
David Jacobsen, directeur de l 'Hôpital
américain de Beyrouth, a été libéré par

le Djihad islamique. (Bélino AP)

David Jacobsen, l'un des otages
américains au Liban, a été libéré di-
manche matin â Beyrouth par l'orga-
nisation du Djihad islamique, qui le
détenait depuis 17 mois.

Il était 7 heures locales quand
David Jacobsen, 55 ans, directeur de
l'Hôpital américain de Beyrouth, a
été relâché par ses geôliers, dans le
secteur musulman de la capitale
libanaise. Un convoi de trois véhicu-
les de l'ambassade américaine l'a
alors pris en charge.

L'otage libéré «avait l'air en bonne
santé et était rasé de frais ; il portait
une paire de lunettes noires», selon
un témoin.

Deux camions de soldats libanais
ont escorté le convoi lors de sa tra-

versée de la «ligne verte», qui sépare
les deux secteurs de Beyrouth.

M. Jacobsen a été conduit à l'am-
bassade des Etats-Unis, où il se trouvait
toujours dimanche en début de soirée.
Selon une source militaire, un hélicop-
tère devait emmener David Jacobsen à
Chypre, ou sur un bâtiment de la Vie
flotte américaine dès que le mauvais
temps qui règne sur Beyrouth le permet-
tra.

Parallèlement, Terry Waite, l'émis-
saire de l'Eglise anglicane, s'est envolé de
Beyrouth à bord d'un hélicoptère améri-
cain qui a atterri à Larnaca (Chypre)
d'où il a redécollé peu après pour une
destination inconnue; peut-être à nou-
veau Beyrouth où il pourrait s'entretenir
avec l'otage libéré.

Terry Waite avait indiqué vendredi à
l'Associated Press que «quelque chose de
nouveau» allait se produire dans l'affaire
des otages. Selon des sources militaires
libanaises, il était depuis vendredi soir à
Damas où le ministre iranien des Affai-
res étrangères se trouvait samedi en
visite.

La radio chrétienne «La Voix du Li-
ban» avait annoncé samedi que six ota-
ges américains et deux Français avaient
été transférés à Anjar dans la Bekaa où
se trouve le commandement militaire
syrien, sans reprendre samedi cette
information.

Après la remise en liberté de Jacobsen,
aucune indication d'autres libérations
n'était parvenue à Beyrouth dimanche
en début de soirée.

Vingt étrangers sont encore retenus en
otage au Liban. Le Djihad islamique
détient encore au moins deux Améri-
cains, dont Terry Anderson, le chef de
l'AP.. pour le Proche-Orient, et trois
Français: Marcel Carton, Marcel Fon-
taine et Jean-Paul Kauffmann.

Six heures après la libération de
Jacobsen, le Djihad islamique a fait par-
venir aux agences de presse occidentales
à Beyrouth un communiqué dactylogra-

phié en arabe: «Nous annonçons à l'opi-
nion publique mondiale, au peuple amé-
ricain et aux familles des otages la libé-
ration de David Jacobsen. Nous considé-
rons le gouvernement américain comme
responsable de tout échec s'il ne saisit
pas cette chance».

Originaire de Californie, David Jacob-
sen avait été enlevé le 28 mai 1985 par
six hommes, alors qu'il traversait la rue
entre son domicile et l'hôpital de l'Uni-
versité américaine de Beyrouth, qu'il
dirigeait depuis décembre 1984. Cet
hôpital constitue l'une des installations
médicales les plus importantes au Pro-
che-Orient, (ap)

Nord des Alpes: les averses résiduelles
se limiteront à l'est du pays. Des bancs
de stratus affecteront le Plateau, mais à
part cela le temps sera en bonne partie
ensoleillé notamment en Valais.

Sud des Alpes: temps en bonne partie
ensoleillé.

Evolution probable: au nord des
Alpes, stratus en plaine. Au-dessus par-
tiellement ensoleillé. Au sud, assez enso-
leillé.

Lundi 3 novembre 1986
45e semaine, 307e jour
Fête à souhaiter: Hubert

Lundi Mardi
Lever du soleil 7 h 18 7 h 20
Coucher du soleil 17 h 14 17 h 12
Lever de la lune 8 h 58 10 h 24
Coucher de la lune 17 h 40 18 h 22

météo
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| Finale de l'Open de tennis de Paris

Après s'être adjugé les tournois de Sydney et de Tokyo, l'Allemand de l'Ouest Boris Becker a
remis ça en finale de l'Open de Paris face au surprenant Espagnol Sergio Casai. (Bélino AP)
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| Et dte trois pour Becker !
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Bourguibisme

(D

Elections tunisiennes ce diman-
che.

Une tentation: celle de hausser les
épa ules! N'est-ce pas de la trime ?
Le Parti socialiste destourien du
président Bourguiba est sûr de
l'emporter! Il présente 125 candi-
dats pour 125 sièges et il n'y  a
qu'une quinzaine d'opposants indé-
pendants qui veulent lui rogner les
ailes!

Par rapport au scrutin de 1981,
organisé par M. Mzali, l'ex-premier
ministre limogé en juillet, le recul
est manif este sur le plan de la démo-
cratie. Il est même plus évident
encore si l'on se souvient des décla-
rations de l'actuel premier ministre
M. Rachid Star en octobre: «Le code
électoral est avant-gardiste, plura-
liste, on ne peut pas être plus démo-
cratique.»

Ne condamnons pourtant pas trop
y i t e .  Les élections de 1981 avaient
marqué une avance marquée sur le
chemin de la démocratie à l'occiden-
tale. Elles f a isaient  de la Tunisie le
champion de ce système politique
avec le Maroc sur terre af ricaine.

Faire marche arrière aujourd'hui
ne signif ie pas nécessairement
retour au passé.

Le grand âge du chef de l'Etat y
est peut-être pour quelque chose
comme l'atmosphère de f i n  de règne
qui p è s e  sur le petit p a y s  méditerra-
néen.

U convient de rappeler toutef ois
que, alors même qu'il brillait de
toute la f o r c e  de son immense éclat,
Bourguiba a toujours aimé les mou-
vements politiques de va-et-vient,
que le bourguibisme est en partie
composé d'une stratégie p r o p r e  à
«créer artif iciellement une crise
pour obliger l'adversaire à com-
poser».

Il n'y  a donc pas rupture dans la
tradition, à supposer que, comme
certains l'aff irment, Bourguiba soit
tombé sous l'inf luence de sa nièce
Saida Sassi.

Certes, il est diff icile de considé-
rer comme des f a i t s  p o s i t if s  le ren-
voi de M. Mzali, l'éloignement de
Wassila, la f emme du «commandant
suprême» et les diff icultés adminis-
tratives qui ont entravé la campa-
gne de l'opposition.

Mais en un temps d'incertitude où
la calme Tunisie peut craindre
l'intervention d'un turbulent voisin,
il n'est peut-être pas si mauvais que
les élections de cette année ne
visent qu'au maintien du statu quo
et à renf orcer le pouvoir de M. Star.

L'Af rique du Nord tout entière et
l'Europe ont un intérêt majeur à ce
que l'ancienne Carthage demeure le
havre de modération et de p a i x
qu'elle a été jusqu'ici.

Permettre des luttes électorales
violentes, en l'état actuel, n'aurait-
ce pas été trop risquer? N'aurait-ce
pas été introduire les prémices  de
déchirements sanglants ?._

Au-dessus de la mer bleue, les
drapeaux du parc du palais de Car-
thage f lottent loin des problèmes
quotidiens. Leurs mâts plient dans
le vent, mais ils sont encore respec-
tés. Vouloir les contester ne serait-
ce pas être allé trop vite en beso-
gne? De quelques mois, de quelques
années, un sursis est-il vraiment
peu sage?

Willy BRANDT

Des résistants afghans ont reçu
un premier chargement de missi-
les antiaériens américains Stin-
ger et aux moins cinq de ces
engins ont été utilisés avec succès
contre quatre appareils soviéti-
ques, a rapporté hier l'hebdoma-
daire britannique «The Sunday
Telegraph».

L'auteur de l'article affirme
avoir vu neuf de ces missiles
entre les mains des membres du
mouvement de résistance Hezb-
i-Islami, dans un camp de la pro-
vince de Nangarhar.

«Les Américains ont initiale-
ment fourni 200 missiles, mais ils
en fourniront deux de plus par
avion ennemi abattu», écrit le
journaliste. *

D'après lui, «au moins cinq mis-
siles ont déjà été utilisés avec suc-
cès entre le 6 et le 8 octobre près
de Kama et Bisut, et trois hélicop-
tères et un appareil de combat
soviétiques ont été descendus. Le
trafic de l'aéroport de Jelalabad a
été suspendu», (ap)

Les opérations de vote pour les élections législatives, boycottées par
l'opposition tunisienne, ont pris fin dimanche à 18 heures dans les 23 circons-
criptions du pays et à Tunis où le scrutin avait été ouvert à 8 heures.

Les résultats de ces élections, pour lesquelles quelque 2.500.000 électeurs
étaient appelés aux urnes dans les 16.000 bureaux de vote, devraient être

- publiés aujourd'hui.

Bourguiba photographié en Suisse, il y  a quelques années, en compagnie de sa
femme Wassila. (Photo arc)

Les premières statistiques du Minis-
tère de l'Intérieur faisaient état d'un
taux de participation de 61 % en
moyenne à la mi-journée dans l'ensemble
du pays.

Ces opérations de vote se sont dérou-
lées dans le calme, selon différents
témoignages recueillis à Tunis où aucun
incident n'avait été signalé dimanche¦ avant la clôture du scrutin.

Seules deux listes indépendantes pré-
sentant 15 candidats dans deux circons-
criptions — à Sfax (deuxième ville du

pays à 260 km au sud de Tunis) et Ben
Arous (banlieue de la capitale) — s'oppo-
saient aux 23 listes «d'Union Patrioti-
que» patronnées par le Parti socialiste
destourien (PSD au pouvoir) qui présen-
tait 125 candidats pour les 125 sièges à
pourvoir.

Aucune surprise n'était attendue de
cette consultation pour le renouvelle-
ment de la Chambre des députés, la 7e
depuis l'indépendance en 1956. Le princi-
pal intérêt de ces élections réside dans le
pourcentage de la participation électo-
rale, dont le gouvernement attend une

réaffirmation du soutien populaire à la
politique du président Habib Bourguiba,
relèvent les mêmes observateurs.

Les cinq partis et mouvements d'oppo-
sition reconnus et tolérés avaient décidé
de boycotter ces élections ou de s'en reti-
rer, affirmant que le «bon déroulement»
de ce scrutin n'était pas garanti ou que
certains d'entre eux faisaient l'objet de
«tracasseries».

Les précédentes législatives de 1981,
les premières auxquelles avaient parti-
cipé les partis d'opposition, avaient été
entachées d'irrégularités reconnues.

(ats, afp)



Sept femmes s'immolent par le feu
La face cachée du pays du Soleil levant

Le suicide collectif de sept femmes, après la mort de leur gourou, a révélé
ce week-end un Japon caché, où l'ordinateur et la réussite économique ont
paradoxalement accouché de sectes occultes par milliers.

Un promeneur matinal a découvert samedi , les corps carbonisés au
kérosène de sept femmes de 25 à 67 ans, sur une plage de Wakayama, dans
l'ouest du Japon.

Membres d'une secte de quelque 120
membres, «l'Eglise des amis de la
Vérité», elles avaient expliqué dans des
lettres leur intention de se sacrifier à la
mort de leur guide spirituel, Kiyoharu
Miyamoto. Cet ancien employé des che-
mins de fer avait succombé la veille à
une cyrrhose du foie, à 62 ans.

Il avait quitté l'univers des trains en
1977, pour fonder la petite église où il
prêchait un salut éternel récompensant
les adorateurs d'un Jéhovah, mi-Christ
mi-Bouddha.

Par delà son aspect macabre, le fait
divers a frappé les esprits au Japon. Les
commentateurs se sont soudain deman-
dés si la réussite économique tant van-
tée, un mélange de technologie sophisti-
quée et de consommation primaire, ne se
payait pas d'un vide spirituel où
s'engouffrent les marchands de salut.

Les médias ont tout de suite fait le
rapprochement avec le suicide des fidèles
de la secte américaine «Le Temple du
peuple», dont 914 membres, hommes,
femmes et enfants, avaient absorbé du
cyanure en 1978 en Guyana, sur l'exhor-
tation de leur gourou, James Jones.

Si les sacrifiées de Wakayama restent
à une échelle comparativement modeste,
elles n'en sont pas. moins le premier
exemple de suicide collectif pour des
motifs religieux enregistré au Japon.

«L'Eglise des amis de la Vérité» est
l'une des multiples composantes de ce
qu'on appelle le «troisième boom» des
nouvelles religions, un mouvement
datant de la fin des années 1970. Les
deux premières vagues remontent à
l'occidentalisation brutale, à la fin du
XIXe siècle et à la capitulation de 1945.

L'Agence de la culture dénombre ainsi
183.000 organisations religieuses, parfois
minuscules, regroupant quelque 220 mil-
lions de personnes (pour 121 millions de
Japonais), chaque fidèle pouvant appar-
tenir à plusieurs églises ou sectes.

Certains spécialistes affirment que les
statistiques ne reflètent que la partie
émergée de l'iceberg. Quoi qu'il en soit,
ces chiffres montrent un doublement de
la population religieuse depuis 1950.

Quatre des sept suicidées étaient de

simples employées de banque, des «office
ladies» au perpétuel sourire - requis —
qui peuplent les bureaux japonais.

Appelées les «épouses de Dieu», les
sept femmes vivaient avec Miyamoto et
versaient tout leur argent à son «église».
S'étant raccrochées à sa personne, elles
avaient recréé une micro-société autour
de lui.

«La fin de leur guide signifie la fin du
monde pour elles», a commenté le psy-
chologue Shin Oda, de l'Université de
Tsukuba.

L'universitaire note que les sectes
modernes sont caractérisées par un petit
nombre de fidèles, à la recherche de liens
personnels que ne fournissent plus des
organisations comme l'énorme Soka
Gakkai bouddhiste avec ses 8 millions de
foyers. Ces mini-sectes occultes attirent
les angoissés de la richesse et du pragma-
tisme rationnel, comme les électroni-
ciens, dit-il.

Les suicidées de Wakayama s'inscri-
vent aussi dans une tradition japonaise
où «mourir en martyre manifeste sa fidé-
lité et sa sincérité», dit M. Oda. (ats, afp)

Le Sinn Fein va faire son entrée
Extrémistes au Parlement irlandais

Le Sinn Fein, branche politique de l'IRA, a décidé de faire son entrée au
Parlement irlandais, après l'avoir boycotté pendant plus de soixante ans, lors
d'un vote historique de ses délégués, hier à Dublin.

La renonciation à une politique abstentionnist e appliquée depuis 1922,
date de la partition de Ille et de la création du Parlement irlandais, a été
acquise par 429 voix sur un total de 628.

En décidant de participer à la vie par-
lementaire de la République d'Irlande, le
Sinn Fein, qui représente dix pour cent
de l'électorat en Ulster, aura désormais
une tribune au sud.

Bien que légale, la branche politique
de l'Armée républicaine irlandaise (IRA)
est interdite d'antenne en Irlande et elle
compte bien profiter de la retransmis-
sion télévisée des débats parlementaires
pour faire passer son message.
-'* -Le SinirFein peo^spompter deux-à
trois sièges de députés lors des prochai-
nes élections. En 198Ï, u avait remporté
deux sièges.

Il espère notamment s'attirer les voix
des quartiers pauvres de Dublin, en par-
ticulier celles des jeunes. L'Eire a l'un
des taux de chômage (18,3%) les plus éle-
vés d'Europe et le tiers de ses chômeurs
a moins de 25 ans.

Le Sinn Fein pourrait être en mesure
de faire la décision au Parlement au cas
où aucun des deux principaux partis
irlandais n'aurait la majorité absolue
aux prochaines élections. Ce scénario
hante déjà les esprits des deux partis,

Fianna Fail et Fine Gael, qui dominent
la vie politique irlandaise depuis des
années.

Les élections irlandaises sont prévues
pour novembre 1987 mais le premier
ministre, M. Garret Fitzgerald (Fine

Gael), en position difficile, pourrait en
avancer la date.

L'IRA avait donné son feu vert il y a
deux mois à la participation du Sinn
Fein au Parlement, mais elle a pris soin
de réaffirmer son attachement à la lutte
armée pour mettre fin à «l'occupation
britannique de l'Ulster».

«Lutte politique au sud, lutte armée
au nord», telle est désormais la position
du Sinn Fein résumée par l'un de ses
délégués hier, (ats, afp)

Disparition massive
Prisonniers péruviens

230 détenus de la prison de San Pedro
(ex-Lurigancho) à Lima, impliqués pour
la plupart dans des trafics de drogue, ont
mystérieusement disparu du centre de
détention, a annoncé samedi un haut
responsable des établissements péniten-
tiaires à Lima.

Cette disparition massive a été décou-
verte vendredi au cours d'un appel géné-
ral réalisé à l'initiative du nouveau direc-
teur de la prison, M. Raul Pinedo, a indi-
qué le président de l'Institut national
pénitentiaire (INPE), M. Oscar Mejia.

230 des 4164 prisonniers n'ont pas
répondu à cet appel, ont précisé les auto-
rités pénitentaires, selon lesquelles le
transfert probable de quelques-uns des
absents dans des hôpitaux ne peut expli-
quer cette «fuite» massive.

Les autorités laissent entendre que
cette désertion collective pourrait être

attribuée aux organisations maffieuses
implantées dans la prison.

L'ancien directeur de ce centre, M.
Wilder Lazarte, limogé après que de la
cocaïne ait été découverte dans son véhi-
cule alors qu'il pénétrait dans la prison,
sera interrogé dans le cadre de l'enquête
ouverte sur cette affaire, (ats, afp)

En bref
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• PÉKIN. - Le journal officiel du
Parti communiste chinois a affirmé que
des avocats ont été attaqués, brimés et
arrêtés dans plusieurs régions du pays et
que des personnes irresponsables les ont
empêchés d'effectuer leur travail.
• KARACHI. - Des soldats de

l'armée pakistanaise ont ouvert hier le
feu sur des émeutiers, tuant au moins
sept personnes et en blessant plus de 80
autres, lors de la troisième journée de
violence ethniques à Karachi.
• HAMBOURG. - Seize touristes

tchécoslovaques se sont réfugiés samedi
en RFA en abandonnant au cours d'une
escale à Hambourg le navire soviétique
«Michail Kalinin» avec lequel ils effec-
tuaient une croisière en Occident.
• MUNICH. - Après un siège de 39

heures, un tireur d'élite de la police
ouest-allemande a abattu d'une balle
dans la tête un forcené retranché dans
un appartement de Munich où il retenait
son ancienne amie en otage.

• STOCKHOLM. - Des micros
cachés dans les locaux de l'ambassade de
Suède à Moscou ont été découverts à
l'occasion de travaux de réfection.
• WASHINGTON. - Le gouverne-

ment américain a décidé d'autoriser la
vente de super-ordinateurs à l'Inde,
acceptant pour la première fois de four-
nir ce type de technologie à un pays ne
faisant pas partie du cercle de ses princi-
paux alliés en Europe de l'Ouest.

• PARIS. - Deux attentats à l'explo-
sif ont été commis à Paris contre des
bureaux de l'Office national d'immigra-
tion et une compagnie de transports
aériens dont un appareil avait été spécia-
lement affrété le 18 octobre par le minis-
tère de l'intérieur pour rapatrier 101 res-
sortissants maliens expulsés vers
Bamako.

• MOSCOU. - Un «important grou-
pe» de diplomates soviétiques et de
membres de leurs familles ont quitté
vendredi Washington pour l'URSS,
après avoir été expulsés le 21 octobre par
les Etats-Unis, annonce sans autre préci-
sion l'agence Tass.

Palerme : la mafia bloquée ?
Alfonso Giordano, président d un tri-

bunal de Palerme, a tenté d'empêcher les
avocats de 450 mafiosi présumés d'obte-
nir la libération d'une centaine d'entre
eux par une manœuvre consistant à lire
des milliers de documents juridiques
devant la cour.

M. Giordano a décidé que les avocats
de la défense devaient présenter des
demandes spéciales pour pouvoir lire des
extraits de documents lors des audiences.
La cour statuera sur chacune des deman-
des.

La défense avait exigé de pouvoir lire
à haute voix près de 400.000 pages de
documents relatifs au procès ce qui pren-

drait environ un an. Or une bonne cen-
taine d'accusés pourraient être libérés
aux termes de la loi sur la détention pré-
ventive s'ils ne sont pas jugés avant le
mois de mai.

Le ministre de la justice Virgilio
Rognoni étudie un moyen de résoudre le
problème: il peut soit changer la loi sur
la détention préventive, soit ne pas pren-
dre en compte la durée réelle du procès
dans le calcul du temps de détention.

D'autre part, deux ministres italiens
seront interrogés le mois prochain à
Rome lors d'une audience publique du
procès. Le ministre de la justice Virgilio
Rognoni et celui des Affaires étrangères,
Giulio Andreotti, ont en effet accepté de
témoigner les 11 et 12 novembre pro-
chains, à la demande de la famille du
général Carlos Alberto dalla Chiesa,
assassiné avec son épouse en septembre
1982 à Palerme, a annoncé vendredi le
président du tribunal, (ats, reuter)

Succès suisse
Dans l'Himalaya

Trois guides de montagne suisses ont
réussi, le 26 octobre dernier, l'ascension
du Mont Amadablam (6812 mètres),
dans l'Himalaya, par la face sud, sans
porter de masques à oxygène, a annoncé
le ministère népalais du Tourisme,
dimanche matin.

Selon le ministère, il.s'agit de MM.
Guy Formoz (47 ans) et Stéphane Bor-
geaud (25 ans), et Mlle Marie Hiroz (33
ans). Les trois alpinistes ont regagné leur
camp de base le 30 octobre, pour rentrer
en Suisse, (ats, afp)

Tchad: réconciliation
des frères ennemis

L'ambassadeur du Tchad à Paris, M. Ahmed Allam-Mi, a déclaré
dimanche sur RMC: «Le président Hissène Habré l'a toujours dit: il est
prêt à recevoir Goukouni Weddeye à N'Djamena, à fraterniser avec lui
et à se réconcilier avec lui à condition évidemment qu'il parvienne à se
libérer des griffes libyennes s'il est vivant».

«Sur le plan humanitaire, a poursuivi l'ambassadeur, le problème
est le suivant. Après les bombardements libyens, la population fuit
l'enfer libyen dans le nord du Tchad et nous comptons déjà plus de 600
réfugiés qui demandent nourriture et habillements».

L'ambassadeur du Tchad a ajouté: «Nous avons lancé un appel à la
communauté internationale pour aider le Tchad à recouvrer son inté-
grité territoriale et à bouter la Libye hors de ses frontières. Mais nous
sommes indignés par la lâcheté et le silence des Etats face à cette situa-
tion dramatique et préoccupante. M. Allam-Mi a rappelé que le Tchad
avait toujours dit que le dispositif «Epervier» devait aider le Tchad à
libérer la partie occupée par l'armée libyenne, (ap)

Dans le sud de l'Inde

Dix extrémistes tamouls du Sri
Lanka ont ouvert le feu samedi
soir sur des habitants de Madras
dans le sud de l'Inde, faisant un
mort et deux blessés, rapporte

, l'agence PTI.
Les extrémistes, membres du

Front de libération révolution-
naire populaire de l'Eelam, ont
été arrêtés en possession de
mitraillettes et de munitions, a
déclaré à PTI le commissaire de
police de Madras, W. I. Dawaram.
Les Tamouls ont ouvert le feu à la
suite d'une dispute avec des gens
de Madras, tuant un travailleur
social et blessant deux autres per-
sonnes, dont l'une grièvement,

(ats, reuter)

Violences
tamoules

En Bulgarie

Un accident survenu samedi en
Bulgarie dans une usine chimique
A causé la mort de 17 personnes et
provoqué l'envoi de 17 autres à
l'hôpital pour «des soins médi-
caux urgents» a annoncé la radio
officielle Radio Sofia.

L'accident du «complexe chimi-
que» Devnya, situé à une tren-
taine de kilomètres de Varna, a
suivi le jour où Radio Sofia
annonçait que les dirigeants de
cette industrie chimique avaient
été limogés pour incompétence.

Dans un compte-rendu enregis-
tré à Londres samedi, la radio a
annoncé la création d'une com-
mission spéciale chargée d'établir
les causes de l'accident de Dev-
nya et de «rétablir une production
normale».

La radio a ajouté que la com-
mission «commencera à travailler
sur les lieux immédiatement»
mais n'a pas donné d'autres infor-
mations sur l'accident, (ap)

La chimie
qui tue

Fruit avarié

B
Libération de Jacobsen

Le f ruit n'en f inissait plus de
mûrir.

Il est tombé hier de son arbre,
pourri: David Jacobsen a été
libéré par le Djihad islamique.
Allers et retours incessants entre
Chypre , Beyrouth et Damas
auront abouti à ce résultat

Une piètre issue, paradoxale-
ment, je tée  comme un os à une
opinion suspendue à la question
des otages pour la plus grande
joie de leurs ravisseurs.

Djihad islamique ou les autres,
peu importe: leur réservoir de
main-d'œuvre publicitaire n'a pas
de f ond. D leur permet de distiller,
au compte-gouttes, quelque libé-
ration et d'aff irmer ainsi la f orce
d'un groupuscule déterminé f ace
à un Etat, aussi puissant f ut-il.

Dans ce sens, cette libération
n'est pas tant un dénouement
heureux qu'un aveu de f aiblesse
et d'impuissance.

La Syrie n'est pas étrangère à
la relaxation de Jacobsen. Quel-
ques remarques s'imposent selon
deux axes.

Damas, d'une part, s'impose
encore comme le carref our obligé
dans la marche des aff aires pro-
che* orientales en s'adjugeant la
paternité de cette libération.
Encore, dans la mesure où son
alliance avec Téhéran, dont se
réclame le Djihad, pourrait écla-
ter à terme sous les coups d'inté-
rêts divergents.

A l'appui, les combats divisant
depuis plusieurs jours, au Liban,
f actions inf éodées à l'Iran et
milice Amal, bras de la Syrie.

