale-
ment que l'étudiant a la garantie
de pouvoir terminer ses études
avec une licence, à moins d'une
catastrophe (renvoi pour indisci-
pline par exemple). De ce fait , les
rapports entre professeurs et étu-
diants deviennent aussi beaucoup
plus personnels, ce qui joue égale-
ment un rôle dans la qualité de la
vie universitaire.

L'ENSEIGNEMENT FACE
AU CHÔMAGE

En Grande-Bretagne on peut être
licencié en lettres et devenir
expert-comptable. La formation

universitaire est simplement une
preuve d'un certain développe-
ment intellectuel que les entrepri -
ses sont prêtes à mouler suivant
leurs besoins. Certaines com-
pagnies envoient leur préposé au
recrutement faire le tour des uni-
versités avant de faire passer les
examens pour choisir les meilleurs
éléments. Aujourd'hui , cependant ,
on peut être licencié et ne pas trou-
ver de travail , situation impensable
il y a dix ans encore.

Pour limiter les frais de l'ensei-
gnement supérieur, le gouverne-
ment Thatcher a aboli les privilè-
ges financiers aux étudiants étran-
gers (qui payaient des droits d'ins-
cription minimum). Le royaume
fera plus tard les frais de cette
mesure négative: les étrangers vont
donc ailleurs. De retour chez eux ,
ils seront plus en contact avec les
autres pays d'accueil et ainsi la
Grande-Bretagne sera appauvrie
de liens importants dans les rela-
tions internationales.

Il a également décidé de concen-
trer son aide financière sur la
science et la technologie, au détri-
ment des langues. Et pourtant les
études d'ingénieur et de technicien
sont les plus populaires après cel-
les concernant les services (admi-
nistration , droit , commerce). Iné-
vitablement les autres facultés ,
devant faire des économies, ne
pourront plus offrir à leurs étu-
diants un ensei gnement de même
qualité (classes plus nombreuses,
enseignants surmenés). Est-ce une
solution pour limiter le nombre de
licenciés en chômage?

Pour avoir moins d'adolescents
au chômage, le ministre de l'éduca-
tion vient de faire changer la struc-
ture du baccalauréat. On ne parle
plus de niveau avancé (A Level),

mais de GCSE: certificat général
d'éducation secondaire. Il a pour
but d'encourager les jeunes à rester
à l'école de 16 à 18 ans, pour se
préparer à un genre d'examens
moins académiques. Il est possible,
par exemple, de se présenter au
baccalauréat de françai s sans avoir
fait de littérature. L'étude des nou-
veaux programmes a commencé
l'automne dernier et c'est en
automne 1988 qu 'on appréciera les
conséquences de cette première
fournée GCSE.

C'est sans doute une façon pour
les directeurs d'écoles secondaires
de garantir à leurs professeurs les
heures d'enseignement requises,
mais cela n'augmentera pas le
mombre d'élus aux universités
dans les facultés de sciences et éco-
les d'ingénieurs , même si les plans
gouvernementaux pour s'assurer
l'appui fiancier d'organismes pri-
vés se concrétisent.

Une chose est certaine , le privi-
légié réussira toujours à trouver
chaussure à son pied pour gagner
du terrain dans la course aux
di plômes, laissant loin derrière lui
ceux qui doivent se contenter de la
filière d'Etat. Cela ne fera
qu 'agrandir le fossé déjà existant.
Où en serons-nous dans dix ans
dans «cette nation de bouti quiers))
(selon Napoléon) où les cours
d'apprentissage (appelés cours
sandwich) n 'existent que pour cer-
tains métiers? Une mesure vrai-
ment positive que Mme Thatcher
pourrait suggérer, et qui ne man-
querai t pas d'améliorer le niveau
de vie du royaume, serait de rendre
les cours d'apprentissage obli gatoi-
res pour tous les métiers. Mais que
faire de ces 98 000 jeunes (voir
encadré) qui finissent leur scolarité
obligatoire sans aucune qualifica-
tion?

Vue d'Oxford montrant le collège de l'Eglise du Christ (avec les flèches), pour laquelle la ville acadé-
mique est réputée.

En 1985, 866 000 adolescents
britanni ques quittaient l'école,
soit environ 50 000 de moins
qu'en 1980. Ces années mar-
quent la fin de l'influence du
«baby-boom». Ayant moins
d'élèves, les établissements
secondaires tentent également

de les garder (fourchette 16-18
ans) pour assurer l'emploi des
enseignants.

En 1985, Le Royaume-Uni
' «produisait» 127 000 bacheliers
(18 ans avec deux sujets ou
plus) et 34 000 avec un seul
sujet. Parmi les jeunes de 16

ans, il n'y en avait que 93 000
qui avaient réussi dans 5 sujets
ou plus permettant de devenir
bacheliers. 232 000 réussis-
saient dans moins de discipli-
nes, alors que 283 000 n'attei-
gnaient que des résultats mini-
mes.

Situation à la fin de la scolarité obligatoire

A collège:
Un établissement .d'enseigne-
ment supérieur Les «collèges»
d'Oxoford ou Cambridge sont
autant d'entités universitaires
fondées par des bienfaiteurs.
A department:
Une section dans l'enseigne-
ment supérieur
A faculty:
Un ensemble de sections
(departments) universitaires
The Faculty of Arts:
La Faculté des Lettres grou-

pant les sections de langues,
philosop hie, etc.
An Arts degree:
Une licence en Lettres
An art School or art collège:
Une école des beaux-arts
A professor:
Celui qui a la chaire dans une
section de faculté
A lecturer:
Un professeur d'enseignement
sup érieur

A public school:
Un établissement d'enseigne-
ment secondaire privé qui
prend des internes (et parfois
externes) payants - genre
d'internat aux traditions
variant suivant l'intention de
leurs fondateurs.

England:
En Grande-Bretagne Angle-
terre n'indique que cette partie
du Royaume-Uni , à l'exclusion
du Pays de Galles, de l'Ecosse
et de l'Irlande du Nord.

Termes en anglais utiles