D'autre part, sur le plan inter-
national, Haf ez el Assad oppose
sa bonne volonté aux allégations
de Londres, seule à avoir claire-
ment accusé Damas de pratiquer
le terrorisme comme d'une reli-
gion.

Une manière de peser sur la
prochaine réunion des ministres
des Aff aires étrangères de la CEE
à Londres, le 10 novembre: il y
sera à l'évidence question de la
solidarité européenne avec Mar-
garet Thatcher. Une manière, en
f a i t, d'y  enf oncer un coin en
jouant la carte de l'inconstance
du Vieux Continent

La question, pour l'instant, est
la suivante: quel est le prix payé
par les USA en contrepartie de la
liberté de Jacobsen ? Car prix il y
a: le Djihad n'aff irmait-il p a a  que
«le gouvernement américain a des
approches qui pourraient con-
duire à une solution du problème
des otages». Interrogation sans
réponse. Seuls demeurent quel-
ques f aits acquis. Washington
mène ses négociations â l'ombre
d'une discrétion à toute épreuve.
A la clé, la vie d'un otage.

Ce qui n'empêche pas le f ruit
d'être avarié. Lutter contre cette
f orme de terrorisme impli que des
choix diff iciles , voire cruels.

On ne peut en aucun cas ména-
ger la chèvre et le chou. A cet
égard, l'exemple f rançais est
excellent Animé de l'illusion
d'une présence et d'intérêts signi-
f ica t if s  au Proche-Orient, Paris
n'aura réussi qu'à dévoiler le peu
de crédit, au sens d'Etat doublé
d'une puissance cohérente,
auquel elle prétend.

La France, après s'être susten-
tée à tous les râteliers, n'apparaît
plus que comme une aff amée de
duplicité.

Unique solution, peut-être, qui
permette à l'Etat de le rester en
pareil cas: l'intransigeance. Le
sacrif ice, son éventualité du
mdins, de quelques vies garantit
seul l'attribut de souveraineté et
de considération dont il se pare.

Coût possible: le désaveu de sa
p r o p r e  opinion, en termes électo-
ral! stes. Gain probable: il n'off re
pas de prise en sa qualité d'Etat,
donc pas de publicité et d'armes à
son adversaires.

Sa raison, souvent louée, pour-
rait être à ce prix.

Pascal-A. BRANDT

Libération
d'un industriel
Pays basque espagnol

La police régionale basque a réussi à
libérer dimanche un industriel enlevé
depuis dix-huit jours par l'organisation
séparatiste basque ETA, mais un poli-
cier a été abattu par les ravisseurs, a
annoncé le porte-parole du gouverne-
ment régional basque.

Jenaro Garcia Andoin, directeur des
Affaires policières au gouvernement
autonome basque, a été tué au cours
d'une fusillade qui a éclaté entre les poli-
ciers et les ravisseurs de Lucio Aguina-
galde, a précisé le porte-parole.

Un des ravisseurs a été blessé, a-t-il
ajouté.

Aguinagalde, 69 ans, était séquestré
dans une cave de Vitoria. Il a été libéré
sain et sauf et a pu regagner son domicile
de Vitoria.

Il avait été enlevé près de sa maison le
15 octobre parce qu 'il refusait de
s'acquitter de «l'impôt révolutionnaire»
que les séparatistes de l'ETA exigent

(ats, reuter)
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1 î i "7/T" L'Alfa 75, c'est la puissance au ser- surdimensionnés (ventilés à l'avant), avec, en prime, s ":

jf Ĵ^ Ĵ, / 
 ̂

vice de la 
sécurité: une philosophie la sécurité d'une tenue de route sans défauts, optimisée

nouvelle pour la plus sportive des par le -Transaxle- combiné à l'essieu arrière De Dion,
berlines. L'Alfa 75 fait renaître le plaisir de piloter, en Cette fougue sportive et cette sécurité signées Alfa
sécurité et sans efforts. Romeo, vous les retrouvez sur toutes les 75,
Le meilleur exemple? L'Alfa 751 ,8 Tlirbo avec son com- ces berlines qui créent le plaisir de ^̂ 7*=^presseur Garrett de la troisième génération , ultra-per- piloter. J n ^_ \^ k ^ t u_ i \formant: 155 chevaux , 0 à 100 km/h en 7,6 secondes . Alfa 75 1, 8. 120 ch , Fr. 20400. -/ S w m  IP^S» ?%-
plus de 210 km/h en pointe! L'assurance de dominer les Alfa 75 2.0. 128 ch , Fr. 22 300.-/ [£TBH| P~ JW\ |||L
situations critiques d'un coup de gaz déchaînant la puis- Alfa 75 2.5 Quadrifog lio Verde , IM^T̂ r—jflP 881
sance au bon moment, ou d'un freinage qui vous im- 156 ch , Fr. 27 100.- / Alfa 75 ^|̂ 5 W L̂W *P
mobilisera en quel ques mètres grâce à quatre disques 1,8 Turbo , 155 ch, Fr. 27 500.-^^^^^^

La Chaux-de-Fonds: Auto-Centre, Emil Frey SA, 039/2866 77.
Agents locaux:
La Sagne: Garage de la Sagne, 039/33 82 88; Le Locle: Garage des Eroges, G. Rustico, 039/33 1090; Renan: Garage S. Kocher, 039/63 33 74;
St-Brais: Garage J. Froidevaux, 066/58 46 76.
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iBy .ELECTRO Ĥj¦ ¥ MULLER ¦
L Motor-Service ¦—i

h 1 2500 Bienne 4 I
iHii 032-42 13 93MÊ£È

Saint-Aubin, rue du Castel
A louer tout de suite
ou à convenir quelques

appartements
de 31/2 et 41/2 pièces

dans immeuble neuf. Confort
moderne, cave, galetas, ascen-
seur, ainsi que places de parc.

Caisse de retraite de
Comina Nobile SA
2024 Saint- Aubin.
q3 038/55 27 27

A vendre, dans quartier Montbrillant ,

magnifique villa
de 8 pièces

Situation tranquille et ensoleillée.
Garage pour deux voitures, jardin bien amé-
nagé avec partie boisée.
Possibilité de créer 2 appartements (6 pièces
+ 2 pièces).

Ecrire sous chiffre HU 26547 au bureau de L'Impartial.

cherche
appartement

2 pièces
tout confort
dans maison

tranquille
Ecrire sous chiffre

AE 26545
au bureau de
L'Impartial.

En toute saison
orasaBBiasM

votre source
d'informations

A louer dans immeuble
ancien rénové,
Numa-Droz 135-137

1 appartement
3 pièces
2 grands 2 pièces

Tout confort, cheminée
de salon

Libres fin novembre ou à convenir.
Cp 039/26 46 91

ARCHITECTES
GERfcOTS

PRDPR\ETAIWE&
Ne transformez pas de cui-
sines sans nous demander
une offre;
cela en vaut la peine
et nous désirons vous
le prouver!

bloc cuisine avec appareils
dès Fr. 3950.-

fTloublo» - m̂mmÊ L̂wL̂̂-
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0 039/28 63 23 /j ,̂  - _f \
3 , rue de l'Etoile rffigî* £. Jh
La

3
Chx-de;Fds Cjffla* pmonnin J

Travail soigné-Qualité-Service- Prix

Famille cherche à louer

ferme, hangar,
grange ou terrain
agricole

pour loger animaux.
Achat éventuel.
Neuchâtel et environs.

Ecrire sous chiffre 87-182 à Assa
Annonces Suisses SA
2, fbg du Lac - 2001 Neuchâtel

LgyUlLBJS
A Villeret
Centre du Village

petit immeuble locatif
entièrement rénové en 1985-1986
comprenant 3 appartements
de 4 pièces dont 1 attique avec
cheminée (mansardé) et 1 apparte-

i ment de 3 pièces.

s4j RGV
\W RÉGIE GECO-VAUCLAIRSA

"W 23 RUE DE LA MOLIERE 2800 DELEMONT

066/22 90 66 ,

A louer à Cernier à proximité
du centre dès le ter janvier
3 987 ou date à convenir

appartement
dans ferme neuchâteloise entiè-
rement rénovée, comprenant
grand séjour, 3 chambres, cui-
sine habitable agencée, 2 salles
d'eau, douche et WC séparés,
sauna, avec local commercial à
l'usage de salon de coiffure,
boutique, bureau, etc., 5 places
de parc dont une couverte. ]
Loyer mensuel Fr. 3 850.— + !
charges.

S'adresser à ÉTUDE TERRIER,
rue Guillaume-Farel 1,
Cernier, gj 038/53 43 33.

En toute saison Ô ÎÏMMMIM votre source d'informations



Les habitants de la région bâloise et des zones frontières allemande et fran-
çaise sont passés bien près d'une catastrophe dans la nuit de samedi â diman-
che lorsqu'un entrepôt du groupe chimique Sandoz, situé à la périphérie de
l'agglomération bâloise, a brûlé. Des centaines de tonnes de produits chimi-
ques sont partis en fumée et un nuage brunâtre et nauséabond s'est formé sur
la région. Il n'a cependant jamais présenté un danger aigu pour la population
de l'avis des autorités de Bâle-Campagne. Les sirènes ont pourtant hurlé à
Bâle et dans sept communes environnantes alors que la radio invitait la

population à ne pas sortir et à fermer toutes les fenêtres.

Personne n'a été blessé lors de l'incen-
die mais les eaux utilisées par les pom-
piers, souillées par des produits chimi-
ques, qui se sont écoulées dans le Rhin,
ont provoqué la mort de milliers de pois-
sons. Les spécialistes ne savaient pas
encore, hier, dans quelle mesure le fleuve
avait été pollué.

Pour des raisons de sécurité, l'air, l'eau
et les denrées alimentaires faisaient tou-
jours l'objet de contrôles.

L'entrepôt de Sandoz, situé à Mut-
tenz-Schweizerhalle, a pris feu dans la
nuit de vendredi à samedi peu après
minuit. Quelque 800 tonnes de produits
chimiques - dont des insecticides, des
esters d'acide phosphorique et de petites
quantités de mercure - ont été la proie
des flammes. S'il n'y a eu ni victime, ni
blessé, les dégâts sont considérables: dix
millions de francs selon Sandoz.

Les enquêteurs ne connaissaient tou-
jours pas, hier, les causes de ce sinistre,
le plus grave dans toute l'histoire de la
chimie bâloise. Les gens de Sandoz
n'excluent pas la possibilité d'un acte
criminel.

Les pompiers ont été prévenus samedi
à 0 h 19 que l'entrepôt 956 de Sandoz
était en feu. Il était déjà trop tard lors-
qu'ils sont arrivés sur les lieux. Des flam-
mes de 40 à 60 mètres de haut s'élevaient
du bâtiment d'une surface de 6000 m2 où
des tonneaux ne cessaient d'exploser.

Devant la violence du sinistre, les 160
soldats du feu de quelque dix corps de
pompiers ont dû se contenter de protéger
les entrepôts voisins.

PAS DE DANGER AIGU
L'odeur pénétrante du nuage brunâtre

de gaz et de fumée qui s'est formé au-
dessus du sinistre provenait, selon Hans
Winkler de la direction de Sandoz, d'un
produit appelé mercaptan. Ce produit,
composé notamment de soufre, s'est
dégagé lors du travail des pompiers. Il ne
présente pas de danger aigu pour la
santé bien qu'il puisse irriter les voies
respiratoires et provoquer des nausées.

Devant l'ampleur du sinistre, un état-
major de crise a été formé qui a décidé
vers trois heures du matin de déclencher
l'alarme-catastrophe sur toute la région.
Les sirènes ont alors retenti dans les
communes de Birsfelden , Muenchens-
tein, Binningen, Bottmingen, Oberwil et
Allschwil ainsi que dans une partie de la
ville de Bâle.

Certaines sirènes étant en révision, des
voitures de police munies de hauts-par-
ieurs ont aussi sillonné la ville tandis que
les radios informaient la population. Au
même moment, les systèmes de climati-
sation des trois hôpitaux bâlois étaient
arrêtés et l'air, l'eau et le lait frais, ana-
lysés. Aussitôt après le début de l'incen-
die, tout trafic a été interrompu sur
l'autoroute N2-N3 et sur la ligne CFF
qui passent à proximité immédiate de
l'entrepôt sinistré. Les transports
publics bâlois étaient eux aussi réduits à
l'immobilité. Vers 7 h, le résultat des
premières analyses étant rassurant,
l'état-major de crise décidait de lever
l'alarme-catastrophe.

Des mesures plus sensibles ont montré
que seules de très petites quantités de
produits toxiques s'étaient échappées
dans l'atmosphère. Elles ne présentent
aucun danger immédiat pour la santé de
l'avis des médecins. Toutefois, on ne
peut exclure que de minimes quantités
de toxiques se soient répandues, qui
n'ont pas encore été décelées.

NOUVELLES ANALYSES
NECESSAIRES

Autorités bâloises, représentants de
Sandoz et toxicologues ont convenu hier
lors d'un débat à la TV alémanique que
de nouvelles analyses et évaluations
seraient nécessaires pour affirmer avec
certitude que l'incendie n'entraînera
aucune conséquence à long terme sur la
santé de la population.

Le nuage nauséabond n'a pas seule-
ment incommodé les Bâlois jusqu'à
samedi soir. Il s'est aussi propagé sur
l'Alsace et l'Allemagne voisine.

LE RHIN ROUGE SANG
Le Rhin, lui, a pris une couleur rouge

sang, visible jusqu'à Mannheim. Sandoz
affirme que cette coloration est due à des
produits de marquage inoffensifs utilisés
en agrochimie. De nombreux poissons
morts flottaient pourtant samedi à la
surface du fleuve. Quelque 1500 ombres
ont ainsi passé de vie à trépas selon Wal-
ter Herrmann, du service bâlois de la
pêche. Des poissons morts ont aussi été
repêchés à Weil-am-Rhein, en RFA.

Selon Germain Délia Bianca, chef du
Service bâlois de la protection des eaux,
le fleuve a été fortement et durablement
pollué.

Les causes du sinistre demeurent une

Vue aérienne de la lutte contre le sinistre. (Bélino AP)
énigme pour les enquêteurs. Personne ne
travaillait dans l'entrepôt lorsque le feu
a pris. Le bâtiment toutefois n'était pas
équipé de détecteurs d'incendie auto-
matiques selon Hans Winkler de Sandoz.

affirmé les manifestants. A l'issue de la
partie officielle, certains d'entre eux ont
provoqué quelques dégâts à un immeuble
de Sandoz situé à la Voltastrasse.

L'incendie a également suscité des
remous en France. Samedi, le ministre de
l'environnement, Alain Carignon, a
reproché aux Suisses d'avoir trop tardé à
informer les autorités françaises.

Le ministre a ajouté que le préfet du
Département du Haut-Rhin demande-
rait des explications lors de la réunion de

la Commission tripartite Suisse-Allema-
gne-France qui doit se réunir le 24
novembre prochain.

Alain Carignon a demandé au préfet
de proposer la mise en place d'un sys-
tème d'information automatique entre
les autorités locales des trois pays de
cette région fortement industrialisée.

U s'agira d'un système téléphonique
direct et triangulaire susceptible d'amé-
liorer «la rapidité et l'automaticité des
alertes», a précisé Alain Carignon. (ap)

Selon certains, une martre aurait pu ron-
ger l'isolation d'un fil électrique et pro-
voquer un court-circuit.

D'autres, proches de Sandoz, évoquent
l'acte criminel. Un mystérieux incendie
s'est en effet déjà produit dans la nuit du
3 au 4 septembre dernier dans un entre-
pôt de la firme Sun France SA situé sur
une aire du dépôt de Sandoz à Huningue
en Alsace.

VIVES CRITIQUES
Cet incendie a déclenché une réaction

immédiate parmi les partis de gauche
bâlois qui ont réuni quelque 2000 mani-
festants samedi après-midi dans les rues
de Bâle. Ceux qui ont pris la parole ont
vivement critiqué l'industrie chimique
bâloise et ont demandé un contrôle ren-
forcé de l'Etat sur les chimistes.

L'idée d'un inspectorat cantonal de la
chimie a aussi été lancée. Les Bâlois, sur
qui plane déjà la menace de l'industrie
chimique, n'ont pas besoin de surcroît
des dangers de la future centrale
nucléaire de Kaiseraugst, ont encore

Le cheval tiraillé entre Berne et Avenches
Avant d'envisager une fusion du Dépôt des chevaux de l'armée de Berne -
qui préférait y rester — avec le Haras fédéral d'Avenches, il faut savoir ce
que représente réellement le cheval en Suisse. Tant au Département mili-
taire fédéral (DMF) qu'à celui de l'Economie publique (DFEP) la décision
du Conseil fédéral, mercredi dernier, de charger des experts d'établir un
rapport sur la politique du cheval suisse d'ici six mois pour guider son

choix a donc été bien accueillie.
Rattachée au DMF, la remonte fédé-

rale de Berne occupe 78 collaborateurs et
héberge actuellement 140 chevaux de
selle auxquels s'ajoutent épisodiquement
120 à 130 chevaux de bât et mulets. Ces
bêtes sont avant tout destinées aux trou-

pes de train. Le Haras fédéral d'Aven-
ches dépend de son côté du DFEP et
s'occupe d'élevage. 76 personnes y ont la
charge des quelque 300 étalons, juments
et poulains qu'il abrite.

En mai 1985, la commission de gestion
du Conseil national, dans le but de faire
réaliser des économies à l'administra-
tion, proposait le transfert du dépôt de
Berne à Avenches, prenant le contre-
pied du Conseil fédéral qui voulait pure-
ment et simplement supprimer le haras.
A la clé, une rationalisation certaine:
même lieu, même équipement collectif et
même direction. Mais du côté du DMF,
l'opposition est manifeste.

Pour le directeur de l'administration
militaire fédérale Hans-Ulrich Ernst
comme pour le directeur du Dépôt de
Berne Pierre-Eric Jaquerod, il est abso-
lument nécessaire d'avoir une vue d'en-
semble de la politique du cheval en
Suisse, de son élevage et de ses utilisa-
tions civiles et militaires, ainsi que des
métiers - écuyers, palefreniers, selliers,
maréchaux-ferrands - qui y sont ratta-
chés. A partir de là, le Conseil fédéral
pourra décider en connaissance de cause,
sur une base aussi large que possible, s'il
veut créer un centre unique, à Avenches
ou ailleurs.

Mais, comme l'a souligné M. Ernst, la
question ne s'arrête pas à une simple re-
structuration. A Berne, l'idée de se
déplacer dans une région linguistique
différente apparaît comme peu réjouis-
sante au personnel, a-t-il constaté. Et de
se demander si une simple étude de
rationalisation dans les deux établisse-
ments ne serait pas plus judicieuse. La
parole est maintenant au groupe
d'experts, qui sera bientôt désigné et
formé de spécialistes des deux départe-
ments concernés ainsi que des milieux
privés qui s'occupent du cheval et de son
élevage en Suisse, (ats)

Tuée par un chauffard

FAITS DIVERS
Sur l'autoroute près de Nyon

Une conductrice française, Mlle Monique Milliet, 34 ans, d'Ambilly
(France), a perdu la vie sur l'autoroute Lausanne-Genève, entre Gland
et Nyon (VD). Sa voiture est sortie de la route après avoir été heurtée
par un véhicule dont le conducteur a pria la fuite. Les quatre passagers
de la voiture française sont plus ou moins grièvement blessés.

L'accident s'est produit samedi vers 2 h 45. Mlle Milliet circulait
normalement en direction de Genève lorsque sa voiture a été déséquili-
brée et projetée vers la droite. L'automobile française a alors fait une
embardée, amorçant un tête-à-queue. Elle a fini sa course sur le toit au
bas d'un talus après avoir traversé un rideau de buissons.

Le véhicule tamponneur, qui pourrait être un 4 X 4 genre jeep de
couleur grise, semble s'être arrêté un instant après avoir dévié sur la
gauche. U a en effet laissé des traces de dérapage sur les voies et le
terre-plein central, frôlant la glissière de sécurité.

Mlle Milliet, éjectée, a été écrasée par sa voiture et tuée sur le coup.
Ses quatre passagers sont plus ou moins grièvement atteints. Mlle
Nicole .Milliet, 29 ans, de Gaillard (France), se trouve dans un état
préoccupant. Mlle Geneviève Meyer-Milliet , 35 ans, également de Gail-
lard, est légèrement blessée. M. Timothy Gowen, 29 ans, de Chambésy
(GE), souffre de multiples fractures. Quant à M. Daniel Bavaud, 33 ans,
de Genève, U n'a été que légèrement touché.

SAN BERNARDINO:
PASSEUR ARRÊTÉ

Un Italien a été arrêté lors d'un
contrôle de routine dans la région de
San Bernardino. A bord de sa voiture
se trouvaient trois ressortissants
Turcs entrés illégalement sur le terri-
toire suisse, a indiqué dimanche la
police cantonale. Il y a déjà quelques
semaines, deux Italiens avaient été
arrêtés dans la région pour le même
motif.

HOLD-UP À LAUSANNE
Samedi, peu avant 17 heures,

dans l'ouest lausannois, quatre
hommes armés ont fait irruption
dans un magasin. Ds ont raflé le
contenu des caisses. Selon la
police, ils ont pris la fuite en
emportant quelques milliers de
francs.

JEUNE FEMME FAUCHÉE
A MARTIGNY

Un accident qui a coûté la vie à
une femme de 27 ans, Marie Bourgi-
gnon, domiciliée à Martigny, s'est
produit samedi vers 20 h 20 en plein
centre de Martigny. C'est ce qu'a
indiqué dimanche la police cantonale
valaisanne.

Un motocycliste de 18 ans circulait
de la place Centrale vers Martigny-
Bourg au guidon de sa machine lors-
qu'il s'est trouvé subitement en pré-
sence de deux piétons, un homme de
44 ans et une femme de 27 ans, qui
traversaient la chaussée de gauche à
droite par rapport au sens de marche
de la machine.

Les piétons couraient et s'étaient
élancés en dehors du passage de sécu-
rité, a précisé la police.

Fauchés et grièvement blessés, les
piétons ont été conduits à l'hôpital.
La jeune femme devait y décéder.

CUGY: EMBARDÉE MORTELLE
Samedi vers 1 heure une auto-

mobiliste, Mlle Eliane Rôthlisber-
ger, 48 ans, demeurant à Paie-
zieux-Village, a perdu la maîtrise
de sa machine sur la route Esta-
vayer-le-Lac • Lausanne, à la sor-
tie de Cugy, au-dessus de Lau-
sanne, dans une courbe à gauche
et a été tuée après une embardée.
La voiture a d'abord dévié à
droite, mordu la banquette her-
beuse puis fauché un poteau,
avant de s'arrêter au bas d'un
talus.

(ats,ap)

• Selon son président Joseph C.
Wheeler, le comité d'aide au dévelop-
pement de l'OCDE apprécie la qua-
lité de l'aide suisse, même si son
volume reste inférieur à la moyenne des
pays membres. En outre, l'aide suisse a
l'avantage de se concentrer sur les pays
les plus pauvres.

Loterie romande

Tirage du samedi 1er novembre
1986:

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

07 - 08 -10 - 22 - 30
Seule la liste officielle de tirage

fait foi. \
Prochain tirage: lundi 3 novem-

bre 1986. (comm)

Télécash

PUBLICITÉ ?

le vrai havane
de teas les jours.

^fcj



En automobile,
qui dit progrès technique,

dit:
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Ces dernières années. Audi n'a Chez Audi, le progrès technique déboucha sur le titre de Cham- modèles , sans jamais tarder, i
cessé de faire preuve d'un va toutefois aussi de pair avec la pion du monde des construc- pour autant, a tirer parti du pro- Coupon: J'aimerais en apprendre
potentiel d'innovation peu com- recherche de la plus grande teurs. Par deux fois, Audi répéta grès technique pour faire | plus sur le modèle Audi suivant:
mun. C'est ainsi qu'Audi était le économie. C'est ainsi que, sur le cet exploit et remporta aussi profiter ses acheteurs de mille ¦ . ,
premier constructeur à réaliser plan de l'aérodynamisme, Audi le Championnat du monde des petits perfectionnements appre- D8U ULOUpe
en série un moteur à cinq cylin- a également établi de nouvelles conducteurs de rallyes en 1984. œbles. Cette revalorisation \uw  

nonn Avant
dres, produit à ce jour en plus références en obtenant, dès Alors que d'autres se sont systématique est I un des princi- u uu uu

de 1 5 million d'exemplaires. 1982, un Cx de 0.30. un gage de reposés sur les lauriers récoltes paux secrets du succès d Audi | u IUU M a i

consommation réduite. en rallye, Audi, ne s'est pas en Suisse ou la marque a atteint, i Veuillez aussi m'indiquer les
Par ailleurs il y a des décennies arrêté en si bon chemin et pro- en 1985, un chiffre record de prjx des versions quattro et à
qu'Audi est fidèle à la traction La transmission quattro: pose aujourd'hui une belle 14113 immatriculations. C'est | catalyseur. 28003
avant. L'évolution technique lui a un jalon dans l'histoire de palette de 10 modèles à trans- que: qui dit progrès, dit Audi.
donné raison: de toutes les l'automobile. mission intégrale permanente. - Prénom, 
voitures vendues en Suisse en Dans l'intention de concevoir Aucun autre constructeur Faites donc venir chez vous | N v 
1985 68% sont à traction avant. une voiture de série à transmis- ne peut se prévaloir de pareille I Audi de votre choix!
La longue expérience d'Audi sion intégrale permanente, expérience en la matière. Envoyez-nous simplement le | Profession: 
dans ce domaine lui a permis utilisable dans la circulation de coupon ci-contre pour recevoir. .
- grâce aussi à son moteur tous les jours, Audi engagea Revalorisation constante par retour du courrier une Aoresse, 
compact à 5 cylindres - de dans le Championnat dn monde plutôt que retouches péno- documentation détaillée en | NR |oca iité : 
construire la plus puissante des des rallyes, en 1981, une Audi diques. couleurs, sur le modèle de votre , „MnW.. .
voitures à traction avant: Turbo quattro. Dès les premières Audi a toujours pris son temps choix. II suffit de le marquer | Pnère de'découperet d expédiera.
l'Audi 200 Turbo de 182 ch. courses, ce fut un triomphe qui pour modifier l'aspect de ses d'une croix. [ AMAG. 5116 Schinznach-Bad

; *¦ ' '

/¦r7̂ ^̂ r ^RÈ\ ¦f ltTXTTÏV lH Importateur officiel des véhicules Audi et VW
La technique est notre passion. lr—\ *1»J 1 mv*IJmijj *»/M 511e schinznach-Bad
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En championnat suisse de LNA

• BIENNE-DAVOS 4-3 (0-2 2-1 2-0)
La défaite des Biennois de mardi passé, chez les aviateurs, dut peser lour-

dement sur l'estomac des Biennois. La venue de Davos, pourtant, ne s'avérait
pas comme une tâche facile, même si l'équipe grisonne parait un peu moins
dans son assiette cette saison.

Admirable de volonté, Bienne basait d'emblée son jeu devant la cage de
Bûcher, qui, de toute sa longueur, dut intervenir à maintes reprises devant
les attaquants biennois. Anken, par contre, resta au chômage un plein quart
d'heure. Et comme c'est souvent le cas, la réussite choisit son camp et récom-
pensa Téquipe la mojg&gj ft vue. ^,lJW|M^ 

¦.., ...,-.„ y.

Le gardien davosien Richard Bûcher intervient ici , avec succès face au Èiennois
Willy Kohler. Il sera moins heureux à la 47e. (Bélino AP)

Ainsi, Davos avait deux longueurs
d'avance lorsque la sirène retentissait
une première fois. Lors du premier tiers,
Bienne galvauda un nortibre élevé
d'occasions ce qui aurait pu être déter-
minant, surtout lorsqu'il évolua en supé-
riorité numérique. Mais la réussite , fit
défaut aux hommes de Jean Helfçr.

L'entraîneur biennois trouva néan-
moins un remède ; efficace en > prenant
d'assaut le tiers intermédiaire, y i •

Alors que les pénalités mineures con-
tinuaient à pleuvoir dans le camp grison,
Leuenberger parachevait un travail pré-
paratoire de Dupont et les Biennois
reprirent du même coup du poil de la
bête. A la mi-match, le handicap de deux
buts fut comblé. Pourtant, Davos jouait
bien, patinait parfois à une vitesse supé-
rieure. Peu après l'égalisation biennoise,
le rusé Nethery : parvint une fois à échap-
per aux défenseurs biennois' et permit à
Marco Muller de marquer le troisième
but grison.

Lorsqu'à treize minutes avant la fin de
la rencontre, riche en rebondissements,
Wist égalisa Une nouvelle fois pour
Bienne, il ne fallut que quinze secondes
pour voir la première triplette biennoise
dans ses œuvres avec Kohler servi par
Dupont pour prendre l'avantage, pour la
première fois du match. Quel dernier
tiers, mes amis. Tous les Biennois sans
exception, se mirent au diapason de leur
4e réussite.

La victoire ne devait plus leur échap-
per. La discipline et la volonté des proté-

gés de Jean Helfer furent appliquées à la
lettre. Et disons tout haut que Bienne a
livré son meilleur match de ce premier
tour, à domicile; avec une défense en
nets progrès, malgré l'absence de Poulin,
et trois lignes d'attaques volontaires ,
comme jamais. "j '%. ;." i ,. ,, '

Bienne: Anken; Zytynski, Jost; Cata-
ruzza, Gschwind; Zigerli, S. Schmid;
Kohler, Dupont, Lètienberger; Wirst,
Nuspliger, Baertschi ; Dubois, Aeschli-
mann, Egli. "''- '

Davos: Bûcher; Randall, Marco
Muller; C. Soguel, Mazzoleni; Dazzi,
Jaeger; Paganini, Nethery, J. Soguel; T.
Minier, S. Soguel, Batt; R. Muller,
Gross, Neuenschwander.

Arbitres: MM. Voillat (Ramseier et
Zimmermann). ...

Buts: 18e Randall .(JE.; Soguel) 0-1, 20e
Mazzoleni ( J. Soguel) 0-2, 26e Leuenber-
ger (Dupont) 1-2, 30e Wist (Baertschi)
2-2, 31e M. Mùller (Nethery) 2-3, 47e
Wist (Baertschi) 3-3, 47e Kohler
(Dupont) 4-3.

Notes: Stade de glace. 6200 specta-
teurs. Bienne sans Poulin, Thévoz, Kal-
tenbacher ni Kiefer (tous blessés). Davos
au complet. 45e tir de Dupont sur un
montant: T~ . y  J '-M " ^Pénalités: 5 X t̂scjntre ffiinne, 8 X
2' contre Davos, 'j ŝ 'i,- J v ¦'* ,

*> '"' ' René Perret

Duel à rebondissements

Accrochés puis victorieux
En troisième ligue de handball

• HBC LA CHAUX-DE-FONDS -
HBC LEUZIGEN14-11
Après avoir rapidement marqué le pre-

mier but, les Chaux-de-Fonniers con-
nurent dans cette première mi-temps
passablement de peine. De la septième à
la vingt-deuxième . minute, les locaux
coururent après la victoire. Il fallut
attendre les ultimes minutes avant la
pause pour que les Chaux-de-Fonniers
réussissent à égaliser.

Avec un score de 5-5 à la reprise, les
Neuchâtelois contrèrent Leuzigen. Dès
lors, l'écart s'aggrava régulièrement au
fil des minutes. Voyant cela, le coach de
Leuzigen estimant peut-être un arbi-
trage en sa défaveur, imposa à son capi-
taine de déposer protêt.

Nullement affectés par cette décision,
les Neuchâtelois continuèrent leur pres-
sion ; et c'est à la régulière qu'ils empo-
chèrent les deux points mis en jeu.

Pour un match de reprise, les hommes
placés sous la direction d'Italo Todes-
chini surent plaire au public, par leur
façon d'évoluer. La collectivité l'emporta

sur le jeu individuel. Pour la suite du
championnat, il ne reste plus qu'à con-
tinuer.

HBC La Chaux-de-Fonds: Monnin;
E. Cosandier (2), Y. Cosandier (2),
Huther (2), Jacquat (1), Kuhn, Probst
(1), I. Todeschini (1), R. Todeschini (1),
Tschanz, Wehrli (4).

HBC Leuzigen: Schaad ; Cueni (6),
Haenni (2), Kiener (1), Lehmann (2),
Lerch, Merkli, Rhyn.

Arbitre: M. J.-P. Addor, La Chaux-
de-Fonds.

Pénalités: une fois 2 minutes contre
La Chaux-de-Fonds ; deux fois 2 minutes
contre Leuzigen. (r.v.)

Ligue nationale A
• LUGANO - KLOTEN 5-1

(3-0 2-0 0-1)
Resega: 7400 spectateurs.
Arbitres: MM. Frei, Kunz - Stal-

der.
Buts: 2' Eberle 1-0, 5' Johansson

2-0, 11', Johansson (Lôrtscher) 3-0,
31' von Gunten (Triulzi) 4-0, 40'
Eberle (Johansson) 5-0, 49' Schlagen-
hauf (Wick, Thony) 5-1.

Pénalités: 7 X 2' et 1 X 10'
(Johansson) contre Lugano, 7 X 2' et
1 X 10' (Yates) contre Kloten.

• BIENNE - DAVOS 4-3
(0-2 2-1 2-0)
Patinoire de Bienne: 6200 specta-

teurs.
Arbitres: MM. Voillat, Ramseier -

Zimmerli.
Buts: 18' Randell (Jacques Soguel)

0-1, 20' Mazzoleni (Jacques Soguel)
0-2, 26' Leuenberger (Dupont) 1-2,
30' Wist (Bârtschi) 2-2, 31' Marco
Mùller (Nethery) 2-3, 47' Wist 3-3,
47' Kohler (Dupont) 4-3.

Pénalités: 5 X 2' contre Bienne, 8
X 2' contre Davos.

• COIRE - SIERRE 5-2
(1-0 2-12-1)
Hallenstadion: 4700 spectateurs.
Arbitres: MM. Vôgtlin, Hirter -

Schneiter.
Buts: 9' Vrabec' 1-0, 23' Kuonen

1-1, 27' Prestidge 2-1, 32' Schmid 3-1,
44' Dekumbis 4-1, 47' Boucher 4-2,
54' Nàf 5-2.

Pénalités: 4 X 2 '  contre les deux
équipes.

• GOTTÉRON-AMBRI 9-3
(4-0 3-1 2-2)
Saint-Léonard: 7000 spectateurs.
Arbitres: MM. Tschanz, Eigen-

mann - Hôltschi. *
Buts: 4' Jâggi 1-0, 8' Pleschberger

2-0, 18' Lauber 3-0, 18' Pleschberger
4-0, 22'Montandon 5-0, 31' Montan-
don 6-0, 32' Lôtscher 6-1, 38' Mirra
7-1,44' Lûdi 8-1, 45' Kaszycki 8-2, 49'
Richter 8-3,57' Montandon 9-3.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Gottéron,
10 X 2' contre Ambri.

Notes: Bouchard (blessé) est rem-
placé à la 16' par Aebischer, revient
au début du deuxième tiers, et se
retire définitivment à la 36'. Rotzet-
ter évacué après une faute grossière
d'Antisin (29').

• OLTEN - BERNE 0-5
(0-1 0-2 0-2)
Kleinholz: 8200 spectateurs.
Arbitres: MM. Hirschy, Kaul -

Clémençon.
Buts: 9' Hotz 0-1, 33' Ruotsalai-

nen 0-2, 40' . Ruotsalainen 0-3, 48'
Hotz 0-4, 50' Bowman 0-5.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Olten, 5
X 2' contre Berne.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Kloten 9 7 1 1  49-23 35
2. Lugano 9 6 1 2  47-32 13
S. Davos 9 5 1 3  35-30 33
4. Bienne 9 5 3 3 33-40 33
5. Berne 9 4 1 4  43-43 9
6. Ambri-P. 9 3 2 4 43-40 8
7. Coire 9 3 3 5 33-39 7
8. Sierre 9 3 0 6 38-43 6
9. Gottéron 9 2 1 6  41-54 5

10. Olten 9 2 1 6  24-40 5

Ligue nationale B
Zoug - Bâle* 12-4

(4-2 3-15-1)
Grindelwald - Ajoie 4-2

(0-1 0-0 4-1)
Langnau - Dubendorf 4-1

(1-0 1-0 2-1)
Rapperswil - Hérisau 6-5

(2-1 2-4 2-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Langnau 9 7 1 1  39-21 35
2. Hérisau 9 7 0 2 47-34. 34
3. Zoug 9 5 1 3  51-31 13
4. Ajoie 9 4 3 2 34-26 11
5. CP Zurich 8 4 1 3  26-26 9
6. Rapperswil 9 4 0 5 38-36 8
7. Dubendorf 9 3 1 5  34-57 7
8. Grindelwald 9 3 0 6 29-42 6
9. Bâle 9 2 1 6  42-53 5

10. Chx-de-Fds 8 1 0  7 27-45 2
(si)

Championnat de LNA

Saint-Otmar Saint-Gall - RTV Bâle
23-20 (11-12); Zofingue - BSV Berne 21-
21 (10-10); Môhlin - Horgen 24-21 (11-
9) ; Amicitia Zurich - Borba Lucerne 23-
16 (11-7) ; Emmenstrand - Pfadi Winter-
thour 15-18 (8-8).

Classement: 1. Amicitia Zurich 8-16;
2. BSV Berne 7-13; 3. Môhlin 7-9; 4.
Saint-Otmar Saint-Gall et Zofingue 7-8 ;
6. RTV Bâle 7-7 ; 7. Borba Lucerne 7-4 ;
8. Emmenstrand 7-3; 9. Horgen 7-2; 10.
Pfadi Winterthour 8-2. (si)

Amicitia intouchable

ATHLÉTISME. - Le Valaisan Par-
quet s'est adjugé la première édition du
marathon du Jura, qui se déroulait dans
la région de Saint-Ursanne, dans le
temps de 2 h 25'13". A signaler le qua-
trième rang de l'Ajoulot Sautebin qui
concède finalement 4'31" au vainqueur
du jour, ainsi que le succès de Nelly
Glauser de Boncourt en 1 h 24'16" lors
du semi-marathon féminin.

IHJ Pêle-mêle 

Championnat féminin

• HBC LA CHAUX-DE-FONDS -
HBC LITTLE LIONS II 11-9
Très bon début des joueuses du lieu,

qui rapidement parviennent à creuser
l'écart. Bien leur en valut, car par la
suite les visiteuses se rapprochèrent dan-
gereusement. Le métier des Chaux-de-
Fonnières fit la différence et elles purent
l'emporter.

En première période, les Neuchâteloi-
ses imposèrent facilement leur jeu,
menant à la pause par 6-3.

A la reprise, le visage de la rencontre
changea et ce furent les visiteuses qui
prirent le contrôle du jeu, sans toutefois
parvenir à renverser le score. Dans cette

' mi-temps, les Suissesses alémaniques
marquèrent à six reprises, l'emportant
ainsi d'une petite longueur face à leurs
adversaires; mais auparavant, les filles
d'Aldo Surdez firent le nécessaire pour
se mettre à l'abri.

HBC La Chaux-de-Fonds: Mlles
Marsico ; Barben, Furk (2), Fornio (5),
Guarino (1), Manini, Matthey, Surdez
(2), Trollier (1), Wyniger. - Coach: A.
Surdez.

HBC Little Lions II: Keller ; Bingeli ,
Fahrlànder (1), Gisiger (5), Hofstetter
(1), Reutter, Steiner, Zoro.

Arbitre: M. J.-P. Addor, La Chaux-
de-Fonds.
¦ En déplacement, l'équipe junior du

HBC La Chaux-de-Fonds s'inclina par
26-13, après une bonne rencontre, devant
la formation de Little Lions.

(r.v.)

Aussi un succès
IVJ Volleyball 
Coupes européennes ,

Un seul des quatre clubs suisses
engagés ce week-end dans les Cou-
pes d'Europe a réussi à s'imposer.
Uni Lausanne, pour le compte du
tour préliminaire de la Coupe de la
fédération, a battu Hapoel Kyriat
Ata (Israël) par 3-2, ce qui ne devrait
toutefois pas lui être suffisant pour
assurer sa qualification au retour.

RÉSULTATS, 
^ 

,\ P*ç P ;x; y ^.
Messieurs. - Coupe des champions:

Leysin- ... Ibis Courtrài (Bel)' matches
aller et'iiptour les 8 et 9 novembre à Ley-
sin. - Coupe des vainqueurs de
coupe: CS .«Chênois - Dukla Libérée
(Tch) 0-3 (ë-fëà&lS 3-:15). - Coupe de
la fédération: Uni Lausanne - Hapoel
Kyriat* Ata?(M$'3-2 (ÎO-IÇ^IO 15-L'
7-15 ,lÇ-lï) ;', 'Ériennix Milan - Genève'
Elite 3-0 (l&-2;l&âSiS-4).; '

Dames, -r Coupe des .champions:
Sollentufia (Sue) - Uni Bâle 3-0 (15-10
16-14 15-12). - Coupe des vainqueurs
de coupe: Uni Lausanne exempté, (si)

Le LUC sauve la mise

Bouchard k.-o.
Le HC Fribourg Gottéron

annonce dans un communiqué
que, lors du match Fribourg Got-
téron - Ambri, son gardien Daniel
Bouchard a dû quitter la glace,
victime d'une entorse au genou
gauche. ,

Le médecin du club a- effectué
une arthroseopie qui a révélé tine
lésion du ligament croisé anté-
rieur du genou gauche. H en.
résulte une indisponibilité pour le
reste de la saison. Dans ces con-
ditions, Daniel Bouchard va
retourner à Atlanta pour se faire
opérer. „ ' ¦' ¦: .

Aucune décision n'a encore été
prise concernant son remplaçant.

(si)

A Fribourg

FOOTBAIjL-^'L'équipe de Suisse fé-
minine a perdu son sixième et dernier
matoh dans le cadre des éliminatoires du
chatnèiôrinafc d'Europe, à Bâle, où l'Ita-
lie sîést imposée par 2-1 (1-0). La réussite
helvétique a été. pignéé par la Bernoise
Helga Moser, & la;'52e minutç^En Italie,
la :f<»tmation helvétique s'était inclinée
par 3-0. - 7 *myy.

¦ La Rochepot (France), cyclocross
international (26 km): 1. Albert Zwei-
fel (Sui) 1 h Olli"; 2. Denis Roux (Fra)
à 32"; 3. Jean-François Bernard (Fra) à
2'32"; 4. Daniel Lacroix (Bel) à 2'40" ; 5.
Yves Petitdemange (Fra) à 3'18". (si)

173 Kgj Cy clocross 

Hockey absent en terre bernoise
Championnat de LNB de hockey sur glace

• GRINDELWALD - AJOIE 4-2 (0-1 0-0 4-1)
Tout arrive, même affronter une entreprise de génie civil plus qu'une
équipe de hockey sur glace. Si M. Fasel avait vu cela, il en aurait eu mal aux
yeux. Le seul acteur qui ressortit du lot dans cette minable rencontre fut le

portier Schiller.

Derrière l'agglomérat que fut son
équipe, il eut le mérite d'y voir plus clair
que les autres. Surtout, à lui seul, il tint
le suspens tout au long de cette rencon-
tre de hornuss.

Nous ne dirons pas trêve de plaisante-
rie, car elle dura presque toute la rencon-
tre. Au début, par exemple, Ajoie se
lança comme à son habitude avec ses
schémas, tranquille, posée, histoire de
voir venir. Voir venir quoi? Les Juras-
siens se trouvèrent donc le plus normale-
ment du monde et facilement à camper
dans la portion de Grindelwald qui, lui,
ne montrait point le bout de son nez. On
bombardait donc à travers jambes et
patins bernois... en pure perte. Enfin, un
petit trou, devait se dire Forster, qui
marquait à la 14e minute.

Au tiers médian, ce fut un scénario
absolument . identique. Mais nous pen-
sions tout de même qu'Ajoie allait trou-
ver enfin la clé du cadenas. Que non!
Bien au contraire, on continua de cam-
per en terre bernoise, il ne manquait que
le pain et les cervelas, tant le hockey qui
de déroulait sous nos yeux nous y invi-
tait. Toujours est-il que les gars de

Beaulieu ne trouvèrent donc jamais la
solution.

Schiller, chanceux comme jamais,
retint des shoots incroyables, devant
notamment Berdat, Forster, Neiderhau-
ser, etc. Empruntés comme jamais, les
Ajoulots se cassaient régulièrement les
dents sur la défense renforcée de Grin-
delwald. Ajoutons que les trois tripiettes
d'attaque d'Ajoie n'ont pas non plus
flambé samedi soir.

Elles manquaient aussi trop d'occa-
sions faciles, surtout lors de nombreux
renvois de Schiller, qui ne furent jamais
exploitées. Faute d'attaquants au bon
endroit. On s'énerva même et, avec un
arbitrage de place et manquant d'auto-
rité, on pressantait déjà ce qui pouvait
arriver.

Pourtant, à la dernière reprise, une
percée ajoulote permettait à Niederhau-
ser d'augmenter la marque. Ellle devait
même apporter un peu d'air dans cette
atmosphère minable. Dès que Bischoff ,
curieusement délaissé, réduisit l'écart
seul face à Siegenthaler, Grindelwald
crut à sa chance. Et elle vint. Pour
preuve l'égalisation obtenue en supério-
rité numérique. But que contestera Sie-

genthaler et les siens, le puck n'étant pas
entré dans la cage. Ce fut le tournant du
match, car Ajoie en perdit ses moyens.
En continuant d'assiéger les Bernois
sans réaliser quoi que ce soit, il se laissa
abuser par deux fois «à la carotte».

A l'issue de cette partie, il nous semble
que les Jurassiens se sont battus eux-
mêmes. Dans un premier temps, ils ont
manqué de génie et furent par trop
maladroits. Un net avantage à mi-match
devait être normalement acquis. Au lieu
de cela, ils se laissèrent piéger naïvement
par «la carotte» à trois reprises. A leur
décharge, il est difficile de jouer dans un
match... où le hockey n'existait plus. Il
était mort samedi soir à Grindelwald.

Grindelwald: Schiller; Krug, Bal-
mer; Lappert, Weber, Holzer; Weibel P.,
Zwahlen; Bischoff , Bleuer, Wiedmer;
Leuthold; Buri, Hidber, Kormann;
Grogg, Bula.

Ajoie: Siegenthaler; Sembinelli, Bae-
chler; Grand, Berdat,.Steiner; Schmid,
Forster; Niederhauser, Métivier, Joli-
don; Terrier; Kohler, Rochat, Steudler.

Buts: 15e Forster 0-1; 41e Niederhau-
ser 0-2; 47è Bischoff 1-2; 50e Bula 2-2;
54e Weber 3-2; 59e Lappert 4-2.

Arbitres: MM. Weber, Dolder, Stet-
tler.

Notes: 1600 spectateurs. Pénalités 5
X 2' contre Grindelwald, 7 X 2 '  plus 10'
(Sembinelli) contre Ajoie.

Bertrand Voisard
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B UHBBHI v ¦ ¦ ¦ ¦ . . x. •- • - • iQL \\ r- j iv ^'̂ Tnltf twwX Tf ffîrycT ĴrvjBy -f • fr-wHL^ Tgflp^TjP a ¥̂':- P\ .¦_————¦̂ fr- ¦ • • • y ^ ^ ^ ^ _̂ ^ ^ ^ ^ p̂ ! > mm i ^m ^ ^m ^X_ \mSr^BLm r̂^r % Se V^ î̂OflHPBÏo B̂MBBHS^BBfiÏT'ÏP̂ ^̂
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Le Docteur Carole Weil-Franck
Spécialiste FMH
Gynécologie-obstétrique

Médecin agréé à la Maternité de l'Hôpital Pourtalès à
le plaisir de vous faire part de I*

ouverture
de son cabinet médical le

3 novembre 1986
en association avec le Dr Antoine Weil
Privat-Docent
Spécialiste FMH Gynécologie-Obstétrique

5, rue des Bercles, 2000 Neuchâtel, <£7 038/24 04 64
Reçoit sur rendez-vous
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Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 i 03222 85 25
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
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Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 35
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^̂ ^̂ ._ -̂ -̂A \wyv -̂\\yy&1m\\\v 'iJ îP 'i '**̂ m_ m t : 7_ _̂l ¦ '<a H ¦ lll! l I ' jmhn»tr -̂P3Hr»g
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Apprenez à conduire
^==̂  avec

^ ¦̂̂  ̂ • Sécurité

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

URGENT. Cherche à
La Chaux-de-Fonds

studio ou
chambre

meublé(e)

Quartier de l'hôpital
souhaité

j9 032/93 95 66

A vendre

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

Macwester
Invest SA

Beaumont 20
1700 Fribourg

(f i 037/24 72 00

Oisellerie de la Tour
^

X"\ B. et A.-F. Piaget

S*ffi Àf D.-JeanRichard 13
CT\*J J. I 2300
/̂ ¦IIK  ̂

La Chaux-de-Fonds
V  ̂

jp 039/23 88 55

i oiseaux et poissons exotiques
articles pour chiens et chats

Nous désirons engager une flii sijPSïïsi

téléphoniste-réceptionniste HH
expérimentée WSÊ
qui sera en outre chargée de la transmission des télex et fl
téléfax ainsi que de différents travaux de dactylographie. ffigESaSKraSi

Profil souhaité: ^M^^^f^tf
— bilingue français-allemand, IIOTîSEN»?!!
— connaissances de l'allemand parlé, SJffiP̂ ajfëfei
— bonne dactylographie. W$&ÈÊf_l£>ffi

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur |gg|jigjP^̂
offre de services avec prétentions de salaire au 'uWwÊl r̂
service du personnel, XIDEX MAGNETICS SA, lHHIr
rue Girardet 29, 2400 Le Locle. flfl ^
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| Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231632 |



St-Imier y met rien, Fleurier y met tout
Championnat de première ligue de hockey sur glace

• SAINT-IMIER - FLEURIER 3-11 (0-3 3-5 0-3)
Avant cette rencontre, les deux formations avaient plus ou moins effectué le
même parcours, c'est-à-dire sans engranger le moindre point. Il était donc
impératif pour l'une comme pour l'autre de signer une première victoire. Ces
raisons rendirent les joueurs nerveux, ce qui fut plus flagrant du côté des
Imériens. Les Fleurisans ont su, quant à eux, garder la tête froide et être

sereins dans les moments cruciaux.

Marti (à gauche) à la lutte avec Kissling (au centre) et Jeannin. Les Fleurisans
prendront finalement le dessus. (Photo Henry)

Le match fut vite lancé; Saint-lmier
jouant à deux lignes imprima un rythme
soutenu et Fleurier n'était pas en reste.
Sur un contre, la défense imérienne ren-
voyait le palet sur Cuche qui, d'un tir
paraissant anodin, pouvait tromper la
vigilance de Pelletier. Par la suite, Marti
et Neininger eurent l'occasion d'égaliser
mais se heurtèrent à un Luthy capable
d'arrêts déterminant, ce qui manqua
précisément aux locaux. Wyssen fut dans
l'impossibilité de conclure devant une
cage pratiquement vide. Le jeu restait
cependant équilibré mais, les gens du
Val-de-Travers, allaient eux mener à
bien leurs actions. D'abord par Rota et
Gaillard, qui doublait la mise. Une
minute plus tard, Jeannin trouvait la
faille d'un tir violent, Pelletier étant
masqué. Le match venait de basculer.

Les visiteurs purent marquer encore
par deux fois avant d'encaisser le pre-
mier but, qui fut l'œuvre de W. Tanner,
bien servi par Houriet. Le jeu devint
haché, même méchant de la part des
Imériens, plus occupés à jouer l'homme
plutôt que le puck.

A 2 à sept, Zeller avait relevé Pelletier
dans les buts, mais le jeune portier ne
put faire des miracles tout seul à ce
niveau de la compétition.

Fleurier avait réussi le gros de son tra-
vail. Il avait su poser son jeu à bon
escient, réagir quand il le fallait. A
Saint-lmier, il manque un gardien apte à
sécuriser une défense, et un attaquant au
sens du but. Ces deux éléments, Neinin-
ger les avait en mains, juste avant le
début du championnat: Boschetti et
Brunner blessés, il cherche maintenant
une solution. Mais cela ne nous donne
pas ê droit de jeter la pierre aux portiers
actuels, qui donnent le meilleur d'eux-
mêmes.

LES ENTRAÎNEURS ONT DIT
Toni Neininger relevait les mérites de

Zeller, tout en regrettant qu'il n'y ait pas

eu plus grande opposition sur des tirs au
but: Même en ayant joué à deux
lignes en début de partie, nous
n'avons pas trouvé la confiance
nécessaire pour marquer des buts; je
ne peux reprocher à l'un ou l'autre
de mes joueurs d'être à l'origine de
cette défaite; nous avoua tous joué
en-dessous de notre valeur.

Real Vincent, l'entraîneur fleurisan,
quant à lui, voyait le tournant du match
dans le premier tiers-temps déjà, où les
Imériens manquèrent des occasions que
Fleurier, lui, ne manqua pas. Saint»
Imier a mal joUé dit-il, mais il est
capable de beaucoup mieux. Il
compte dans ses rangs trois des meil-
leurs joueurs de première ligue, à
savoir Neininger, Marti et Houriet.
De notre côté, nous avons joué juste,
avec un plus à notre gardien, qui a
effectué des arrêts déterminants au
premier tiers-temps ou lorsque nous
étions en infériorité numérique au
second.

Saint-lmier: Pelletier (34e Zeller);
Boehlen, Dupertuis; Wyssen, Houriet,
Tanner W., Geinoz, Tanner L., Dubois,
Marti, Neininger; Carnal; Monnerat,
Ogi, Anderegg.

Fleurier: Luthy; Vincent, Beccera;
Lussu, Rota, Gaillard; Messerli, Cuche;
Jeannin, Pluquet, Spagnol; Jeanneret,
Kissling, Floret, Liechti, Hummel; Colo.

Buts: 3e Cuche 0-1; 15e Gaillard
(Rota) 0-2; 16e Jeannin (Pluquet) 0-3;
21e Rota 0-4; 23e Lussu (Gaillard) 0-5;
26e Tanner W. (Houriet) 1-5; 29e Tan-
ner W. (Geinoz) 2-5; 31e Hummel (Bec-
cera) 2-6; 33e Pluquet (Vincent) 2-7; 35e
Houriet 3-7; 38e Beccera 3-8; 42e Spa-
gnol (Jeannin) 3-9; 45e Liechti 3-10; 59e
Rota 3-11.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Saint-lmier
et 1 x 5' contre Tanner W., 1 pénalité de
match contre Geinoz, 7 x 2 '  contre Fleu-
rier, 2 x 5' contre Messerli et Rota.

Arbitres: MM. Bregy, Furrer et Pfa -
niatter. 350 spectateurs. Saint-lmier
sans Beschetti , Brunner, blessés. Au
début du 3e tiers Wyssen blessé n'appa-
raît plus.

G. Dessaules
RÉSULTATS
Monthey - Marti gny • 5-2
Lausanne - GE-Servette 10-3
St-lmier - Fleurier 3-11
Viège - Yverdon 3-3
Champéry - F.Morges ( 1-6
Sion - Neuchâtel 2-9

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pts

1. Monthey 3 3 0 0 32- 2 6
2. Lausanne 3 3 0 0 26-11 6
3. Yverdon 3 2 1 0 11- 6 5
4. Champéry 3 2 0 3 20-32 4
5. Viège 3 3 3 1 34-12 3
6. Martigny 3 1 1 1  13-12 3
7. GE-Servette 3 1 1 1  13-17 3
8. Neuchâtel 3 1 0  2 17-19 2
9. F.Morges 3 1 0 2 9-11 2

10. Fleurier 3 1 0  2 18-21 2
11. Sion 3 0 0 3 3-27 0
12. St-Imier 3 0 0 3 6-32 0

Six buts de John Gygli
Deux points pour Les Joux-Derrière

• BASSECOURT -
LES JOUX-DERRIERE 6-11
(2-3 2-5 2-3)
Sur la patinoire de Porrentruy samedi

soir, le HC Les Joux-Derrière a remporté
une victoire importante. Battus une
semaine auparavant par Tramelan, les
joueurs de l'entraineur René Huguenin
ont largement dominé le débat. Ils ont
connu aussi un maximum de réussite. Ils
ont notamment su admirablement profi-
ter des pénalités infligées aux joueurs
jurassiens. En supériorité numérique, ils
ont en effet marquer à cinq reprises sur
six.

Dans cette rencontre, la première ligne
d'attaque chaux-de-fonnière s'est mon-
trée particulièrement brillante. Elle a
signé dix des onze réussites chaux-de-
fonnières. John Gygli a, à lui tout seul,
trompé six fois le portier jurassien.

Le HC Les Joux-Derrière a forgé son
succès au tout début de la période inter-
médiaire. Il a eu la chance en un peu
plus d'une minute de porter le score à 5 à
2. Bassecourt, dès ce moment, n'a jamais
donné l'impression de pouvoir combler
son handicap.

Voilà une belle victoire pour les
Chaux-de-Fonniers qui devrait les met-
tre en confiance avant de recevoir Uni-
versité mardi 11 novembre.

Bassecourt: Gafner; Houlmann,
Bourgnon; Béchir, Guerdat, Siegentha-
ler; Bohlinger, Wahl; Kunz, Meyer, Cre-
lier; Dick, Cortat, Girardin; Bourquard.

Les Joux-Derrière: Fehlmann;
Sgualdo, Geinoz; Y. Yerly, Berra, Gygli;
Ganguillet, Voisard; P. Yerly, Bianchi,
Fluck; Singelé, Fleuti, Bôsiger; P. Yerly.

Arbitres: MM. Imark et Kistler
Buts: 2e Gygli 0-1; 3e Dick 1-1; 6e

Cortat 2-1; 13e Sgualdo 2-2; 19e Gygli
2-3; 21e Berra 2-4; 22e Gygli 2-5; 28e
Guerdat 3-5; 28e Gygli 3-6; 36e Bôsiger
3-7; 37e Y. Yerly 3-8; 38e Meyer 4-8; 46e
Gygli 4-9; 49e Bohlinger 5-9; 53e Gygli
5-10; 54e Y. Yerly 5-11; 57e Houlmann
6-11.

Pénalités: 11x2'  plus 2 x 10' contre
Bassecourt, 6x2'  plus 1 x 10' contre Les
Joux-Derrière.

RÉSULTATS
Tramelan - Le Locle 5-5
Université - Serrières ~. 6-2
Tavannes • Moutier ». 1-6
Bassecourt - Les J.Derrière _ 6-11

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

3. Moutier 2 2 0 0 39- 4 4
2. Université 2 2 0 0 34- 6 4
3. Le Locie 2 3 3 0 9 - 7 3
4. Tramelan 2 3 1 0 10- 8 3
5. Noiraigue 1 1 0  0 5 - 1 2
6. LesJ.Derrière 2 1 0  1 14-11 2
7. Star Fribourg 1 0  0 1 3-33 0
8. Tavannes 2 0 0 2 3-10 0
9. Serrières 2 0 0 2 3-13 0

10. Bassecourt 2 0 0 2 10-39 0

Deux points bienvenus
Face à une modeste formation valaisanne

• SION - YOUNG SPRINTERS
2-9 (0-4 2-1 0-4)
Young Sprinters a tiré profit de

son déplacement à la patinoire de
l'Ancien Stand pour remporter sa
première victoire de la saison. Un
succès attendu d'ailleurs, car
Sion, qui ne doit sa présence en
première ligue qu'aux conséquen-
ces de l'affaire Villars, paraît une
fois encore condamné à jouer les
utilités en queue de classement.

L'équipe se bat avec les moyens du
bord, ses dirigeants n'ayant pas
trouvé le soutien financier nécessaire
à la renforcer. Privés de plusieurs
titulaires - Amez-Droz, Testori ,
Waelchli - les Neuchâtelois ont
abordé la partie avec concentration.
Ils ont ainsi régulièrement débordé
leurs hôtes et ont pris un avantage
substantiel.

Ils ont pourtant connu une période
de flottement lors du tiers médian.
Ne parvenant plus à trouver le che-
min des filets adverses, il ont recher-
ché l'exploit individuel. Sion a saisi
l'occasion pour refaire une petite por
tion du chemin perdu.

CONFORTABLE
Young Sprinters a cependant

retrouvé son rythme en fin de ren-
contre pour s'adjuger un succès très
confortable, auquel sa deuxième tri -
plette d'attaque a pris une part pré-
pondérante en inscrivant cinq buts,
dont trois par l'entremise de Leuen-
berger, le plus opportuniste samedi
soir.

Demain, les «orange et noir»
accueilleront Monthey, la grande
révélation de ce début de champion-
nat, qui vient de battre son puissant
rival cantonal Martigny.

L'équipe de Turler parviendra-
t-elle à freiner le «leader» qui est
emmené par deux hommes bien con-
nus du chef-lieu: l'entraîneur Hans
Uttinger et l'attaquant Ruben Giam-
bonini ?

On le lui souhaite, faute de quoi
l'écart passera à six longueurs.

Young Sprinters: Riedo; Dubuis,
Schlapbach; Siegrist, Dubois; Birrer,
Rufenacht, Loosli; Droz, Retten-
mund, Leuenberger; Ryser, Bergamo,
Magnin. (dy)

Gymnastique à l'artistique

Lors d'un match représentatif disputé
au Caire, les juniors helvétiques se sont
imposés nettement face à l'équipe natio-
nale d'Egypte, par 267,90 à 247,45
points. Individuellement, Erich Wanner
(54,85) et Christian Tinner (53,70) ont
pris les deux premières places.

Parralèlement, la formation féminine
B helvétique a pris le meilleur tout aussi
aisément (14,45 pts de marge) face aux
Egyptiennes. Tanja Egli (36,25) a pré-
cédé Susanne Ammann (35,95) au classe-
ment individuel.

RÉSULTATS
Messieurs, par équipes: 1. Suisse

(juniors) 267,00 pts; 2. Egypte 247,45
pts.

Classement individuel: 1. Erich
Wanner (S) 54,85; 2. Christian Tinner
(S) 53,70; 3. Azsis Safwat (Egy) 53,05; 4.
Daniel Giubelini (S) 52,95; 5. Olivier
Grimm (S) 52,35; 6. Roger Kaiser (S)
52,10; 7. Bruno Poster (S) 52,05.

Dames, par équipes: Suisse B
178,95 pts; 2. Egypte 164,60 pts.

Classement individuel: Tanja Egli
(S) 36,25; 2. Susanne Ammann (S) 35,95;
3. Petra Pechstein (S) 35,90; 4. Elsbeth
Eichholzer (S) 35,70; 5. Claudia Bennin-
ger (S) 35,00; 6. Sandra Diegelmann (S)
34,50. (si)

Succès suisses au Caire

Partage des points aux Lovières
En championnat de deuxième ligue

• TRAMELAN - LE LOCLE 5-5
(0-2 3-1 2-2)
Tramelan a pris un point au HC Le

Locle. Pour l'équipe de Walter Lanz,
c'est cela l'essentiel. Pourtant, bien que
les Neuchâtelois aient démontré un meil-
leur fond de jeu, ils ont frôlé la catastro-
phe au cours de la période intermédiaire
en encaissant trois buts en moins de trois
minutes.

Cette rencontre a démarré au ralenti
et la première période fut d'un faible
niveau. Les Loclois se montrèrent toute-
fois un peu moins mauvais que les Tra-
melots qui ne furent pas assez discipli-
nés. i

^̂

Les Loclois, mieux organisés, réussi-
rent deux buts par Juvet (15e) et Borel
(17e). Toutefois, Bruno Mast dut multi-
plier les prouesses pour que le score ne
soit pas plus sévère.

Durant 15 minutes dans le deuxième
tiers-temps, Tramelan se reprit et en
moins de trois minutes renversa complè-
tement la vapeur. Toutefois, à la 37e
minute, ils encaissèrent un but stupide,
Borel profitant d'un léger flottement de
la défense adverse.

Dans l'ultime «vingt» on assista à un
chassé croisé. Les gardiens furent passa-
blement sollicités. Borel redonnait
l'avantage à ses couleurs avant que Tra-
melan n'égalise une nouvelle fois. A trois
minutés de la fin, Girard pouvait inscrire
le cinquième pour les Neuchâtelois. Mais
à peine une minute plus tard, R. Reber,
bien servi par Voirol, pouvait sceller le
score.

Tramelan: Mast; De Cola, Freudiger;

Moser, Voirol; M. Reber, F. Ceretti, D.
Maeder, R. Vuilleumier, O. Vuilleumier,
R. Reber; Houriet, Nicklès, Boichat;
Nicolet, Viglietti .

Le Locle: Willemin; Kaufmann,
Dumas; Montandon, Kohli; N. Wille-
min, Borel, Girard; Raval, Barbezat,
Boiteux; Chaboudez, Coeudevez, Turler;
Juvet, Déruns, Perrenoud.

Buts: 15e Juvet (Raval) 0-1; 17e Borel
(Girard) 0-2; 27 D. Maeder (Ceretti) 1-2;
28e Ceretti 2-2; 29e Houriet 3-2; 37e
Borel 3-3; 49e Borel 3-4; 51e D. Maeder
4-4; 57e Girard 4-5; 58e Reber (Voirol)
5-5.

Pénalités: Tramelan 4 x 2  min. Le
Locle 3 X 2  min. . . _

Arbitres: MM. Leuenberger et Chéte-
lat.

Notes: Patinoire des Lovières Trame-
lan, 450 spectateurs, Le Locle est au
complet alors que Tramelan est privé de
Morandin et Pelletier, (vu)

Pour Université

• UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL -
SERRIÈRES-PESEUX 6-2
(2-0 1-2 3-0)
Les Universitaires ont empoché,

samedi soir, un succès mérité certes,
mais nullement confortable. «Un derby
demeure un derby, avec tous les aléas
qu'il comporte», dira-t-on avec une cer-
taine complaisance.

Il n'empêche que les recevants ont lon-
guement «séché», durant la période mé-
diane en particulier, face à un contradic-
teur modeste. La troupe dirigée par
Alfred Stettler sera vouée aux rôles obs-
cures cet hiver: elle devra lutter d'arra-
ché-pied pour éviter la culbute,* comme
elle le fit devant son rival local; sa joue-
rie manque par trop de maîtrise et du
minimum de variété.

Quant aux recevants, il leur faudra fai-
re montre de davantage d'ardeur à la
tâche, de rigueur et de soin - à l'offensi-
ve - pour mater des adversaires d'un
calibre supérieur â celui des Sèmerais. Il
en résulte qu'on ne conservera pas un
souvenir impérissable de cet affronte-
ment. Il est à souhaiter que certaines
bévues de début de saison disparaissent
rapidement. A défaut, elles pourraient
coûter fort cher.

Université: Quadra; Matthey,
Kuffer; Renaud, Perrin, Guyot, Young,
Wieland; Zingg, Boulianne, D. Clottu ;
Droël, Daucourt; G. Lapointe, Ballerini,
Baril.

Serrières-Peseux: Frasse (36e Ni-
cod) ; Leuenberger, Koeppel; Gendre,
Giambonini, F. Jakob; R. Jakob, A.
Jakob; Remette*, Bauer, Faivre; Mon-
nerat, Schaffner, Hofmann.

Arbitres: MM. J. Léchenne et B.
Bueche (insuffisants).

Buts: 3e G. Lapointe (Daucourt); lie
Zing; 27e F. Jakob (Gendre); 33e Mat-
they; 33e Gendre; 49e G. Lapointe
(Daucourt); 52e Baril (Matthey); 60e
Daucourt.

Notes: Patinoire couverte du Littoral ,
200 spectateurs. Université s'aligne sans
Claude (malade), alors que Serrières-
Peseux déplore l'absence de J.-F. Clottu
(blessé). Tir de Wieland sur un poteau
(50e minute).

Pénalités: 5 fois 2 minutes contre
Université; 4 fois 2 minutes contre Ser-
rières-Peseux. (cl.d.)

A l'étranger
¦ OSTRAVA, match international

amical: Tchécoslovaquie • URSS 3-2
(0-1 2-0 M), (si)

Succès mérité

|Ul Cyclisme 

Six Jours de Grenoble

A l'issue de la quatrième nuit, les posi-
tions étaient les suivantes aux Six Jours
de Grenoble:

1. Valla et Frank (Fra, Dan) 238 pts;
2. Moser et Doyle (Ita, GB) 155 ; 3. à
deux tours: Bontempi et Bincoletto (Ita)
251 ; 4. Gisiger et Marcussen (Sui,
Dan) 84; 5. à trois tours: Vaarten et
Bidinost (Bel, Ita) 126. (si)

Gisiger quatrième

Kal Athlétisme 

Marathon de New York

Le surprenant Italien Gianni Poli (29
ans) a remporté la 17e édition du Mara-
thon de New York en 2 h 11 '06". Il a pris
le meilleur sur le Polonais Antoni
Niemczak et l'Australien Rob de Cas-
tella, le grand favori. Autre candidat à la
victoire, l'Italien Orlando Pizzolato,
vice-champion d'Europe et vainqueur à
New York en 1984 et 1985, a dû se con-
tenter de la quatrième place. Plus de
20.000 concurrents étaient en lice dans
cette épreuve dotée d'un total de 274.000
dollars, (si)

Transalpin à l'honneur

Troisième ligue, groupe 9: Corgé-
mont - Moutier II 5-7; Cortébert - Fran-
ches-Montagnes 1-24; Court-Laufon 18-
3. Groupe 10: Corcelles - Savagnier 0-7.

Quatrième ligue, groupe 9a: Le
Fuet-Bellelay - Tavannes II 12-4.
Groupe 9b: Les Breuleux - Delémont
6-3. Groupe 10b: Courtelary • Sonvilier
10-3.

Dans les séries
inférieures



Boris Becker a réussi l'exploit de
remporter son troisième tournoi
d'affilée et sur trois continents diffé-
rents. Après avoir triomphé de Lendl
à Sydney puis d'Edberg à Tokyo, il a
pris la mesure de Sergio Casai à
l'Open de Paris 6-4 6-3 7-6 (7-3).

Tête de série No 1, le double vain-
queur de Wimbledon a démontré sur
la surface synthétique «suprême» de
Bercy la même efficacité et la même
autorité que sur l'herbe londonienne.

Vainqueur de Tim Mayotte en demi-
finale, le Catalan Sergio Casai n'aura
en revanche pas l'occasion de lever les
bras contre Boris Becker en finale...

(Bélino AP)

Le jeune Allemand n'aura cédé qu'un
seul set de tout le tournoi (contre
Leconte en demi-finale).

Boris Becker a imposé son impression-
nante puissance musculaire. Celle-ci
s'extériorise avant tout dans son engage-
ment. A chaque fois qu 'il fut en difficulté
devant Casai, il redressa la situation par
un «ace» ou un service gagnant.

De toute la partie, il ne perdit qu 'une
seule fois son engagement, soit au pre-
mier jeu du troisième set. Dans le tie
break décisi f , il asséna deux «aces» qui
lui procurèrent trois balles de match
après 2 h 18'.

Révélation de la compétition, Sergio
Casai, qui avait sorti McEnroe en quarts
de finale, n'est pas parvenu à battre en
brèche la supériorité du numéro 2 mon-
dial. Mais l'Espagnol, qui avait passé par
les qualifications pour accéder à cet
Open doté de 625.000 dollars, a eu
l'immense mérite d'assurer sa part de
spectacle à la plus grande joie des 16.000
spectateurs. Malgré la renommée
modeste du Catalan, la finale se joua à
guichets fermés. La première édition de
l'Open parisien a remporté un réel succès
populaire.

REGISTRE VARIÉ !
Aux dépens de Casai , le champion

d'outre-Rhin fit valoir l'étendue de ses
dons. Percutant au filet, il se montra
capable, au contraire de McEnroe et
Mayotte, de faire «exploser» le Catalan
en dictant l'échange depuis le fond du
court. Il ne connut qu'un moment de fai-
blesse, soit au début du troisième set
lorsqu'il se retrouva mené 2-0 et qu'il fit
appel au soigneur afin que celui-ci le
débarrasse d'un bandage au pied droit.
Mais Becker revint à égalité 4-4, en pre-
nant pour la quatrième fois le service de
Casai. Celui-ci s'accrochait jusqu'au «tie
break».

A l'issue de la rencontre, l'Espagnol
avouait: Oui, j'ai senti que Becker
accusait la fatigue au début du troi-
sième set, mais moi aussi j'étais
épuisé. Je ne me voyais mal gagner
ce set puis encore deux autres-

Dans l'épreuve de vérité, l'Espagnol
n'avait effectivement plus les ressources
suffisantes pour conjurer le sort. Il
reconnaissait pleinement les mérites de
son vainqueur: Comparé à McEnroe et
à Mayotte, il se montra beaucoup
plus fort au service. Il a réussi un
nombre incroyable d'aces, vingt-
trois !

Il poursuivait: Je lui a fait cadeau
du premier set en perdant le premier
jeu à la suite de maladresses stupi-
des à la volée. Je n'étais pas nerveux
mais encore froid. Après j'ai lutté sur
chaque point.

CHIFFRES TROMPEURS
En 37 minutes, Becker enlevait la pre-

mière manche 6-4. Dans la seconde, il
lâchait son service au 5e jeu. Mené 3-2, il
perdait à nouveau son engagement au 9e
jeu, comme dérouté et irrité par la maî-
trise de son adversaire.

Entre le 100e de l'ATP et le 2e du clas-
sement mondial, l'écart sur le court fut
cependant bien loin de la vérité des chif-
fres. Casai va d'ailleurs grimper d'une
cinquantaine de rangs.

Boris Becker, qui empoche 100.000
dollars, apparaissait très détendu à
l'heure de l'interview: Je crois avoir
joué mon meilleur tennis au cours
des deux premiers sets. J'ai eu effec-
tivement un petit problème de con-
centration au début de la troisième
manche. Je voulais trop vite faire
des points gagnants mais je n'ai
jamais été réellement inquiet. La
bonne opposition de Casai ne m'a pas
surpris. Je l'ai vu battre McEnroe et
Mayotte. En fait, il ne lui manque
qu'un peu de constance.

Heureux d'avoir réussi son défi avec
ses trois victoires successives sur trois
continents, Becker a lancé: Je suis prêt
pour le Masters"!

RÉSULTATS
Demi-finales: Boris Becker (RFA)

bat Henri Leconte (Fr) 6-2 3-6 6-3; Ser-
gio Casai (Esp) bat Tim Mayotte (EU)
6-1 3-6 6-3.

Finale: Boris Becker (RFA) bat Ser-
gio Casai (Esp) 6-4 6-3 7-6 (7-3).

Les Tramelots ratent le coche
Championnat jurassien de deuxième ligue

• COURTEMAICHE -
TRAMELAN 2-0 (0-0)
Si le score est resté vierge durant

la première mi-temps, les Tramelots
se créèrent un peu plus d'occasions
que les gens de Courtemaîche en
début de partie. A un point tel qu'un
premier tir de Glauser s'écrasa sur le
poteau du gardien des locaux et
qu'une excellente action menée par
Graber et Aubry échoua de peu.

Pourtant Courtemaîche ne donnait
pas l'impression d 'être un foudre de
guerre, bien au contraire, mais quelques
actions bien menées démontraient que
cette équipe désirait bien empocher deux
points. Tramelan n'a certes pas été très
heureux dans ses attaques et ses tirs au
but. Dès la 30' minute, Tramelan dut
souvent se battre pour ne pas laisser
Courtemaîche ouvrir la marque et, à la
32' minute, André Glauser suppléa à son
gardien Gerber battu.

Tramelan paniqua alors durant quel-
ques minutes et Gerber dut effectuer un
bel arrêt à la 34 minute où, après avoir
relâché le ballon il put le reprendre in-
extremis! Alors que Courtemaîche domi-
nait Tramlean fit le maximum pour évi-
ter d'encaisser un but. La mi-temps
arriva sur le score de 0 à 0, reflétant
assez bien le déroulement de cette
période, même si Courtemaîche s'était
montré dans les dernières 20 minutes
plus percutant. Après la pause, les
visiteurs se laissèrent surprendre par les
attaquants de Courtemaîche, emmenés
par un Vallat en toute grande forme
hier. Notons qu 'à la 57' minute, un puis-
sant tir de Courtemaîche s'écrasant sur
la transversale des buts défendus par
Gerber, rebondissant sur la ligne pour le
plus grand désespoir des supporters de
Courtemaîche.

Une minute plus tard , les Ajoulots
voyaient leurs efforts enfin aboutir, à la
suite d'un penalty accordé sévèrement et
transformé par Bader. Le glas sonna
pour les Tramelots à la 71e minute, où
Courtemaîche obtenait un deuxième but

Courtemaîche: Waelti ; Jomson,
Parietti; Rico, Rerart; Prêtre, Bouzer,
Caverzasio (61* Martin); Bader, Cha-
puis, Vallat (85' Jacquot).

Tramelan: Gerber; Brugger, Mathez,
Glauser, Aubry (65' Jecker); Bigler,
Gigandet, Jeanbourquin; Zerbini, Ch.
Glauser, Graber (70' Sautebin).

ArbitrerM. Haeberli, d'Oberwil.

Buts: 58' Bader (penalty) 1-0; 71'
Bouzer 2-0. •

Notes: terrain de Courtemaîche, pluie
durant toute la partie, Tramelan est tou-
jours privé de six de ses titulaires. Man-
que à Courtemaîche: Chappuis (sus-
pendu). Avertissement à Graber (35') de
Tramelan et Rico (83') de Courtemaîche.
50 spectateurs, (vu)

Championnat suisse de full-contact

Tiziano Ubaldi (à gauche) a conquis un nouveau titre de champion suisse.
(Photo archives Schneider)

Dimanche à Saint-Gall , le jeune
combattant chaux-de-fonnier a
confirmé ses constants progrès en
obtenant de haute lutte le titre
national chez les moyens (moins
de 75 kg).

Après trois combats préliminai-
res ( 2 x 2'), tous gagnés aux
points, Tiziano Ubaldi accédait à
la finale et de façon spectaculaire
y détrônait le champion de Suisse
en titre, le Saint-Gallois Werner
Ruedisueli.

Le crack chaux-de-fonnier
mena parfaitement son affaire, au
cours d'une journée éprouvante
où il s'agissait de savoir doser ses
efforts pour aller loin.

11 entama prudemment son entrée
en matière lors de son affrontement
avec Cliff Weier (Winterthour), assu-
rant l'essentiel après une mise en
train quelque peu laborieuse. Meil-
leur et prometteur fut son deuxième
combat contre le Genevois Cheldly
Rzaigui, considéré comme l'un des
meilleurs de sa catégorie. Terminant
très fort, «Tizi» fit valoir sur la fin
toutes ses ressources techniques et
physiques.

Mis définitivement en confiance, le
Chaux-de-Fonnier prit l'initiative dès
le premier round et envoya par deux
fois Sandro Muetter (Wynental) au
tapis. Les points acquis alors lui
ouvrirent les portes de la finale, mal-

gré la courageuse et trop tardive
réaction de son adversaire.

VITE FAIT, BIEN FAIT
Prévue en trois fois deux minutes,

la finale tourna court. Membre du
club organisateur, combattant pour-
tant devant son public, Werner Rue-
disueli fut contraint à l'abandon au
cours du deuxième round. Acculé
dans un coin, sérieusement sonné par
une droite fulgurante portée au
visage, il abandonna.

Ainsi, après celui de 1984 en EPKA
(moins de 77,8) Tiziano Ubaldi con-
quérait un nouveau titre national en
WAKO. Il ne va pas s'arrêter en si
bon chemin. Il confie: Je tiens tout
d'abord à remercier Dominique
d'Ellati qui m'a motivé et qui a
assuré ma préparation à la per-
fection. Je vais m'entraîner à
fond maintenant en vue des
Championnats d'Europe qui
auront lieu en décembre à Paris.
Ce sera mon premier tout grand
rendez-vous international.
J'espère y faire bonne figure. Par
la suite, j'ai l'ambition d'obtenir
ma ceinture noire, de confirmer.
J'ai envie aussi de me lancer dans
l'enseignement de mon sport,
d'ouvrir une salle si tout va bien.»

Les idées ne manquent pas; le
talent non plus. Alors-

Georges KURTH

Le titre pour Tiziano Ubaldi

Angleterre
13e JOURNÉE
Aston Villa - Leicester 2-0
Charlton - Arsenal 0-2
Chelsea - Watford 0-0
Liverpool - Norwich 6-2
Luton Town - Queen's Park 1-0
Manchester U. - Coventry 1-3
Newcastle - Oxford 0-0
Nottingham - Sheffield 3-2
Southampton - Manchester C 3-3
Tottenham - Wimbledon 1-2
West Ham - Everton 3-0

CLASSEMENT*
J G N P Buts Pt

3. Nottingham 13 8 2 3 30-15 26
2. Arsenal 13 7. 3 3 36- 8 24
3. Liverpool 13 7 2 4 30-38 23
4. West Ham 3 3 6 4 3  24-22 22
5. Norwich 33 6 4 3 21-20 22
6. Everton 13 6 3 4 20-15 21
7. Luton 33 5 5 3 13- 9 20
8. Coventry 13 5 5 3 13-10 20
9. Tottenham 13 5 4 4 13-12 19

10. Wimbledon 13 6 1 6 16-17 19
11. Sheffield 13 4 6 3 25-21 18
12. Southampton 13 5 2 6 26-27 17
13. Queen's Park 33 5 2 6 33-15 37
14. Charlton 13 5 2 6 15-39 17
15. Aston Villa 33 5 1 7 19-28 16
16. Oxford 13 4 5 4 12-21 17
37. Watford 33 4 3 6 19-18 15
18. Leicester 33 4 3 6 16-19 15
19. Manchest. U. 13 3 4 6 16-16 13
20. Chelsea 13 3 4 6 14-23 13
21. Manchest. C. 13 3 6 6 10-15 9
22. Newcastle 13 2 3 8 9-22 9
* Trois points par match gagné.

Espagne
12e JOURNÉE
Bilbao - Atlet. Madrid 3-0
Real Madrid - Sabadell 4-0
Espanol - Cadix 1-0
Murcie- Majorque 2-0
Gijon - Barcelone 0-0
Saragosse - Osasuna 3-0
Valladolid - Séville 1-0
Bétis Séville - Real Sociedad 1-0
Las Palmas - Sàntander 1-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Real Madri d 12 6 5 1 24- 9 17
2. Barcelone 12 6 5 3 38- 6 37
3. Espanol 12 5 5 2 36-30 35
4. Bétis Séville 32 6 3 3 16-16 15
5. Atlet. Madrid 12 5 4 3 15-15 14
6. Gijon 12 5 3 4 15-11 13
7. Real Sociedad 12 5 3 4 36-34 33
8. Bilbao 12 5 3 4 36-34 13
9. Valladolid 12 5 3 4 13-33 33

30. Séville 12 4 4 4 15-11 12
11. Cadix 12 4 4 4 9- 9 32
12. Majorque 12 4 4 4 36-38 32
33. Las Palmas 12 4 3 5 35-37 31

14. Saragosse 12 4 2 6 11-13 10
15. Osasuna 12 1 6 5 4-10 8
16. Murcie 12 3 2 7 30-19 8
17. Sàntander 12 2 3 7 8-17 7
38. Sabadell 12 3 4 7 3 3-26 6

RFA
12e JOURNÉE
B. Munich - Leverkusen 0-3
Bochum - Homburg 0-0
Mônchenglad. - Stuttgart 4-0
Cologne - BW 90 Berlin 3-1
E. Francfort - Mannheim 2-1
Hambourg - B. Dortmund 4-2
Kaiserslaut. - Schalke 04 5-1
Nuremberg - F. Dusseldorf 4-3
W. Brème - Uerdingen 5-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

3. Leverkusen 32 8 3 3 28-30 37
2. Hambourg 12' 7 3 2 24-32 37
S. B. Munich 32 6 5 3 21-12 17
4. W. Brème 12 7 3 2 26-18 17
5. Kaiserslaut. 12 5 5 2 23-33 35
6. Stuttgart 12 4 5 3 20-35 33
7. Bochum 32 3 7 2 35-34 33
8. E. Francfort 32 3 6 3 15-14 12
9. Uerdingen 12 4 4 4 37-38 32

10. Schalke 04 12 5 2 5 22-27 12
11. B. Dortmund 12 4 3 5 27-19 11
12. Mônchenglad. 12 3 5 4 20-17 33
13. Cologne 12 4 3 5 17-38 31
14. Mannheim 12 3 4 5 17-21 10
15. Nuremberg 12 2 5 5 14-21 9
16. Homburg 32 2 3 7 8-24 7
37. BW 90 Berlin 32 3 5 6 32-30 7
38. F. Dusseldorf 12 2 1 9 14-37 5

Italie
8e JOURNÉE
Brescia - Sampdoria i 0-1
Como - Juventus ..... 0-0
Empoli - AS Roma 1-3
AC Milan - Fiorentina 3-0
Napoli - Internazionale 0-0
Torino - Avellino 4-1
Udinese - Ascoli 3-0
Verona - A. Bergamo 2-1

CLASSEMENT
J G N P ButsPts

3. Juventus 8 4 4 0 13- 2 12
2. Napoli 8 4 4 0 10- 5 12
3. Internazionale 8 3 4 1 10- 3 10
4. AC Milan 8 4 2 2 10- 3 10
5. Como 8 2 6 0 4 - 2  10
6. AS Roma 8 4 2 2 9- 7 30
7. Verona 8 3 4 3 10- 8 10
8. Torino 8 4 1 3  11-10 9
9. Udinese 8 2 4 2 8 - 7 8

10. Avellino 8 2 4 2 8-12 8
11. Sampdoria 8 3 1 4  7 - 7 7
32. Ascoli 8 2 2 4 3-10 6
33. Fiorentina 8 3 3 4 4 - 8  5
34. A. Bergamo 8 3 2 5 5-30 4
35. Empoli 8 2 0 6 3-12 4
16. Brescia 8 1 3 6 2-33 3

Football sans frontière

Deuxième ligue neuchâteloise

• MARIN - ETOILE 3-2 (2-1)
Un résultat finalement logique en

fonction du volume de jeu développé par
chaque équipe. Etoile, contre le cours du
jeu, ouvrit la marque à la suite d'une
erreur de la défense marinoise.

Sans se montrer dangereux, les hom-
mes de Gerber prirent le match en main
et en une minute, renversèrent la vapeur,
le deuxième but étant un modèle de
coup-franc indirect.

DEUXIÈME PÉRIODE
Manquant de confiance, jouant plutôt

désordonnés, les Stelliens parvinrent
toutefois à réduire la marque à la suite
d'un essai de Schena.

Finalement, l'équipe en voulant le plus
finit par passer l'épaule à la suite d'un
corner, la défense stellienne faisant en
l'occasion preuve d'un laxisme coupable.

Un résultat conforme à la physiono-
mie du match, bien que les Stelliens
aient eu les moyens d'engranger deux
nouveaux points face à une équipe qui
fut loin d'être convainquante.

Marin: Amez-Droz; Fischer, Tavel
(Verdon), Goetz, Schneider, Girardin
(Lehnheer), Hosselet; Binetti , Cornu,
Haas.
Etoile: Sartorello; Matthey; Girardin,
Gaudenzie (Guenin), Wagner; Hofer
(Traversa), Queloz, Barben; Willemin,
Schena, Favre.

Arbitre: M. Ballet de Grimisuat.
Buts: 9' Favre; 43' Binetti; 44' Cornu;

55' Schena; 71' Binetti.
Notes: La Tène, 300 spectateurs.

Avertissement à Willemin (A. Su)

Le coup d assommoir

• US LES GENEVEYS-S/COFFRANE -
SERRIÈRES 2-2 (1-2).
Dès le coup d'envoi, les visiteurs s'ins-

tallent dans le camp des Geneveysans et
concrétisent cette supériorité par
Majeux, qui transforme imparablement
un indiscutable penalty. Continuant leur
pression, ils accentuent leur avantage
par Benassi qui, seul aux seize mètres,
lors d'un corner, réussit une belle reprise
de volée.

Dès ce moment, changement de décor
et les Geneveysans dominent à leur tour,
réduisant la marque par Tornare qui
réussit un puissant tir. Ils réussissent
une égalisation méritée par Pomorski.

Les Geneveys-sur-Coffrane: Bolli-
ger; Trepier, Boschung, Schmid,
Verardo; Pomorski, Jordi, Tornare; San-
doz (88' Cuche), Bodaghi (77* D'Amico),
Girardin.

Serrières: Tschanz; Rufenactyt ,
Loew, Piccolo, Magalhaes; Citherlet (75'
Volery), Benassi, Majeux; Cornu, Jeckel-
mann (80' Van Haarlem), Koster.

Buts: 3' Majeux (penalty) 0-1; 38'
Benassi 0-2; 38' Tornare 1-2; 65*
Pomorski 2-2. (mg)
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^̂ UHÊt tk f̂S^̂  ~.7£ Location: Neuchâtel , Patinoire du Littoral, tél. 038/24 37 39 & M U M M W

s -V* .. Office de Tourisme de Neuchâtel et environs, tél. 038/25 42 43 (y ^  ̂ J ^̂  Êf 4  ̂ v-«&P

CUDRUN HAUSS ET WALTER HAFNER Berne: kehrli und Oeler, Bubenbergplatz 9, tél. 033/22 00 22 VIVA MEXICO, du folklore plein de fantaisie

r \

m_t\\\"j  ̂ WHéIII-A #

¦̂Mr w ¦ w^m w^wreau qui répare.
{^D EAU MINÉRALE ALCALINE FLUORÉE NATURELLEv /

CS-Prévoyance 3e pilier
i

CS-Prévoyance 3e pilier:
des économies d'impôts
et une retraite confortable.
Alors que les 1er et 2e piliers sont ment choisir les sommes que vous l '
obligatoires, la CS-Prévoyance 3e entendez épargner. Vous décidez I Je m'intéresse à la CS-
pilier est une forme de prévoyance- chaque année de continuer à ali- Prévoyance 3e pilier.
vieillesse, individuelle et flexible. menter votre compte, de combien
Elle vise un rendement optimal et et quand. I Q Veuillez m'adresser votre docu-
sans surprise tout en s'adaptant à j mentation.
vos besoins et objectifs personnels. Avantage no 3: i _ 
Avantage no 1- intérêt privilégié. D Veuillez prendre contact avec
Avantage no i. 'inférer «j unénVnr a l-i nnvpnnp ' mo1 au numéro suivant:
économie d'impôts. L intérêt supérieur a la moyenne ,
Vous pouvez déduire les sommes servi sur votre CS-Compte de pre- ; 
versées de vos impôts sur le voyance 3e pilier vous garantit un I ,MP ,
revenu, à concurrence d'un mon- rendement eleve. 1 

^  ̂tant maximum fixé par la loi. Le ,. , , ™ „ ,
capital placé en CS-Prévoyance 3e Vous le voyez.- la CS-Prevoyance | Prénom.- 
pilier est donc exonéré d'impôts 3e pilier constitue un placement en ,
jusqu 'au versement final. Vous capital rationnel et profitable , dont Adresse. 
bénéficiez ensuite, aux niveaux vous sentirez les effets bénéfiques NPA/Localité: 
fédéral et cantonal, d'un taux d'im- df 

votre Prochf n bordereau d im- ;
position privilégié pôts' sans attendre Ia retraite. | A compléter et à retourner au

| Crédit Suisse
Avantage no 2: Demandez à votre conseiller CS de Service Pvz
épargne à la carte. vous en dire plus à ce sujet ou Case postale
Dans Te cadre du montant maximum retournez-nous simplement le bon ' 8021 Zurich
fixé par la loi, vous pouvez libre- ci-contre. I 

CS pour le 3e pilier

9^ Ĥ|jj K̂|3HHHHH|
¦ p - :ppppf pp'P-jpp E£l

î | | ' 
- : . '¦ ¦ - yy  V ..PPPPP^; ' 1 p '; ;P':Pj - . ¦

Si vous oubliez de faire de la

publicité
vos clients vous oublieront

Appartement à louer tout
de suite ou date à convenir

4- Vz pièces
tout confort, immeuble
rénové, plein centre.
Loyer: Fr. 930.— (charges
comprises).

S'adresser:
La Genevoise Assurances,
Jaquet-Droz 60 (fi 039/23 22 18

A vendre Acheter
à La Chaux-de-Fonds son appartement

superbe appartement de

3 pièces =
Financement possible avec le Al l
concours de l'Aide Fédérale: «IMG piUS payer

Fonds propres Fr. 15 500.- || f| |oVC
Mensualité Fr. 576.— % *

(toutes charges comprises) g TOIlClS perOUS»

0̂^̂ 
Bureau de vente: 039/23 83 68
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On demande à louer

appartement
| agencé
de 3 pièces

centré, pour fin avril 1987
ou époque à convenir.

(fi 039/23 16 29

¦ AFFAIRES IMMOBILIERES ¦
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En championnat de football de troisième ligue

• LE PARC - COFFRANE 2-0 (1-0)
Dur, dur, de jouer au foot par les conditions climatiques qui régnaient hier

matin à La Chaux-de-Fonds. Froid, pluie et neige ne favorisaient pas
l'expression.

Et pourtant, sur un terrain miraculeusement praticable, les deux forma-
tions en présence se sont appliquées à présenter quelque chose de tout à fait
convenable. Dans un excellent esprit, une seule fois remis en question lors
d'un accrochage. Le mérite en revient aussi au FC Coffrane, pourtant mal loti
au classement et confronté de plus à une surface de jeu en terre battue à
laquelle il n'est pas habitué.

La différence d'adaptation apparut
d'emblée et permit aux Parciens de se
mettre très rapidement en confiance.
Cinq minutes à peine et Froidevaux de la
tête transformait un centre précis de la

droite venu des pieds de Staempfli. La
prise de pouvoir traduisait déjà la meil-
leure organisation collective des Chaux-
de-Fonniers, dans les rangs desquels le
ballon circulait plus vivement et plus
solidairement.

EMPRUNTÉS
Face à une équipe recevante qui j ouait

plus large, occupant rationnellement le
champ, le FC Coffrane connaissait des
problèmes d'organisation d'ensemble et
peinait dans la relance. Il fallut attendre
douze minutes pour que le gardien Vil-
lard soit sérieusement mis à contribu-
tion. Il annihila alors un centre-tir de
Narduzzi au premier poteau.

- par Georges KURTH -
Serrant sa garde, plus entreprenante

dans ses offensives, l'équipe visiteuse
connut quinze minutes durant une
période favorable. Mais tant Sponsiello
(18e) que D. Forestieri (30e) manquèrent
alors la concrétisation d'occasions qui
portaient le poids de l'égalisation.

Tancés, les Parciens, plus mobiles,
plus tranchants reprirent désormais les
affaires à leur compte. Staempfli, Hue-
ther et Kolly furent à un rien d'augmen-
ter l'écart. La bonne technique indivi-
duelle démontrée par les joueurs du Val-
de-Ruz ne suffisait pas à masquer leur
infériorité collective. Et les coups de coin
qu 'ils obtinrent furent trop systémati-
quement galvaudés pour mettre Villard
en péril. • „

Dans la tourmente, le FC Coffrane

jeta ses dernières forces dans un débat
qui prit tournure de quitte ou double.

Le Parc, bien regroupé et discipliné
autour de son axe central canalisa les
assauts adverses et procéda par quelques
savants contres. Sur l'un deux et à quel-
ques minutes du terme, le libero Sch-
midt, monté, doubla la mise à la suite
d'un relais court avec Thiébaud. Zocco
esseulé n'y put rien et les visiteurs perdi-
rent alors l'espoir de quitter la zone
d'ombre où ils se débattent actuelle-
ment. Pesenti et Pizzolon s'octroyèrent
les dernières occasions de modifier
encore la tabelle, malgré le travail inlas-
sable en face de Tarenzi, Ventura, Nardi
et autre Narduzzi.

LES ENTRAINEURS ONT DIT
A. Oberti (Coffrane): Mes joueurs

manquent de punch et de clair-
voyance. Les consignes passent mal.
Peut-être est-ce le fait de la crispa-
tion? Le Parc s'est mieux adapté au
terrain. Nous ne perdons pas cou-
rage. Tant qu'il a de la vie, il y a de
l'espoir.

J.-P. Clerc (Le Parc): Nous avons
abordé le match avec des idées réso-
lument offensives. Mes joueurs ont
disputé une très bonne première mi-
temps; ils se sont un peu relâchés
par la suite. Vu les conditions parti-
culières dans lesquelles s'est dérou-
lée la partie d'aujourd'hui , je ne pou-
vais guère leur demander plus.

Le Parc: Villard; Schmidt; Monnin,
Feijo, Schâr; Staempfli (78' Thiébaud),
Kolly, Pizzolon ; Huether, Froidevaux
(30' Pesenti), Marcacci.

Coffrane: Zocco; Tarenzi; P. Fores-
tieri; Ventura, Monnier; D. Forestieri,
Nardi, J. Ferreira ; Piccini (51' M. Fer-
reira), Sponsiello (70' Palese), Narduzzi.

Buts: 5' Froidevaux 1-0; 82' Schmidt
2-0.

Arbitre: M. A. Singy (bon).
Notes: terrain des Forges, 100 specta-

teurs. Température hivernale.

Sur un centre venu de la droite, François Froidevaux ouvre la marque pour Le Parc
(Photo Schneider)

Autres résultats de l'ACNF
Juniors A: Béroche - Châtelard 3-0;

Saint-Biaise - Saint-lmier 5-1; Serrières
- Le Locle 3-2; Colombier - Cornaux 7-0;
Le Parc - Comète 1-2.

Juniors B: Geneveys-sur-Coffrane -
Colombier 6-2; Le Parc - Le Landeron
1-0; Le Locle - Ne Xamax 3-0; Floria -
Hauterive 3-3; Sonvilier - Dombresson
0-9; Saint-lmier - Corcelles 10-0; Serriè-
res - Deportivo 0-2; Travers - Auvernier
3-2; Fleurier - Marin 2-2; Deportivo -
Dombresson 3-0.

Juniors C: Fleurier - Le Parc 0-5;
Lignières - Hauterive 3-2; Saint-lmier -
Cortaillod 3-1; Le Landeron - NE
Xamax I 3-3; Les Ponts-de-Martel -
Saint-Biaise 0-8; La Sagne - Couvet 2-0;
Béroche - NE Xamax II 1-6; Etoile -
Cornaux 1-5; Sonvilier - Auvernier 4-2;
Comète - Les Bois 2-1; Floria - Audax
1-18; Boudry - La Chaux-de-Fonds 0-3.

Juniors D: Cornaux - Le Parc 4-0;
Châtelard - NE Xamax I 5-0; Boudry I -
Le Locle 0-9; NE Xamax II - Le Lande-
ron 6-2; Fleurier - Hauterive I 2-6.

Juniors E: Béroche - Marin I 6-2;
Châtelard I - Hauterive II 12-0; NE
Xamax II - Cornaux I 2-3; Colombier I -

Corcelles II 7-1; Auvernier - Boudry 16-
1; Châtelard II - Hauterive I 0-4; NE
Xamax I - Cornaux II 9-0; Colombier II
- Corcelles I 2-4; Dombresson II - Les
Ponts-de-Martel 3-0; Le Parc I - Depor-
tivo 8-0; La Sagne - Ticino 3-3; Dom-
bresson I - Môtiers 5-0; Le Parc II - La
Chaux-de-Fonds 3-2; Couvet - Fleurier
1-7; Fontainemelon I - Noiraigue 6-1; Le
Landeron - Comète 23-0; Les Bois -
Geneveys-sur-Coffrane 8-0; Colombier
III - Saint-Biaise 1-5; Fontainemelon II
- Cressier 0-3.

Juniors F: Deportivo - NE Xamax I
2-1; La Chaux-de-Fonds - Colombier II
3-1; Comète - Corcelles 1-2; Béroche -
Dombresson 1-4; Fleurier - Le Parc 1-3;
Châtelard - NE Xamax II 1-8; Auvernier
- Colombier I 3-11; Boudry - Marin 8-2;
Gorgier - Lignières 23-0.

Juniors Inter B I: NE Xamax -
USBB 6-2; Renens - Lausanne 4-0;
Stade-Lausanne - Stade Payerne 3-6;
Servette - Etoile Carouge 5-1.

Juniors Inter B II: Sierre - Fully 3-3;
Sion - Servette II 4-1; Monthey - Brigue
4-0.

•SUPERGA -
CENTRE PORTUGAIS 3-2 (1-0)
Superga: Bourquin; Musitelli, Ales-

sandri, Quarta, Robert; Mazzoleni ,
Jaquet, Garrido; Loriol, Bonicatto (70'
Mestroni), Ballmer (80' Rota).

Centre Portugais: Sales; Morgado,
Botas, Figueiredo, Pocas; Gouveia, J. Da
Silva, E. Da Silva,- Morgado; Ferreira,
Pereira, Mateus.

Arbitre: M. Lauro, d'Hauterive.
Buts: 23' Bonicatto; 54' Bonicatto;

85' J. Da Silva; 86' Rota; 89' Mateus.
Notes: avertissements à Ballmer,

Bonicatto, Musitelli pour Superga et
Pocas, Figueiredo pour Centre Portu-
gais, (rv)

Retour efficace
• LE LOCLE II - NOIRAIGUE 1-2

Le Locle II: Ballester; Milani (Bon-
net), Luthi, Gerber, Delay, Geiser,
Favre, Moratta (Velasquez), Bianco,
Petit, Baracchi.

Noiraigue : Gomez; Donzé, Rodrigues
(55' Sredojevic), Pelezzini, Jovanovic,
Da Silva, Ripamonti, Casegas, Jovandic,
Moretti, Cardera.

Buts: 4' Petit 1-0, 8' Casegas 1-1, 30'
Jovandic 1-2. (1)

Confirmation

ïSîeuchâtel
Deuxième ligue
Boudry - Audax 6-1
Marin - Etoile 3-2
Gs/Coffrane - Serrières 2-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Boudry ' 12 6 5 1 27-35 17
2. Saint-lmier 30 7 2 1 24-10 16
3. Saint-Biaise 11 5 4 2 22-15 14
4. Fontainemelon 11 6 1 4 27-16 13
5. Marin 12 4 4 4 17-22 12
6. Bgle 10 5 1 4 19-16 11
7. Corcelles ' 10 3 4 3 18-19 10
8. Audax 11 4 2 5 16-22 10
9. Serrières 12 2 4 6 18-24 8

10. Hauterive 10 3 1 6 10-17 7
11. G.s/Coffrane 11 2 3 6 15-28 7
32. Etoile 32 3 1 8 18-27 7

Troisième ligue
GROUPE 1
Fleurier - Ticino 4-2
Châtelard - Pts-de-Martel 0-0
Le Locle II - Noiraigue 1-2
Béroche - Bôle II 4-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Fleurier 12 9 2 1 37-14 20
2. Cortaillod 10 8 2 0 32- 8 18
3. Ctre Espagnol 11 6 2 3 27-19 34
4. Châtelard 11 6 2 3 21-14 14
5. Noiraigue 12 6 1 5 26-19 13
6. Béroche 12 6 1 5 34-29 13
7. Le Locle II 12 5 1 6 21-31 11
8. Ticino 11 4 2 5 18-19 10
9. Bôle II 11 2 4 5 23-32 8

10. Pts-de-Martel 10 2 3 5 13-23 T
11. Etoile II 10 1 2 7 6-21 4
12. G.s/Coffrane II 10 0 0 10 12-41 0

GROUPE 2
Comète - Le Landeron 1-2
Le Parc - Coffrane 2-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

. 1. Superga 1 1 9  2 0 35-10 20
2. Ctre Portugais 11 8 0 3 26-14 16
3. Cornaux 11 6 2 3 25-18 14
4. Floria 11 5 3 3 18-14 13
5. Le Parc 12 4 5 3 35-32 33
6. Comète 32 5 2 5 38-36 32
7. Le Landeron 32 4 3 5 25-28 33
8. Marin II 30 3 2 5 35-24 8
9. Les Bois 30 1 5 4 33-38 7

30. Saint-lmier II 33 3 3 7 8-36 7 ,

11. Coffrane 12 2 3 7 13-27 7
12. Hauterive II 1 1 2  2 7 13-25 6

Quatrième ligue
GROUPE 1
Travers - Les Bois II 7-1
Mont-Soleil - Deportivo 2-9
Couvet la - Sonvilier 1-5
Chx-de-Fonds II - La Sagne Ib 3-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Deportivo 10 9 1 0 79-12 19
2. Sonvilier 9 6 2 1 27- 7 14
3. Superga II 9 6 2 1 24-10 14
4. Le Parc II 8 4 2 2 29-20 10
5. Chx-de-Fonds II 9 5 0 4 27-19 10
6. Mont-Soleil 10 4 1 5 25-31 9
7. Travers - 9 3 1 5  25-29 7
8. Les Bois II 10.3 1 6 19-35 7
9. La Sagne Ib 10 0 2 8 12-34 2

10. Couvet la 10 1 0 9 9-79 2

GROUPE 2
Môtiers - Buttes 2-0
Blue Stars - Azzurri 3-0

CLASSEMENT
J G N P ButsPts

1. Blue Stars 10 6 1 3 21-13 13
2. Les Brenets 8 4 3 1 21-10 11
3. Môtiers ' 10 3 5 2 23-18 11
4. Ticino II 8 3 4 1 18-16 10
5. Couvet Ib 9 3 4 2 14-11 10
6. Buttes ¦ 10 3 3 4 16-21 9
7. Comète II 8 2 3 3 16-15 7
8. La Sagne la 8 1 4  3 17-17 6
9. Corcelles II 8 2 2 4 11-15 6

10. Azzurri 9 1 3  5 16-37 5

GROUPE 3
Dombresson - Fontainemelon II 4-1
Le Landeron II - Colombier II..... 2-3
Cressier la - Lignières 0-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Lignières 9 7 1 1  27-13 15
2. Cressier la 9 6 2 1 28-13 14
3. Colombier II 9 6 0 3 30-15 12
4. Cornaux II 9 6 0 3 22-18 12
5. Dombresson 9 5 0 4 24-27 10
6. Espagnol NE 8 4 0 4 20-21 8
7. Helvetia 9 3 1 5  11-17 7
8. Fontainemel. II 10 2 2 6 13-23 6
9. Cortaillod Ilb 8 1 2  5 15-20 4

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

GROUPE 4
Serrières II - Cressier Ib 1-4
Boudry II - Cortaillod Ha 6-1

Béroche II - NE Xamax II 3-3
Boudry II - Cressier Ib 2-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Pal-Friul 9 8 1 0  34-11 17
2. Auvernier 9 7 1 1 30- 8 15
3. Boudry II 9 6 2 1 26-14 14
4. Salento 9 4 1 4  18-14 9
5. Cortaillod lia 9 4 0 5 21-21 8
6. Bérochç ll 9 1 5  3 17-21 7
¦ 7. NE Xamax II 9 1 4  4 19-23 6
8. Cressier Ib 10 2 2 6 16-46 6
9. Serrières II 10 1 3 6 12-25 5

10. C. Portugais II 7 1 1 5  7-17 3

Cinquième ligue
GROUPE 1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Audax II 7 4 3 0 28-11 11
2. Colombier III 7 5 1 1 27-18 11
3. Gorgier 7 3 2 2 16-17 8
4. Châtelard II 7 3 1 3  20-16 7
5. Espagnol II 7 2 2 3 16-18 6
6. Auvernier II 7 2 1 4  19-24 5
7. Helvetia II 7 2 0 5 18-29 4
8. Marin UI 7 2 0 5 11-22 4

GROUPE 2
Lignières II - Dombresson II 1-1
Chaumont - Valangin 1-2
Saint-Biaise II - Lat-Americano 1-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

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

GROUPE 3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Real Espagnol 7 5 2 0 29- 5 12
2. Fleurier II 7 5 1 1 24- 7 11
3. Saint-Sulpice 7 4 1 2 24-12 9
4. Pts-de-Mart. Ha 7 4 0 3 24-21 8
5. Blue-Stars II 7 3 2 2 12-13 8
6. La Sagne II 7 2 0 5 35-22 4
7. Noiraigue II 7 1 0  6 10-32 2
8. Môtiers III 7 1 0  6 9-37 2

GROUPE 4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Saint-lmier III 7 7 0 0 47- 6 14
2. Deportivo Ha 7 4 2 1 32- 8 10
3. Le Locle III 7 3 2 2 23-15 8
4. Les Brenets II 7 3 2 2 17-18 8
5. Sonvilier II 7 2 2 3 14-19 6
6. Les Bois III 7 1 3  3 10-18 5
7. Floria II 7 2 1 4  13-29 5
8. Pts-de-Mart. Hb 7 0 0 7 2-45 0

VÉTÉRANS
Boudry - Les Brenets 5-0
La Sagne - Floria : 2-0
Ticino - Le Locle 0-7

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Le Locle 8 6 2 0 34- 4 14
2. Boudry 8 6 1 1 25- 6 13
3. La Sagne 9 6 1 2 22-12 13
4. Superga 8 4 2 2 24-17 10
5. Fleurier 5 3 1 1 12- 9 7
6. Les Brenets 8 1 3 4 16-19 5
7. Floria 8 2 1 5  11-22 5
8. NE Xamax 6 1 2  3 7-16 4
9. Fontainemelon 7 1 1 5  9-28 3

10. Ticino 7 0 0 7 2-29 0

r y y.
Jura

Deuxième ligue
WEF Berné - Huttwil 2-2
Aile - Herzogenbuchsee 5-0
Bassecourt - Porrentruy 2-0
Courtemaîche - Tramelan 2-0
Bûmpliz - Ostermundigen 1-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Ostermundigen 10 6 4 0 15- 5 16
2. Aile 9 5 2 2 19-13 12
3. Bûmpliz 10 5 2 3 20-16 12
4. Bassecourt 10 4 3 3 18-15 11
5. Porrentruy 10 5 1 4 15-13 11
6. Saignelégier 9 3 4 2 12- 9 10
7. Courtemaîche 10 4 2 4 16-11 10
8. Herzogenbuch. 10 4 1 5 8-19 9
9. Victoria Berne 9 4 0 5 20-17 8

10. Tramelan 10 3 2 5 9-15 8
11. Huttwil 10 1 3 6 10-20 5
12. WEF Beme 9 1 2  6 7-16 4

Troisième ligue
GROUPE 6
Nidau - Biiren 3-3
Perles - Longeau 0-3

Riiti - Orpond 0-2
Anet b - Sonceboz 0-3
Lamboing - Aurore a 2-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Lamboing 9 5 3 1 22-11 13
2. Orpond 10 5 3 2 14-10 13
3. Nidau 9 3 6 0 23-14 12
4. La Rondinella 9 5 2 2 13- 7 12
5. Aurore a 9 4 3 2 16- 8 11
6. Longeau 10 5 1 4 10-13 11
7. Bévilard 9 3 3 3 21-18 9
8. Biiren 9 3 2 4 15-15 8
9. Perles 10 2 3 5 17-24 7

10. Sonceboz 10 2 3 5 11-19 7
11. Riiti 9 2 1 6  9-22 5
12. Anet b 9 1 2  6 13-23 4

GROUPE 7
Glovelier - Rebeuvelier 2-2
Courroux - USI Moutier 1-1
Montsevelier - Reconvilier 3-2
Boéçourt - Mervelier 1-3
Boncourt b - Courtételle 1-6

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Mervelier 10 10 0 0 24- 9 20
2. Courtételle 10 9 0 1 35- 4 18
3. Courroux 10 4 3 3 18-15 11
4. Glovelier 10 4 3 3 20-17 11
5. Delémont 9 4 1 4 18-15 9
6. Montsevelier 10 4 1 5 15-14 9
7. Reconvilier 10 4 1 5 15-19 9
8. Courrendlin 9 2 3 4 7-12 7
9. USI Moutier 9 2 3 4 14-20 7

10. Boéçourt 10 3 0 7 14-25 6
11. Boncourt b 10 2 1 7 8-24 5
12. Rebeuvelier 9 1 2  6 11-25 4

GROUPE 8
Fontenais - Montfaucon 1-1
Bure - Boncourt a 1-1
Porrentruy - Develier 6-6
Grandfontaine - Aile 2-1
Les Breuleux - Le Noirmont 1-1
Cornol - Courgenay 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Bure 9 5 4 0 13- 4 14
2. Fontenais 10 6 2 2 23- 9 14
3. Boncourt a 10 5 4 1 19- 7 14
4. Aile 10 6 0 4 19-15 12
5. Grandfontaine 10 5 2 3 12-12 12
6. Montfaucon 10 3 4 3 14-18 10
7. Courgenay 10 3 3 4 14-14 9
8. Cornol 10 1 6 3 8-11 8
9. Porrentruy 10 2 4 4 20-25 8

10. Develier 9 3  1 5  39-21 7
11. Les Breuleux 10 1 4  5 12-24 6
12. Le Noirmont 10 0 4 6 5-18 4

Tous les résultats et classements des sans-grade
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Une seule alternative depuis le 1er octobre 86: catal yseur ou Diesel. Et la nou- dans le cas de la nouvelle Uno Diesel, bien entendu. En ce qui concerne fe com-
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'7,7 #*t®ll l̂ î S. $ mosensible, ce qui n'est pas toujours mi ^  ̂̂ K\\--^^m\ àt ŷ L̂W^
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Canon. Et ce n'est pas la première fois trente secondes pour un coupon
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Ford Sierra
Break

3 984, expertisée.
Fr. 3 3 .900.- ou crédit.

(f i 037/62 3 3 43

Prô èmes d'argent ?
Contactez-moi vite !

PRET dans les 24 heures
Discrétion absolue.
0 039/28 74 60 de 8 à 20 h

Besoin d'argent
prêt jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 h.
Discrétion absolue.
(fi 023/35 13 28 -24 h/24

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 h.
Discrétion absolue. !
(fi 021/35 13 70 -24 h/24

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, pendu-
les, montres et réveils anciens et nouveaux.

Service à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 43 - (fi 039/23 75 00



Manque de combativité fatal
En championnat de première ligue de football

• OLD BOYS - LE LOCLE 2-1 (2-0)
Ce déplacement en terre bâloise

face au co-leader du groupe s'est
effectué dans de mauvaises con-
ditions pour les Loclois. L'entraîneur

Ilario Mantoan espérait pouvoir ali-
gner Gianni Murinni et José Pieres,
qualifié depuis vendredi.

Malheureusement, le premier nommé
a déclaré forfait dans l'attente d'un heu-

reux événement; quant à José Pieres, il a
formulé des exigences inattendues au
dernier moment, exigences que les diri-
geants loclois n'ont pas acceptées. Ces
défections de dernière heure ont obligé
l'entraîneur loclois à modifier ses batte-
ries.

Cependant, l'espoir de récolter au
moins un point subsistait dans le camp
loclois. Mais il fallut vite se rendre à
l'évidence. Malgré un bon premier quart
d'heure, les Neuchâtelois se heurtèrent à
une formation décidée et qui possède des
attaquants de valeur. Ainsi, vers la
demi-heure, en moins de six minutes, les
maîtres de céans avaient pris un avan-
tage de deux buts.

Après la pause, les Loclois, sermonés
au vestiaire, jouèrent mieux et dominè-
rent à leur tour la formation bâloise, qui
montra des signes de fébrilité en défense.

A la 66e minute, Gigon, sur un centre
de Gardet, diminuait la marque. Malgré
un dernier effort, les Loclois ne réussi-
rent pas à enlever au moins un point.
Leur manque de combativité en pre-
mière mi-temps leur a été fatale. Ils doi-
vent absolument se reprendre ces pro-
chaines semaines, afin d'éviter de mau-
vaises surprises.

Le Locle: Piegay; Favre, De La Reus-
sillé, Arnoux, Matthey; Gardet,
Schwaar, Gigon, Ledermann; Epitaux,
Angelucci.

Arbitre: M. Geascher.
Buts: 26' Fanciulli 1-0, 32' Trojani

2-0,66' Gigon 2-1. (mas)

Bien mal paye, ce nul
Colombier refait surface à Longeau

• LONGEAU - COLOMBIER 1-1 (0-0)
Colombier a enfin obtenu un résul-

tat positif hors de ses bases. Les Neu-
châtelois sont parvenus à arracher
un match nul mille fois mérité lors
des arrêts de jeu justement accordés
par l'arbitre.

Mais un point, c'est vraiment le
strict minimum pour les gars de
Widmer. Colombier a nettement
dominé la partie, se créant de nom-
breuses occasions grâce aux débor-
dements de José Chopard, très à
l'aise hier après-midi. Mais une fois
de plus, la conclusion n'était pas au
rendez-vous.

Finaliste la saison dernière, Longeau
n'a plus rien d'une équipe de pointe. Les
joueurs locaux se sont signalés en pre-
mière mi-temps par un considérable
déchet dans leur jeu. Puis, après avoir
ouvert le score, ils ont démontré qu'ils
avaient bien retenu la leçon des Uru-
guayens lors du «Mundial»: tout y est
passé, des fautes les plus répréhensibles
aux moyens dilatoires pour gagner du
temps. Longeau, c'était vraiment la
négation totale du football. Et le pire,
c'est que la manière de son équipe sem-
blait plaire à un public consternant de
stupidité.

Mais il y a parfois une justice en foot-
ball. Tout d'abord, Enrico arrêtait un
penalty généreusement accordé par l'ar-

bitre (78e) et tiré par Henzi. Puis, dans
un dramatique rush final, Colombier
exerçait un véritable power play (il
jouait en supériorité numérique du fait
de l'expulsion justifiée du teigneux Ter-
regna) qui aboutissait enfin à l'égalisa-
tion grâce à Forney qui poussait la balle
au bon endroit, après un immense
cafouillage.

Ce but représentait le salaire minimal
pour un Colombier volontaire et supé-
rieur techniquement à son triste adver-
saire. La série des défaites à l'extérieur
est ainsi stoppée; mais elle aurait dû
l'être beaucoup plus nettement.

Longeau: Mùhlemann; Blaesi ;
Brom, Aschwander, Tuscher; Buhler,
Arni, Turin (87e Madl); Wolf (66e
Petrolo), Terregna, Henzi. - Entraîneur:
Geiser.

Colombier: Enrico; P. Meyer; O.
Deagostini, Freiholz, j . Meyer; Losey
(73e Jacot), Salvi, V. Deagostini (73e
Rossier) ; Masserey, Forney, Chopard. -
Entraîneur: Widmer.

Arbitre: M. Despland (Yverdon).
Buts: 49e Terregna 1-0; 93e Forney

1-1.
Notes: Stade de Moos, 500 specta-

teurs. Pelouse grasse. - Avertissements à
Blaesi (33e), Tuscher (54e), Terregna
(56e puis 74e, donc expulsion) et P.
Meyer (68e).

Laurent Wirz

Bienne touche le fond
En Ligue nationale B.~-™~.

• BIENNE - CHIASSO 2-3 (1-1)
Cette rencontre entre deux mal

classés de Ligue nationale B ne lais-
sera pas un souvenir impérissable
après un match de la peur, au cours
duquel les deux formations en pré-
sence ont présenté un spectacle à
l'image de leur classement actuel.

Chiasso n'a rien volé. Il a été plus sou-
vent en possession de la balle contre une
équipe biennoise handicapée par de nom-
breuses absences. Les Tessinois, plus
agressifs ont ouvert la marque après 18
minutes de jeu sur une belle reprise de
Stephani qui ne laissa aucune chance au
gardien Stadelmann. Bienne égalisa sur
un contre bien mené par Korus et Soll-
berger, ce dernier battant Piccoli d'un tir
croisé.

Les supporters biennois reprirent
espoir lorsque le même Sollberger inscri-
vit le numéro 2 profitant d'un joli travail
de l'Allemand Korus, mais Neumann
égalisa à la faveur d'un coup-franc à
l'orée des 16 mètres biennois et tout fut
à recommencer.

Finalement Chiasso l'emporta en pro-
fitant d'une hésitation de Missy. Après
ce résultat mais plus encore au vu de la
manière et d'une défense catastrophique,
les responsables du club seelandais se
doivent de réagir. Leur équipe n'est plus
en mesure, dans la forme actuelle de
gagner le moindre point.

Les joueurs semblent avoir perdu
toute confiance et il est grand temps de
revoir certaines choses, y compris la tac-
tique de l'entraîneur Weidle. Pourtant,
on ne pourrait accuser les joueurs de
mauvaise volonté. Chacun donna le
maximum de ses possibilités. Hélas, cela
ne suffit pas pour se maintenir en Ligue
nationale B.

Bienne: Stadelmann; Aerni; Taddei,
Missy, Fluckiger (46' Sahli); Coduti,
Rahmen, Voehrin, Ger, Richard; Soll-
berger, Korus.

Chiasso: Piccioli; Neumann; Testa,
Kalbermatter, Sordelli; Franceschi, Ste-
phani, Becchio, Moro; Romagnoli, Leva.

Buts: 18' Stephani; 25' Sollberger; 53'
Sollberger; 57' Neumann; 77' Leva.

Notes: Bienne joue sans Skov et Wei-
dle (suspendus), Teuscher, Morandi et
Haefliger (blessés), et Major (malade).
Avertissements à Stephani, Sollberger et
Korus. Coups de coins: 3-8.

Jean Lehmann
RÉSULTATS
Bienne - Chiasso 2-3 (1-1)
Kriens - Baden 1-4 (0-2)

Lugano - Granges 1-1 (0-1)
Winterthour - Etoile Carouge . 2-1 (0-1)
SC Zoug - Renens 0-1 (0-1)
Bulle - Schaffhouse 3-1 (2-0)
Malley - Martigny 1-3 (1-1)
Olten - CS Chênois 3-4 (1-3)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Granges 12 8 4 0 35-12 20
2. Bulle 12 9 2 1 32-12 20
3. Lugano 12 8 3 1 31-11 19
4. Baden 12 7 2 3 33-19 16
5. Malley 12 7 1 4 21-18 15
6. Schaffhouse 12 5 3 4 23-23 13
7. Etoile Carouge 12 5 2 5 17-21 12
8. Kriens 12 4 3 5 23-21 11
9. Martigny 12 4 2 6 16-21 10

SC Zoug 12 3 4 5 16-21 10
11. CS Chênois 12 3 3 6 27-31 9
12. Renens 12 3 3 6 14-24 9
13. Olten 12 4 1 7 16-28 9
14. Chiasso 12 2 4 6 12-23 8
15. Bienne 12 3 0 9 21-38 6
16. Winterthour 12 1 3 8 9-23 3

Résultats et classements

GROUPE i
Aigle - Stade Lausanne .... 3-2 (1-1)
Folgore - Monthey 1-0 (0-0)
Leytron - St-Jean 1-0 (0-0)
Montreux - Echallens 2-0 (1-0)

! Savièse - Châtel-St-Denis .. 2-0 (1-0)
Vernier - Grand-Lancy 2-0 (1-0)
Yverdon - Fribourg 0-3 (0-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Fribourg 11 7 2 2 22- 7 16
2. Montreux 11 6 3 2 26-15 15
3. Monthey 13 7 0 4 23-20 34
4. Leytron 31 6 2 3 15-21 14
5. Echallens 30 6 1 3 20-31 33
6. Yverdon 11 6 1 4 22-19 13
7. Grand-Lancy 11 6 0 5 28-17 32
8. St.-Lausanne 31 5 2 4 19-14 12
9. Vernier 11 4 2 5 22-21 10

10. Aigle 10 4 0 6 21-25 8
11. Saint-Jean 11 3 2 6 12-20 8
12. Ch.-St-Denis 11 4 0 7 14-25 8
13. Folgore 11 2 1 8 10-20 5
14. Savièse 31 2 0 9 14-31 4

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Oid Boys 10 5 5 0 15- 9 15
2. Laufon 11 6 2 3 20-12 14
3. Berne 9 5 3 1 13- 6 13
4. Diirrenast 11 6 0 5 24-22 12
5. Baudepart. 11 5 2 4 21-22 12
6. Moutier 11 3 5 3 17-12 11
7. Colombier 10 4 2 4 14-16 10
8. Thoune 1 1 4  2 5 25-21 10
9. Delémont 10 4 1 5 17-19 9

10. Kôniz 9 3 2 4 11-10 8
11. Le Locle 10 3 2 5 7-10 8
12. Breitenbach 10 3 1 6 13-17 7
13. Longeau 10 2 3 5 12-24 7
14. Nordstern 9 2 2 5 14-23 6

GROUPÉ 3
Altdorf - Sursee renv.
Ascona - Mûri 2-0 (1-0)
Buochs - Langenthal renv.
Emmenbrucke Berthoud .. 1-1 (0-0)
Klus Balsthal - FC Zoug ... 1-1 (0-0)
Mendrisio - Suhr 1-1 (0-0)
Soleure - Ibach 2-1 (2-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Soleure 10 7 1 2 23-10 15
2. Buochs 30 7 1 2 19-11 15
3. Mendrisio 9 4 4 1 14-10 12
4. Klus Balstahl 10 5 2 3 18-33 12
5. FC Zoug 10 3 6 1 11- 6 12
6. Berthoud 10 4 4 2 15-10 12
7. Suhr 33 3 6 2 35-33 12
8. Emmenbr. 11 5 1 5 14-20 11
9. Sursee 9 3 4 2 13-10 10

10. Mûri 10 2 3 5 14-19 7
11. Altdorf 10 2 2 6 13-16 6
12. Ibach 10 1 4 5 10-22 6
13. Langenthal 30 1 4 5 33-25 6
14. Ascona 10 1 2 7 6-17 4

GROUPE 4
Bruttisellen - Gossau 2-1 (1-0)
Altstatten - Einsiedeln 2-1 (1-1)
Coire - Vaduz 4-3 (1-1)
Hérisau - Dubendorf 0-1 (0-0)
Red Star - Kusnacht 3-1 (1-0)
Rorschach - Ruti 8-1 (3-0)
Stafa - Tuggen 2-1 (1-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Altstatten 11 6 5 0 14- 4 17
2. Red Star 1 1 4  5 2 16-12 13
3. Hérisau 11 5 3 3 16-14 13
4. Rùti 10 4 4 2 10-11 12
5. Stafa 11 5 2 4 18-14 12
6. Bruttisellen 11 4 4 3 14-11 12
7. Einsiedeln 11 5 1 5 23-20 11
8. Gossau 11 4 3 4 14-14 11
9. Coire 11 4 3 4 19-25 11

10. Tuggen 11 4 2 5 14-17 10
11. Dubendorf 10 2 5 3 14-15 9
12. Kusnacht 11 2 3 6 9-15 7
13. Vaduz 9 2 2 5 16-24 6
14. Rorschach 11 2 2 7 19-20 6

Fribourg insatiable

PUBLICITÉ ===== S
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Stade de La Maladière
Mercredi S novembre 1986

à 20 heures

NE XAMAX
FC GRONINGEN

Coup* UEFA
Location d'avance: Muller Sports.

Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier,
Piaget Sports Peseux.

Secrétariat du club. TN place Pury
Transport public gratuit jusqu'au stade
pour les membres et détenteurs de billets.

Réformes de Me Runo

Après la ligue nationale et la
première ligue, la ZUS (séries
inférieures) a également donné
son accord aux réformes propo-
sées par Me Freddy Rumo, le pré-
sident de la ligue nationale.

Cette décision a été prise lors
de la conférence des présidents,
qui s'est tenue à Fribourg.

Pour la ZUS, la principale con-
séquence sera la promotion de
trois équipes supplémentaires de
deuxième ligue, (si)

Accord de la ZUS

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

TOTO-X
5 -11 - 31 - 32 - 33 - 36.
Numéro complémentaire: 26.

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
14 - 20 - 22 - 24 - 28 - 34.
Numéro complémentaire: 42.

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée des courses de diman-
che: ;¦' 

|
Course française à Auteuil:
12-2-14 - 9.

Pas de loto sur cette course.
Course suisse à Dielsdorf:
4 -16 - 10 - 13. (si)

IJJJ Divers 

• LAUSANNE - BÂLE 4-3 (1-1)
Pontaise. - 2500 spectateurs.
Arbitre: Martino (Birsfelden).
Buts: 15* Nadig 0-1; 24' Tachet

1-1; 68' Strack 1-2; 73' Knup 1-3; 80'
Kaltaveridis 2-3; 85' Brodard 3-3; 90'
Schûrmann 4-3.

Lausanne: Milani; Tachet;
Henry, Kaltaveridis, Léger; Hertig,
Brodard, El-Haddaoui, Fernandez
(83' Ruchat); Thychosen, Schûr-
mann.

Bâle: Suter; Strack; Ghisoni,
Schallibaum, Herr; Mata, Maissen,
Ladner; Knup, Gonialo, Nadig.

Notes: Lausanne sans Seramondi,
Facchinetti et Tornare; Bâle sans
Grossenbacher et Botteron.

• WETTINGEN - LUCERNE
3-2 (1-0)
Altenburg. - 3400 spectateurs.
Arbitre: Daina (Eclépens).
Buts: 8' Zbinden (penalty) 1-0; 47'

Peterhans 2-0; 51' Bernaschina 2-1;
55' Friberg 3-1; 56' Bernaschina
(penalty) 3-2.

Wettingen: Briigger; Rueda; Ger-
mann, Husser, Baur; Bertelsen (69'
Mullis), Peterhans, Kiing, Zbinden
(43' Baumgartner); Heuberger, Fri-
berg.

Lucerne: Waser; Wehrli; Marini,
Widmer, Birrer ' (46' Bernaschina);
Burri (76' Baumann), Torason, René
Muller, Mohr; Halter, Martin
Muller.

Notes: expulsion de Baur (56*)
pour 2e avertissement.

• ZURICH - SANT-GALL 3-2 (1-1)
Letzigrund. - 3400 spectateurs.
Arbitre: Reck (Birsfelden).
Buts: 5' Fregno 0-1; 24' Pellegrini

1-1; 64' Hegi (penalty) 1-2; 71' Bickel
(penalty ) 2-2; 72' Alliata 3-2.

Zurich: Grob; Ludi; Landolt,
Shane Rufer, Stoll; Gretschnig, Ber-
ger, Bickel; Romana (22' Studer, 82'
Fischer), Pellegrini, Alliata.

Saint-Gall: Huwyler; Jurkemik;
Irizik, Rietmann, Germann (82* Hen-
gartner); Hôrmann, Hegi, Fregno,
Piserchia; Metzler (82' Zwicker),
Braschler.

Notes: Zurich sans Kundert (sus-
pendu. Rentrée de Braschler à Saint-
Gall.

• SION - VEVEY 1-1 (0-1)
Tourbillon. - 4500 spectateurs.
Arbitre: Sandoz (Peseux).
Buts: 35' Mann 0-1; 59' Lopez 1-1.
Sion: Pittier; Sauthier, François

Rey (88' Foumier), Balet, Rojevic;
Aziz, Bregy, Brantschen (65' Bon-
vin), Lopez; Brigger, Cina.

Vevey: Malnati; Issa; Gavillet,
Bonato, Rotzer (83' Abega); Zahnd,
Sengôr (53' Tinelli), Bevilacqua, .
Elsener; Mann, Ben Brahim.

Notes: Sion sans Piffaretti. 250e
match de championnat pour Brigger,
300e pour Balet.

• SERVETTE - AARAU
3-2 (3-0)
Charmilles. - 4700 spectateurs.
Arbitre: Schlup (Granges).
Buts: 13' Eriksen 1-0; 36' Eriksen

(penalty) 2-0; 45' Kok 3-0; 47* Chris-
tensen 3-1; 68' Schàr 3-2.

Servette: Mutter; Geiger; Hasler
(46' Antonio Cacciapaglia), Besnard,
Pascal Cacciapaglia; Schnyder,
Decastel, Favre; Kok, Sinval, Erik-
sen.

Aarau: Bôckli; Osterwalder;
Tschuppert, Schârer, Kilian (46'
Hachler); Bertelsen, Wyss (46' Gilli),
Herberth, Schàr; Wassmer, Christen-
sen.

• YOUNG BOYS -
GRASSHOPPER 1-0 (0-0)
Wankdorf. - 7000 spectateurs.
Arbitre: Blattmann (Zeiningen).
But: 57' Nilsson 1-0.
Young Boys: Zurbuchen; Conz;

Wittwer, Weber, Jâggi; Prytz,
Bamert, Hanzi (78' Jeitziner), Gerts-
chen (90* Siwek); Zuffi, Nilsson.

Grasshopper: Brunner, Ponte;
In-Albon, Egli; Stiel (72' Pedrotti),
Koller,Larsen, Gren, Andermatt;
Matthey (55' Sforza), A. Sutter.

• NEUCHÂTEL XAMAX -
LOCARNO 7-2 (3-0)

• BELLINZONE -
LA CHAUX-DE-FDS 7-2 (3-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

l.NE Xamax 13 9 2 2 31- 9 20
2. Grasshopper 13 8 3 2 25-12 19
3. Sion 13 8 2 3 30-14 18
4. Bellinzone 13 7 3 3 26-18 17
5. Servette 13 7 1 5 28-21 15
6. Zurich 13 5 5 3 22-39 35
7. Lausanne 33 6 2 5 24-25 34
8. Lucerne 33 5 2 6 24-22 12
9. Young Boys 13 4 4 5 17-36 12

10. Bâle 13 4 4 5 19-21 12
11. St-Gall 13 4 4 5 17-21 32
12. Vevey 13 4 4 5 17-26 12
13. Aarau 13 4 3 6 13-39 31
14. Wettingen 13 3 4 6 18-21 10
15. Locarno 13 2 4 7 21-28 8
16. Chx-de-Fds 13 0 1 12 9-49 1

(si)

Pour Delémont

• DELÉMONT - THOUNE 3-2 (2-2)
On attendait une réaction des SR

Delémont à la suite des événements
qui avaient quelque peu troublé
l'ambiance du club de la capitale
jurassienne et conduit au départ de
l'entraîneur Christian Mathez. Heu-
reusement pour les partisans des
Jurassiens, ce sursaut d'orgueil a eu
lieu. , u 4è| „,

Ce succès vaudra sûrement son pesant
d'or en ce qui concerne la suite de la
compétition. En effet, ce résultat positif
permet aux SR Delémont de s'éloigner
de la zone dangereuse. De plus, il ne
manquera pas de remettre en selle une
formation qui s'était prise à douter
depuis plusieurs semaines.

Les deux points n'ont pas été acquis
sans coup férir, il s en faut de beaucoup.
Les Jurassiens ont trouvé sur leur che-
min une équipe des plus volontaires.
Dans le camp de Delémont,

^ 
il a sans

cesse fallu remettre l'ouvrage sur le
métier afin de venir à bout de footbal-
leurs oberlandais bien décidés à vendre
chèrement leur peau. A relever que le
retour de l'Alsacien Herti au milieu de
l'équipe romande n'a pas été étranger à
l'amorce de son redressement.

Delémont: Farine; Chavaillaz; Jubin,
Motti, Sambinello (89' Bron), Chappuis,
Herti, Fleury; Kohler, Germann, Rebe-
tez (80' Moritz).

Thoune: Wuelser; Fuchs; Grossenba-
cher, Fahrni, Balduini; Wittwer,
Schuepbach, Bircher; Hartmann Th.,
Haberthuer, Marotzke (67' Hartmann
D.). . .

Buts: 10' Fleury 1-0; 35* Bircher 1-1;
39' Wittwer 1-2; 45' Germann 2-2; 65'
Sambinello 3-2.

Arbitre: M. Theiler de Bâle.
Notes: match disputé au Parc des

Sports, pelouse en mauvais état. Delé-
mont joue sans Froidevaux, Stadelmann
et Vernier. Avertissements à Kohler,
Germann et Fahrni. (rs)

Sursaut d'orgueil



GILBERT GRESS:
SATISFAIT, MAIS.»

Analysant en premier lieu la perfor-
mance des deux jeunes Fasel et Fluri,
l'entraîneur de Neuchâtel Xamax déclare:
je reste un peu réservé avec Fasel, il
fait une bonne première mi-temps,
mais par contre en seconde, il perd
beaucoup trop de balles. Fluri, lui, est
vif et très rapide, capable d'un
exploit; il manque encore de con-
stance. C'est sans doute un manque
d'expérience. Je voudrais toutefois
faire remarquer que si nous prati-
quons parfois la politique des vedet-
tes à Neuchâtel Xamax, nous avons
aussi des jeunes qui montent: Théve-
naz, Mottiez, Fasel et Fluri bien sûr.
De plus nous pratiquons avec les
réserves le même jeu qu'en première
équipe, donc un joueur ne doit pas
trop se sentir mal à l'aise lorsqu'il
arrive en première équipe.

On le sait Gress n'aime pas parler de
l'adversaire et préfère avouer qu'il est
content du résultat avant la venue des
Hollandais mercredi. Ce match était
important dans la mesure où Young-Boys
recevait les Grasshoppers, ceci pour le
classement.

Les blessés causent du souci à la Mala-
dière, Stielike qui joue avec des infiltra-
tions depuis un mois n'est pas certain
pour mercredi. De même pour Jacobacci,
une décision sera prise d'ici 48 heures. Et
puis il était inutile de prendre des risques,
ce qui sous-entend que Stielike aurait pu
jouer, mais.il aurait fallu alors que ce soit
très important.
CHIANDUSSI: UN SENTIMENTAL

Eh oui, il l'avoue bien volontiers
l'entraineur de Locarno, sentimentale-
ment 11 est Neuchâtelois; Sauf quand
nous nous retrouvons adversaires,
alors là je redeviens féroce. Je pense
que nous pouvions gagner cette partie
ou tout au moins faire un nul. A 4 à 2,
le penalty dicté par l'arbitre est de
pure fantaisie et nous a assommé. Je
prétends que si Xamax avait eu nos
occasions, il aurait gagné avec 10 buts
d'écart» Mais c'est une belle équipe,
elle passera mercredi contre les Hol-
landais de Groningue.

CORMINBŒUF: DEUX DE TROP.»
Tout ce qui arrive de nouveau à Cor-

minboeuf est pour lui source de joie, aussi
le penalty qu'il retient lors du tir de Tami
lui fait un plaisir énorme. Tout en admet-
tant que c'est instinctivement qu'il est
parti du bon côté. (C'est cela la classe!).
Pourtant, il râle d'avoir pris deux buts.

Je n'y pouvais rien, les deux fois
j'avais du monde devant moi; il fau-
drait lorsque nous jouons défensive-
ment ne pas le faire devant moi, mais
dans les 20 mètres, j'aurais un peu
plus de visibilité.

Tout en parlant, le gardien xamaxien se
fait soigner le coude gauche, et de nous
apprendre que, victime d'une boursite il
devra se faire opérer à la pause. D'ici là
avec une piqûre cela peut aller.

ROBERT LUTHI: PAS MAL»
C'est déjà pas mal de marquer un but,

mais trois c'est infiniment plus agréable
Nous avons fait une bonne partie excepté
le début de la seconde période, et juste-
ment là nous encaissons un but. Erreur à
ne pas répéter.

HEINZ HERMANN: LE DERNIER
QUART D'HEURE».

Aie, difficile le dernier quart
d'heure! Là, j'ai ressenti la fatigue de
la semaine. Mais dans l'ensemble, je
suis content et, en tous les cas, j'ai le
sentiment de tenir le coup, et l'équipe
suisse? Oui, c'est actuellement diffi-
cile, et puis ces matchs les uns sur les
autres et les entraînements irrégu-
liers ne favorisent pas la pratique
d'un bon football.

Là Heinz rejoint Gilbert Gress en
admettant qu'il est fort désagréable pour
lui de ne pouvoir, alors que l'équipe neu-
châteloise est engagée sur tous les fronts,
s'entraîner avec son équipe.

FRANÇOIS LAYDU:
UNE BELLE ÉQUIPE...

Oui sans conteste une belle équipe:
un volume de jeu impressionnant et
un schéma difficile à contenir tant il
est précis dans sa rigeur d'exécution.
Mais nous aurions peut être été capa-
bles de créer une surprise; pour cela
il fallait marquer nos occasions, Hélas
ce ne fut pas le cas.

Eric Nyffêler

spéciale
Neuchâtel Xamax -

Locarno

• NEUCHÂTEL XAMAX - LOCARNO 7-2 (3-0)
A quatre jours de son rendez-vous européen devant l'opposer à Groningue

en match retour des seizièmes de finale de la Coupe UEFA Neuchâtel Xamax
s'est prêté à une démonstration d'efficacité offensive de la meilleure veine.

Pourtant privés de six titulaires dont Stielike, les Neuchâtelois n'ont
laissé aucune chance au modeste Locarno, réduit à jouer les utilités, à l'image
d'un figurant. Une performance saluée par ailleurs par un retour au premier
rang, le leader Grasshopper ayant perdu des plumes au Wankdorf bernois.

Pour cette treizième ronde du cham-
pionnat, Gilbert Gress s'était vu con-
traint de remanier ses batteries. Chance
fut ainsi donnée aux jeunes Fluri et
Fasel.

Si l'ex-Soleurois s'en est sorti à son
avantage sur le flanc droit de l'attaque
en faisant valoir sa pointe de vitesse et la
précision de ses centres, on ne peut en
revanche pas en dire autant de Fasel. A
l'aise en début de rencontre dans son rôle
de demi-défensif, l'ex-élément de

Neuchâtel Xamax: Corminboeuf;
Givens; Urban, Thévenaz, Ryf;
Fasel, Lei Ravello (75' Ribeiro), Her-
mann; Fluri (7V Zaugg), Luthi, Sut-
ter.

Locarno: Bernasconi; Nieder-
mayer; Giani, Laydu, Fornera; Rau-
tiainen, Gilardi (46' Abâcherli),
Tami, Tedeschi, Bachofner (46'
Omini), Kurz.

Maladière: 5200 spectateurs.
Arbitres:M. Mumenthaler de

Granges.
Buts: 5' Luthi 1-0; 16' Luthi 2-0;

45' Sutter 3-0; 47' Tedeschi 3-1; 51'
Luthi 4-1; 53' Tami 4-2; 64' Lei
Ravello (penalty) 5-2; 73' Lei Ravello
(penalty) 6-2; 90 Hermann (penalty)
7-2.

Notes: Soirée fraîche, pluie inter-
mittente; pelouse en bon état. NE
Xamax privé de Perret, Forestier,
Kiiffer, Mottiez, Jacobacci et Stielike
(blessés); Locarno sans Guillaume,
Gianfreda et Schbnwetter (blessés).
Penalty de Tami retenu par Cormin-
boeuf (85'). Corners 10-6.

Payerne s'est émoussé au fil des minutes,
ratant un nombre considérable de pas-
ses.

TACTIQUE ABERRANTE
En n'alignant pratiquement qu'un

seul attaquant en la personne de Kurz,
Antonio Chiandussi avait fait le mauvais
calcul. Et ce ne sont pas les carences
individuelles de ses défenseurs, limités
techniquement et totalement dépassés
par les événements, qui sont venues don-
ner l'assise nécessaire au néo-promu
pour contrer un adversaire aussi routi-
nier que Neuchâtel Xamax.

- par Pierre ARLETTAZ -
Pour preuve le cadeau de Nieder-

mayer à l'attention de Luthi sur le pre-
mier but, les deux penalties provoqués
par Laydu synonymes d'autant de réus-
sites xamaxiennes et les boulevards lais-
sés aux maîtres de céans, tant dans l'axe
du but de Bernasconi que sur les ailes.

AU-DESSUS DU LOT
Contrairement aux dires de Gress, le

contingent mis à sa disposition n'est pas
si limité quantitativement qu'il ne peut
paraître au prime abord. Loin de là
même. S'il a certes fallu se priver de
Stielike, Mottiez, Jacobacci, Kuffer, Per-
ret et Forestier, les remplaçants de luxe
ne sont pas demeurés en reste.

Une fois de plus, et c'est réjouissant
dans la perspective du match de mer-
credi, la palme revient à Lei Ravello.
Déjà à l'origine de trois des quatre pre-
miers buts pour ses couleurs, l'ex-Servet-

Sutter s'élève et frappe: c'est trois à zéro pour Neuchâtel Xamax! (Photo Schneider)

tien s'est encore signalé en transformant
imparablement deux penalties. Cons-
tamment à l'affût,' le demi-xamaxien
s'est avéré aussi efficace sur le plan
défensif qu'en attaque. Précis dans ses
services, il a parcouru un terrain considé-
rable, éclipsant même un Hermann,
pourtant beaucoup mieix disposé que
face au Portugal avec l'équipe nationale.

EFFICACITÉ RETROUVÉE
Si l'on ne tiendra pas rigueur aux hési-

tations de la charnière centrale xama-
xienne, parfois délaissée il est vrai par
l'engouement général tourné vers l'offen-
sive, on n'aura en revanche que pu cons-
tater le net retour en forme de Luthi.
Fidèle à son habitude en monopolisant
deux arrières à lui tout seul par sa mobi-

lité extrême, 1 avant-centre neuchâtelois
a retrouvé le chemin des filets.

Auteur de trois buts tout de lucidité, il
a de plus constitué une menace perma-
nente, contre laquelle Laydu dans un
premier temps, Giani et Niedermayer
par la suite, se sont régulièrement cassé
les dents. Une efficacité retrouvée égale-
ment, grâce à la collaboration affinée de
ses coéquipiers, Sutter, Furi et Lei
Ravello tirant particulièrement leur
épingle du jeu dans ces circonstances.

Une rencontre qui aura en définitive
constitué un excellent galop d'entraîne-
ment pour mercredi, les Tessinois, aussi
faibles soient-ils, ayant par contre eu le
mérite de conserver le jeu ouvert. Par la
force des choses? Réponse au début du
mois de juin...

FC Groningue

Le FC Groningue, qui se rendra
mercredi à Neuchâtel affronter
Xamax en Coupe de l'UEFA, a été
tenu en échec dimanche, sur son ter-
rain, lors de la 14e journée du cham-
pionnat de Hollande. Face à Sparta
Rotterdam, Groningue n'a pu obtenir
qu'un match nul, sur le score de 1-1.

(si)

Tenu en échec !

FC Sion prévenu

Le GKS Katowice s'est imposé par
4-1, en déplacement, face à Lech Poznan ,
au cours de la 13e journée du champion-
nat de Pologne. Deuxième, l'adversaire
du FC Sion en Coupe des vainqueurs de
coupe n'est plus désormais qu'à un seul
point du leader, Gornik Zabrze, qui a
concédé le match nul (2-2) sur le terrain
de Pogon Szczecin. (si)

Katowice en verve
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Pas de miracle pour le FC La''CËaux-âte-FonH^Mi Stade çommimal

• BELLINZONE - LA CHAUX-DE-FONDS 5-1 (3-0)
Ils ne sont venus que 4700. La proximité du choc de ligue nationale B

Lugano • Granges et du derby lombard Como • Juventus, sans parler de la
fraîcheur de la température, ont retenu passablement de monde. Un chiffre
de spectateurs que le caissier de La Charrière serait cependant fort content
d'annoncer pour une telle affiche.

Une fois de plus, Bellinzone n'a pas déçu ses fidèles supporters. Face à la
lanterne rouge, le néo-promu s'est appliqué à soigner manière et résultat, une
bonne heure durant. Avec Paolo, Brian, Philippe et les autres, le football a
pris des allures de jeu d'enfants, n n'y a donc pas eu de miracle pour les
Chaux-de-Fonniers , toujours à la recherche de leur première victoire.

Peter Pazmandy s'est refait une belle
santé outre-Gothard.' Après ses ennuis
lémaniques, il a retrouvé, sans vraiment
le vouloir, la voie du succès. L'entraîneur
du club tessinois est demeuré le même
pour les journalistes. Avenant, il a su
s'attirer les sympathies de tout un can-
ton, dont le coeur a retrouvé le goût du
football, avec l'accession de Locarno et
de Bellinzone en ligue nationale A.
Mieux même, le mentor bellinzonais est
devenu le premier entraîneur d'Europe
centrale à investir de l'argent dans son

club. Peter Pazmandy a, en effet, acheté
des actions mises en vente par les diri-
geants de l'ACAC Bellinzone au début
du championnat.
L ĝ DÉFAUTS
DE LEURS QUALITÉS

Bellinzone s'est retrouvé bien seul
pour assurer le spectacle dimanche
après-midi. Les Tessinois ont levé le pied
dans la dernière demi-heure, laissant
apparaître quelques lacunes au plan
défensif.

Rien à faire pour Hohl (de dos) et Paduano face  à l'opportunisme de Fargeon et Cie!
(Bélino AP)

En fait, les protégés de Peter Paz-
mandy ont présenté les défauts de leurs
qualités. Misant tout sur l'offensive, la
formation bellinzonaise s'est montrée
fermée en défense. Ainsi, Alain Béguin a
raté une belle occasion (68'), le libero
Degiovannini s'est signalé en déviant un
tir sur la transversale de ses propres buts
(71') et Fabrice Maranesi a vu son envoi
(82') sauvé sur la ligne par Ostini.

De notre envoyé spécial:
Laurent GUYOT

En revanche, la ligne d'attaque s'est
avérée impressionnante. Le trio Fargeon-
Chrôis-Paolo César a donné le tournis à
une défense chaux-de-fonnière souvent
dans ses petits souliers. Et encore, le
«faiseur de buts», à savoir Mario Sergio,
ne s'est même pas rechangé en raison
d'une légère blessure.

Cela n'a pas empêché l'ex-Auxerrois,
premier nommé, de plaire par sa vivacité
et son opportunisme, le Danois, par sa
vista et la précision de ses tirs et le Bré-
silien, par son talent naturel.

UN BON RETOUR
A Bellinzone, La Chaux-de-Fonds s'est

défendue avec ses moyens. Limités, les
visiteurs ont sérieusement peiné, même
au milieu du terrain, pour imposer leur
jeu. Face à Aebi et Schaer, Raoul
Noguès et Hansruedi Baur se sont trou-
vés dépassés sur le plan de la vitesse
d'exécution.

Blessé depuis le match de Colombier,
Sylvesre a effectué un retour promet-
teur. Récupérant un maximum de bal-
lons, le jeune Ajoulot s'est porté en
appui des deux attaquants avec succès,
notamment sur l'action lui permettant
de sauver l'honneur (59').

Une nouvelle fois pris à froid par un
but sur corner (quatre sur cinq sont
d'ailleurs obtenus sur des balles arrêtées)
obtenu dès la 12e minute, les Chaux-de-
Fonniers ont subi la rencontre durant
plus d'une mi-temps. En effet, le premier
tir au but dangereux est intervenu à la
53e minute, grâce à Paolo Paduano. Dès
cet instant, les visiteurs ont pu inquiéter
le gardien Mellacina. Mais le duo Alain

Béguin-Daniel Castro n'est pas arrivé à
réduire sensiblement l'écart.

Une différence de quatre buts qui a
parfaitement souligne celle existant
entre les deux formations au classement.

Bellinzone: Mellacina; Degiovan-
nini; Tognini, Schoenenberger, Os-
tini; Aeby (74' Bordoli), Schaer (84'
Pura), Rodriguez; Fargeon, Chrôis,
Paolo César.

La Chaux-de-Fonds: Crevoisier;
Hohl; Meyer, Rappo, Maranesi; Pa-
duano, Baur, Noguès, Sylvestre;
Béguin, Castro.

Arbitre: M. Jean-Claude Taglia-
bue, Sierre.

Spectateurs: 4700.
Buts: 12' Paolo César (1-0); 27'

Fargeon (2-0); 30' Chrôis (3-0); 51'
Paolo César, penalty (4-0); 55' Chrôis
(5-0); 59' Sylvestre (5-1).

Notes: Stade communal, pelouse
glissante et bosselée, temps couvert et
frais; Bellinzone sans Mario Sergio
(blessé), La Chaux-de-Fonds sans
Bridge, Renzi et Guede (tous blessés);
avertissements à Baur et Pura (jeu
dur); fautes: 22-23 (9-14); hors-jeu:
4-2 (2-1); tirs aux buts: 9-4 (7-0J; cor-
ners: 6-3 (5-0).

JBaolo, Brian, Hhili|ï|>  ̂et 
|̂
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Perdit et retrouvé

L'honnêteté est une qualité gui a fort
heureusement encore cours dans nos
régions. Une nouvelle preuve en a été
fourme récemment au Locle.

Une dame avait distraitement aban-
donné deux porte-monnaie contenant
au total 730 francs.

La personnes qui les a retrouvés
s'est empressée de les rapporter au
poste de police où la propriétaire de cet
argent a pu les récupérer avec la joie
que l'on devine.

Comme c'est l'habitude, elle a laissé
une substantielle récompense, contente
de n'avoir pas tout perdu, (p)

bonne
nouvelle

quidam
(B

La carambole aura permis à Silvia
Oertle, de Tramelan, de se distinguer à
plus d'une reprise lors de différents
tournois. Voici deux ans que Silvia s'est
passionnée pour ce jeu qui ne cesse de
se développer et dernièrement elle s'est
attribuée définitivement le challenge
réservé à la catégorie dames. Si elle est
sur la plus haute marche dans cette
catégorie, Silvia remporte aussi de
nombreuses parties avec des messieurs
comme adversaires.

Elle consacre aussi ses loisirs à la lec-
ture ou à divers bricolages nécessitant
quelques capacités manuelles. Sur le

, plan professionnel Silvia Oertle accom-
plit actuellement sa deuxième année
d'apprentissage comme aide dentaire à
Bienne.

Toujours de bonne humeur, toujours
le sourire aux lèvres, Silvia aime la vie
et sait bien en profiter.

(Texte et photo vu)

Bien conçu, un cadran solaire donne toujours l'heure exacte. Jusqu'au milieu
du 19e siècle, les horlogers y recouraient pour contrôler la marche de leurs
montres. Sous nos latitudes, écrit Claude Attinger dans le dernier numéro de
la aRevue neuchâteloise», l'ombre d'un cadran de 60 cm, orienté plein sud, se
déplace de 2 millimètres par minute. La précision atteinte est de l'ordre de 15

secondes. Mais pour le lire, il faut du flair. Et du soleil !

Sur la façade de la cure de Saint-Sul-
p ice, le cadran date de 1916. (Impar-

Charrère)
«Je ne marque que les heures ensoleil-

lées» dit l'inscription portée sur un
cadran solaire. Ensoleillées et solaires. Si
les aiguilles d'une montre tournent d'un
mouvement uniforme, l'ombre portée
par le style sur le cadran peut avancer ou
retarder de 15 minutes selon les saisons
car la terre ne tourne pas uniformément
autour du soleil. Il affichera précisément
l'heure le 14 juin, jour ou «l'équation du
temps- » sera nulle.

MIDI AU LANDERON,
11 h 58 AUX VERRIÈRES

L'équation ? C'est la différence entre
le «temps vrai» {temps donné par le
cadran) et le «temps moyen» (temps des
horloges). Un cadran solaire dont l'heure
est corrigée de l'équation du temps,
donne le «temps moyen local».

Moyen local ? Il dépend de la longi-
tude. Le soleil est d'autant plus matinal
que le lieu d'observation se situe à l'est.
Quand il est midi local au Landeron, il
est seulement 11 h 58 aux Verrières. Le
soleil brille pour tout le monde, mais il
ne peut pas être méridien partout à la
même heure.

Ce n'est pas tout. Prenez une aspirine.
L'heure moyenne locale de Neuchâtel
ville retarde de 32 minutes et 12 secon-
des sur l'heure légale donnée au pays par
l'Observatoire de Neuchâtel. Ecart qui
découle d'accords internationaux.

Explication: en 1851, dans un souci
d'uniformisation, toute la Suisse s'est
mise à l'heure de Berne, toutes les mon-
tres marquent donc la même heure. Mais

la France, à l'heure de Paris, retarde de
20 minutes et 24 secondes, l'Autriche a
30 minutes d'avance, Rome vingt, en
Allemagne, : régnent encore plusieurs
heures locales.

QUELLE HEURE EST-IL ?
Pour unifier le temps sur le plan inter-

national, on décide finalement, en 1894,
de partager la terre en 24 fuseaux horai-
res. Distants de 15 degrés, ils ont une
durée d'une heure. La Suisse adpote
l'heure de l'Europe centrale en 1894.
Dans notre pays, l'heure légale avance
de 60 minutes par rapport à Greenwich.
Mais ce n'est pas l'heure indiquée par un
cadran solaire...

Alors, quelle heure devrait marquer
votre montre, d'après l'heure lue sur un
cadran solaire ? Claude Attinger donne
la recette. Lire l'heure du cadran, y ajou-
ter 32 minutes (une heure de plus pen-

dant la période de «l'heure d'été») et
ajouter l'équation du temps donnée par
une table pour le jour considéré.

Deux exemples: le 12 février, quand le
cadran indiquera midi, il sera (pour
votre montre), 12 h 46'18" (midi, plus 32
minutes, plus l'équation du temps - 14
minutes et 18 secondes). Mardi prochain
4 novembre, à midi au cadran solaire, il
sera déjà 12 h 15'36" à votre montre.
Essayez de vérifier si le soleil brille.

Certains cadrans, comme celui d'une
ferme de la Combe des Enfers, au Locle,
malheureusement détruite par un incen-
die en 1972, donnent l'équation du temps
peinte sous forme de tabelle sur le mur.
L'équation peut aussi être représentée
sur le cadran par une courbe à forme de
huit.

Pour tout savoir sur les cadrans solai-
res, en particulier l'art et la manière de
les calculer, on lira le No 11 de la «Revue
neuchâteloise».

JJC

• «Revue neuchâteloise», cadrans
solaires neuchâtelois, case postale 1827,
2002 Neuchâtel. Prix 12 francs. Adresse
de l'auteur: Claude Attinger, rue du
Mole 5,2000 Neuchâtel
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La police cantonale communi-
que:

Dans le courant de la soirée du
1er novembre 1986, vers 21 h 45,
un adolescent de La Chaux-dé-
Fonds a été pris en auto-stop par
un automobiliste inconnu, circu-
lant à bord d'une voiture, éven-
tuellement de marque Citroën.
Dans les Gorges du Seyon, ce con-
ducteur a fait demi-tour, pour se
diriger sur le Val-de-Ruz. Il s'est
arrêté sur le parking du Téléski
du Crêt-du-Puy pouf continuer sa
route jusqu'à la sortie du Pâquier.
Là il a emprunté un chemin de
forêt. H a menacé et abusé de cet
adolescent, allant même jusqu'à
tenter de l'immoler par le feu.

La victime a pu prendre la fuite
pour se réfugier dans le village
précité. L'individu correspond au
signalement suivant: taille
moyenne, svelte, 30 â 35 ans, che-
veux foncés, courts, légèrement
ondulés, barbe de quelques jours,
parle français sans accent.

Les personnes susceptibles de
fournir tout renseignement utile &
la présente affaire sont priées de
prendre contact avec la police
cantonale à Neuchâtel, ' tél.
038/24,24.24.

Un automobiliste
abuse d'un
auto-stoppeur

ROULEZ-
mmmanursuM

L'avenir vous donnera raison.

Garage-Carrosserie de l'Est
La Chaux-de-Fonds - Est 29-33

<P 039/2853 88 - Ouvert le samedi
EXPOSITION PERMANENTE

Enfanter
la mort

JR
Une citation de Biaise Cen-

drars, au hasard des pages:
» Plus la f emme enf ante, plus
elle engendre la mort». Une
p h r a s e  sur laquelle l'œil
achoppe et qui se met à voyager
dans la tête. «Plus la f emme
enf ante p lus  elle engendre la
mort». Alors, le même jour,
autre hasard, vous allez voir
l'exposition de cette f emme qui,
vous a-t-on dit, voyage dans le
ventre de la f emme. Alors, sou-
dain, tout est clair. La citation
et l'exposition ne f ont  qu'une.
Seule diff érence , la citation est
l'œuvre d'un esprit masculin,
l'exposition d'un esprit f éminin.
Est-ce vraiment une diff é-
rence?

Biaise Cendrars est direct,
Charlotte Lauer, l'artiste qui a
réalisé l'exposition qui se
trouve actuellement à Espace
Noir, est indirecte. U y  a chez
Biaise Cendrars comme une
révélation, comme une décou-
verte. Chez Charlotte Lauer, il y
a plutôt un vieux, un ancestral
savoir, rendu un peu f lou par la
mémoire qui vacille. Et c'est
dans ce f lou, dans, ce tâtonne-
ment, que cette vieille vérité,
cette éternelle évidence,
reprend toute sa f o r c e .

A Espace Noir, tout p a r t  du
sexe de la f emme. Du sexe clos.
Puis la p o r t e  f e r m é e  s'ouvre,
's'ouvre sur dés paysages sou-
terrains, sur des grottes, sur
des montagnes et des ravins,
sur des crêtes et des parois lis-
ses. Une f orme ovale annonce
l'œuf , l'œuf qui est même dans
l'œil de la f emme. Même les
arbres saignent Sous l'humus
de la terre, des crânes oubliés.

Sur deux étages, Charlotte
Lauer boucle sa boucle.
Qu'importe où est le début,
qu'importe où est la f i n  de la
série. «Plus la f emme enf ante,
plus elle engendre la mort». Que
l'on commence par la mort, qui
nourrira la vie, ou par la vie,
qui nourrira la mort

Triste , cette exposition ?
Cruelle, cette citation de Cen-
drars? Exposition nue, citation
nue, la nudité est-elle triste ou
cruelle ? Regardez les sculptu-
res en béton armé de l'artiste.
Le buste d'une vieille f emme,
celui d'une f emme plus jeune,
aussi vrais que nature. Et c'est
dans cette vérité, dans la dou-
ceur de cette vérité, que l'émo-
tion devient la plus f o r t e .

Car soudain, on comprend, on
se souvient que rien ne meurt
vraiment puisque tout renaît,
que le cercle ne cesse jamais,
comme celui de saisons.

Les mots d'un homme, les
coups de crayons d'une f emme,
ou ses gestes sur la terre, pour
dire la vie, ou la mort, auxquel-
les nous n'échappons p as, pas
plus que le reste de la nature

# Cécile DIEZI
m LIRE A USSI EN PAGE 25

Chiens féroces dans le blizzard
19e championnat suisse pour chiens
d'utilité à La Chaux-de-Fonds

Ils semblaient doux comme des
agneaux, timides et tremblants sous les
flocons de neige mouillée qui tombaient
sur les environs de la ferme du Gros-
Crêt. Ces chiens, une cinquantaine,
venus disputer le championnat suisse, se
réveillaient au travail. Féroces, même,
qu'ils étaient, lorsqu'il s'est agi de passer
à l'attaque. Sur notre photo Impar-Ger-
ber, un berger allemand, qui attaque -
sur l'ordre de son maître - un manne-
quin, en réalité un homme protégé de
rembourrages multiples, qui sortait en
courant de la forêt proche. Le chien, sur
ordre, devait lâcher aussitôt sa proie, la
garder, immobile, l'arrêter, au moindre
mouvement.

C'est un des exercices auxquels ont dû
se soumettre les chiens lors de ces épreu-

ves qui se sont déroulées tout le week-
end, à La Sagne, et à la Ferme du Gros-
Crêt.

(Ch. O - Photo Impar - Gerber)
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Off. du tourisme du Jura bernois,
av. Poste 26, Moutier, 0032/
93 51 66.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et
conseils): Courtelary, rue de la
Préfecture, (f i 039/4414 24.
Corgémont, Centre Village,
(f i 032/97 14 48. Bévilard, rue
Principale 43, (f i 032/92 29 02.

Service médico-psychologique:
consultations pour enfants,
adolescents et familles; St-
Imier, ^

039/41 1343, Tavan-
nes, ^032/91 40 41.

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

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

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

La Main-tendue: (f i 143.

Saint-lmier
Bibliothèque municipale (Ecole pri-

maire): me 16 h 30-18 h 30, je 15 h
30-19 h 30.

Ludothèque: ma 15-17 h, ve 16-18 h.
Vestiaire: troc d'habits, lu 15-17 h, je

15-17 h, 19 h 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du

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

041 44 30.
Services techniques: électricité,

(f i 41 43 45; eaux et gaz,
0 41 43 46.

Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 4125 66.
Police municipale : 0 41 20 47.
Ambulance: 0 42 1122.
Pharmacie de service: Voirol,

(f i 41 20 72. Ensuite, (f i 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres com-

munes: tous les jours 13 h SO-
IS h, 18 h 30-19 h 30. Demi-privé,
13 h 30-16 h, 18 h 30-20 h. Privé,
13 h 30-20 h.

Infirmière visitante: (f i 41 40 29 ou
41 46 41 ou 41 22 14.

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

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

Courtelary
Préfecture: expo laques de Vu-Nga et

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

Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: 0 4410 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 044 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 039/44 1142 -

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

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

je 10-11 h 45, me 13 h 45-16 h 45,
ve 18-21 h.

Ludothèque: ma et je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-

Rue, 0 97 52 78.
Services techniques et permanences

eau-électricité: (f i 97 41 30.
Feu: 0118.
Police cantonale : 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Graden
0.032/97 5151. 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,
0 032/97 40 30.

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
0 97 68 78 lu-ve 14-15 h, sa-di 12
h 30-13 h 30.

Aide familiale: 0 97 61 81.
Landau-service: Collège 11,

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

17 h, 0 97 62 45.

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

Moutier
Bureau renseignements: Pro Jura,

Hôtel-de-Ville 16, 0 93 18 24.
Services industriels: 0 93 12 51; en

dehors des heures de . bureau
0 93 12 53.

Service du feu: 0 93 18 18. .
Police cantonale: (f i 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin,

0 93 26 96 et 93 18 71 ou
Liengme, 0 93 15 34 et 93 17 70.

Jura bernois

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

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

Hôpital et maternité, Landeyeux:
0 53 34 44.

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

domicile: lu au ve 11-12 h, 17 h SO-
IS h 053 15 31.

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

— ——T 
¦ ———

Val-de-Ruz

Bibliothèque publique et universi-
taire: Fonds général, lu-ve 10-12
h, 14-18 h, je jusqu'à 21 h, sa 9-12
h. Lecture publique, lu 13-20 h,
ma-ve 9-20 h, sa 9-17 h. Salle de
lecture, lu-ve 8-22 h, sa 8-17 h.

Plateau libre: 21 h 15, Ujamaa, Africa.
Galerie de l'Evole: expo peintures et

aquarelles d'Edmond de Pury.
Musées et galeries fermés lu.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h,

Wildhaber, rue de l'Orangerie.
Ensuite 0 25 10 17.

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

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

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

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

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

14-18 h, 0038/25 56 46.
CINEMAS
Apollo: fermé pour transformations.
Arcades: 16 h, 18 h 45, 20 h 45, Les frè-

res Pétard.
Bio: 16 h 30, 21 h, Thérèse; 18 h 30,

Les nuits de Cabiria.
Palace: 16 h, 18 h 45, 20 h 45, Cobra.
Rex: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Aliens.
Studio: 17 h 30, 20 h 30, La couleur

pourpre.

Neuchâtel

La Chaux-de-Fonds

dmm mmm
Bois du Petit-Château: parc d'accli-

matation, 6 h 30-17 h.
Vivarium: 14-17 h.
Musées fermés lu.
Home médic. La Sombaille: expo con-

cours artisanat du Se âge.
Galerie Sonia Wirth: expo grands maî-

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

et département audio-visuel: lu-
ve 9-12 h, 13 h 45-20 h, sa jusqu'à
16 h. Expo dentelles.

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

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

Ménageothèque: rens. (f i 28 14 46.
Patinoire des Mélèzes: lu, ma, je, ve

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

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

Centre de rencontre: ma, je, ve 16-18
h, 19 h 30-22 h, me 17-22 h, sa 14-
22 h, di 14-20 h.

Centre de loisirs pour enfants, ferme
Gallet: lu, ma, je, ve 16-18 h, me
15-18 h.

Informations touristiques <f i 28 13 13,
rue Neuve 11.

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

Consultations conjugales: Collège 9,
(f i 28 66 72.

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

Ecole des parents: 026 87 76 et
23 10 95. Garderie: ma <fi 23 28 53,
ve 0 26 99 02.

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

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

0 039/23 34 15 ou 038/33 53 95.
Crèche de l'Amitié, Manège 11:

(f i 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: (f i 26 87 77.
Garderie La Farandole, Paix 63:

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

Services Croix-Rouge: Paix 71,
(f i 23 34 23. Baby sitting, 7 h 30-
11 h 30; soins à domicile et con-
seils diététiques, 7 h 30-12 h, 14-17
h 30. Consultations pour nourris-
sons, Forges 14, lu et ve 13 h 30-16
h 30.

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

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

Information diabète: Collège 9, ve
après-midi, (f i 28 41 26.

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

Pro Infirmis: Marché 4, 0 28 83 28.
Boutique 3e âge: Serre 69, lu-ve 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me

14-18 h 30; je 14-18 h.
Habillerie CPS: Soleil 2, me et ve 14-18 h.
Vieux Puits CPS: Puits 1, me et ve 14-18

h., sa 9-11 h 30.
Boutique et bouquiniste CPS: Soleil 4,

lu-ve 14-18 h.
Pro Senectute: service soc., gym, nata-

tion; Léopold-Robert 53,
(f i 23 20 20, le matin. Repas à domi-
cile: (f i 23 20 53, le matin.

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

fermé.
Eglise réformée: secrétariat ,

(f i 23 52 52.
Drop in: Industrie 22, 16-19 h,

(f i 28 52 42.

Service médico-social: Paix 13, info., pré-
vention et traitement de l'alcoo-
lisme, 0 23 16 23.

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

les d'alcooliques) 0 41 41 49 et
23 07 56.

La Main-tendue: 0 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes d'abus sexuels: «Les

Oeillets»: 0 28 70 08.
Hôpital: 021 1191.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h,
Wildhaber, L.-Robert 7. Ensuite,
Police locale, (f i 23 10 17, rensei-
gnera.

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

Consommateurs information: Grenier
22, lu 14-17 h, 023 37 09.

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

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

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

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

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

Police secours: 0 117.
Feu: 0118.

Cinémas
ABC: 20 h 30, Cinématon 3: les

années-déclic. (Guilde film).
Corso: 20 h 45, Otello.
Eden: 20 h 45, Aliens - Le retour; 18 h

30, Rêves erotiques sans retenue.
Plaza: 16 h 30, 21 h, Thérèse; 18 h 30,

Jean de Florette.
'Scala: 20 h 45, Cobra.

Un livret d'épargne d'une
valeur de Fr. 100.— tiré au
sort tous les jours, au stand
SBS, la banque qui a du
coffre et des idées.

Samedi:
Claudine Iseli

! Dimanche:
François Geering
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SBS. Une idée d'avance.
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Le Locle

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

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

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

IS h, sa 10-12 h.
Ludothèque: Crêt-Vaillant 28, lu, je

15 h 30-17 h 30.
Pharmacie d'office: Coopérative,

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

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

Permanence dentaire: 0 117
renseignera.

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

Information diabète: Hôpital, lu
après-midi, tél. 3152 52.

La Main-Tendue: (f i 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Pro Senectute: gym,. ma S-10 h, Café

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

ve 9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: 0 038/24 76 80.
Office social, Marais 36: (f i 31 62 22,

l'après-midi.
SOS alcoolisme: (f i 038/25 19 19.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les

Oeillets»: 028 70 08.
Crèche pouponnière: tél. 0 3118 52,

garderie tous les jours.
Ecole des parents: f i  31 85 18; garde-

rie ve 14 h 30-16 h 30.
Société protectrice des animaux:

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

14-18 h 30.
Contrôle champignons: lu dès 20 h 30,

local Soc. mycologique, Envers
20; ma-ve, 0 31 31 71, 18 h 30-19
h; sa-di 19-20 h, Poste de Police.

Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale*. 0 37 18 62.

Val-de-Trayers

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 15,
Aliens, le retour.

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

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

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

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

0 61 35 05.
Informations touristiques: gare

Fleurier, 0 61 1078.
Police cantonale: 0 61 14 23.
Police (cas urgents): 0117.
Feu: Centre de secours du Val-de-

Travers, 0 118.
Hôpital de Fleurier: maternité et

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

(f i 61 28 95.
Fleurier, infirmière visit.: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro senectute: Grand-Rue 7,

lu et je matin, <f i 61 35 05, repas à
domicile.

Canton du Jura

Service social des Franches-Mon-
tagnes: Centre de puéricul-
ture, aide familiale et soins à
domicile, Le Noirmont, rue du
Pâquier, 0 53 17 66.

Transport handicapés, service
«Kangourou»: 0651151 (Por-
rentruy) ou 22 20 61 et 22 39 52
(Delémont).

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

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

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

17 h 30, salle école ménagère.

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

du mois, 13 h 30-16 h 30.

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

mois, 13 h 30-16 h 30.

Saignelégier
Centre de loisirs des Franches-

Montagnes: Piscine, sauna, sola-
rium, lu-ve 10-21 h, sa-di 10-18 h.
Fitness, lu-je 18-21 h, ve 17-21 h,
sa 9-14 h. Patinoire, lu-ve 10-11 h
45, 13 h 30-17 h, je jusqu'à 18 h, ve
aussi 19-21 h 45, sa 9-11 h 45, 13 h
30-17 h, di 13 h 30-17 h.

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

renseignements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 51 1181.
Police cantonale: 0 511107.
Service du feu: (f i 118.
Hôpital, maternité et service am-

bulance: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr

Bloudanis, 051 12 84; Dr Mey-
rat, 0 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, 0 53 11 65; Dr Tetta-
manti, Les Breuleux, (f i 54 17 54.

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

Service social tuberculose et asthme:
0 511150.

Delémont
Cinéma lido: 20 h 30, Psychose 3.
Cinéma La Grange: 20 h 30, Conseil de

famille.
Bibliothèque de la ville: Wicka 2, lu-

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

Bibliothèque des jeunes: rue de
l'Hôpital, lu-ve 14-17 h 30.

Ludothèque: rue du Fer 4, ma, me et
je 14-17 h 30, ve 15 h 30-20 h, sa
9-11 h.

Centre culturel régional: rue du Fer
11, 0 22 50 22 et 22 50 35, 8-12 h,
14-18 h.

Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Maison des jeunes: me et sa 14-18 h,

ve 15 h 30-18 h.
Piscine couverte: lu-ve 9-21 h; ma 11-

21 h, sa 9-19 h, di 9-18 h.
Bureau de renseignements:

0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: (f i 21 53 53.
Police municipale: f i  22 U 22.
Hôpital et ambulance: (f i 211151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h,

Riat-Gare, 0 22 11 53.
Service soins à domicile: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: programme non reçu.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu,

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

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

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

Jardin botanique: 8-17 h; collection
serre: 8-12 h, 14-17 h.

Syndicat d'initiative -régional:
0 66 18 53.

Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 66 29 22.
Police municipale: 0 6610 18.
Hôpital et ambulance: 0 65 1151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h,

Erard, 066 10 44.



Le mauvais temps joue les trouble-fête
3e rencontre de montgolfières du Jura neuchâtelois

A proximité de Polyexpo, les aérostiers préparent les essais. Malgré leur réussite, ils décideront d'annuler la suite du programme,
car le temps menaçait de se détériorer. (Photo Impar-Gerber)

Déception. La 3e Rencontre de montgolfières du Jura
neuchâtelois a eu une fin prématurée, à cause des con-
ditions météorologiques défavorables. Mais puisqu'on
avait renvoyé le rendez-vous la semaine dernière, les res-
ponsables de cette manifestation ont quand même
essayer de voler. Trois essais ont été tentés et réussis:
mais il était préférable de ne pas insister.

Les vols de samedi après-midi ainsi que ceux de dimanche
ont été annulés. Les organisateurs se posent maintenant une
question. Est-il favorable d'organiser une telle rencontre à la
fin d'octobre ou en début novembre, au début de la mauvaise
saison ? Les montgolfières sont en passe de devenir de plus en
plus populaires, estiment les responsables. Après le succès de
l'année dernière et de l'année d'avant, le comité organisateur
de Modhac a cette année encore fait appel à cette équipe.
L'organisation et la mise en place de cette manifestation ont
été confiées à M. Fernand Berger, de l'Office du tourisme de la
ville, qui a déclaré que les trois vols d'essais ont été des réussi-
tes. «Si la situation météorologique ne s'était pas détériorée, le
public aurait eu droit à des spectacles intéressants». Le décol-
lage a eu lieu en présence d'un public nombreux d'intéressés
qui ont suivi les préparatifs des engins à proximité de
Polyexpo. Ces vols ont duré environ une heure. L'atterrissage a
eu lieu sans problème dans la région du Noirmont.

Pour M. Pierre Graber, aérostier loclois et président du Club
des montgolfières Jura neuchâtelois, ce sport attire de plus en
plus de gens et il est regrettable que le mauvais temps ait joué
les trouble-fête ce week-end. Il a précisé que 18 ascensions
avaient été prévues à l'intention du public. 18 professionnels de
ce sport s'étaient déplacés de tout le pays pour rendre cette
manifestation aussi attrayante que possible.

Pour les non-initiés, M. Graber a expliqué que ce sport ne
présente aucun danger si les consignes sont respectées. La
montgolfière décolle d'un endroit abrité du vent et peut faire
une ascension d'une durée d'une à deux heures.

Quand les frères Montgolfier inventèrent le premier engin en
1783, le vol n'avait duré que dix minutes. Actuellement, l'expé-
rience aérostatique peut être réalisée jusqu'à une altitude de
4000 mètres.

Dans la région, une dizaine de personnes sont déjà licenciées
et font partie d'un club. Le Club Jura neuchâtelois, qui n'est
pas tout à fait opérationnel à présent, a pour but d'organiser
des activités pour les mordus de ce sport. Dans un premier
temps, le club ne s'adonnera pas au développement de ce sport.
Ce sera un lieu de rencontre, pour les amateurs de montgolfiè-
res, explique M. Graber.

RE.

Chiens féroces dans le blizzard
19e championnat suisse pour chiens d'utilité à Pouillerel

Dans le brouillard, l'attaque, sous l'œil de quelques rares spectateurs
» (Photo Impar • Gerber)

Fallait être mordu pour faire le dépla-
cement vers la ferme du Gros-Crêt,
samedi et dimanche. C'est là que se
déroulait le 19e championnat suisse pour
chiens d'utilité, dans la neige, le vent et
le froid. Les spectateurs ne se sont pas
déplacés en masse pour assister à la
manifestation organisée par la Société
d'éducation cynologique chaux-de-fon-
nière, qui fêtait ainsi son dixième anni-
versaire. Le public était peu nombreux,
mais les chiens et leurs maîtres sont
venus au rendez-vous.

«Le championnat 'suisse est une apo-
théose pour chaque conducteur qui
arrive à se qualifier, dit M. J. C. Déné-
réaz, président technique; c'est aussi le
point final des concours qui se sont
déroulés tout au long de l'année».

Plus de 50 chiens se sont mesurés lors
de différentes épreuves: obéissance, saut,
pistes, quêtes, réaction à l'attaque du
maître, défense du maître, réaction au
coup de feu, garde, mannequin.

Les catégories: pour la classe A (ac-
compagnement, jeunes chiens, débu-

tants) 20 participants; classe Dl (défen-
se) 15 chiens; DII et DIII, chacune cinq
chiens. Les concurrents étaient venus de
toute la Suisse. Les races représentées,,
outre les bergers allemands, nombreux
dans les catégories DII et DIII, étaient
multiples: briard, labrador, golden
retriever, croisés, bauceron, terre-neuve,
malinois et schnautzer. Ch. O.

ÉÈSfe
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CLASSEMENT FINAL
Classe A: 1. Doris Meier (Aaretal)

avec Cora; 2. Jean-Marc Gianoli (Jon-
gny) Zita; 3. Peter Stillhart (Thurtal )
Blacky; 4. Werner Germann (Weinin-
gen) Gabo; 5. André Aubert (Neckertal)
Maïka.

Classe DI: 1. Karin Kaspar (Aaretal)
avec Randy; 2. Laurent Perraillon (Gol-
lion) Maya; 3. Serge Buache (Riviera)
Funky; 4. Siegfried Oldenburg (Necker-
tal) Simba; 5. Daniel De Joeffrey (Jon-
gny) Speedy.

Classe DH: 1. Anne-Marie Murr-
mann (SEC La Chaux-de-Fonds) avec
Asta; 2. Thomas Raffaele (Haut-Léman)
Farouk; 3. Jean-Daniel Berney (Riviera)
Pouska; 4. Roland Zihlmann (Silvester)
Aro; 5. Gilbert Testuz (Vevey) Blacky.

Classe DIII: 1. Michel Fleury (Gol-
lion) avec Wicky; 2. Gianni Olgiati
(Thurtal) Dunja; 3. Hervé Rohrbach
(Jongny) Argos; 4. Alberto Berardis (Ri-
viera) Dick; 5. Jacky Bersier (Riviera)
Toga.

Suite des informations
chaux-de-fonnières ^̂  JJJ

Fi des obstacles
Trial en démonstration à Modhac

Grosse voiture, benne, palettes. Les fous de la moto de trial ont fait  f i  de tous les
obstacles en bons, cascadeurs et équilibres. Dès 14 heures samedi, devant l'entrée de
Polyexpo, les membres du Moto-Club Les Centaures de La Chaux-de-Fonds étaient à
l'œuvre. Le spectacle était garanti.

Fondé en 1968, le club Les Centaures pratique toutes les disciplines, trial, route,
cross, enduro, tourisme et motocross. Les motards avaient également monté un stand
d'information à Modhac. Principale attraction: un side-car qui a roulé sur 142.00
km. Parmi les pays visités avec ce véhicule, on compte les Etats-Unis, le Canada, le
Mexique, la Grèce, la Yougoslavie et tous les pays d'Europe.

(RE - photo Impar-Gerber)

En ville et au Locle

La police cantonale communique que ses services ont été appelés à
intervenir pour des vols par effraction commis dans la nuit du 31
octobre au 1er novembre derniers, en ville de La Chaux-de-Fonds, aux
endroits suivants: salon de coiffure Oly, avenue Léopold-Robert 13,
magasin d'alimentation Les Coteaux, rue de la Ruche 41, magasin
d'alimentation J. Clerc, rue du Jura 2, le bar Le Sporting, rue des
Crêtets 90, et restaurant de l'Aérogare.

D'autre part, un vol par introduction clandestine a été réalisé au
cours de la même nuit, au centre scolaire Numa-Droz, dans l'immeuble
des travaux manuels où on a emporté divers outils.

Enfin, le café Central, au Locle, a également été visité par des
malandrins au cours de la même nuit. Us ont fracturé une porte d'accès
en cassant le cylindre. Dans ce cas, un appareil «Cagnomatic» a été
emporté et retrouvé au nord de l'hôtel de la Croix-Fédérale au Crêt-du-
Locle.

Toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements sont
priées de prendre contact avec la police cantonale de La Chaux-de-
Fonds, au numéro de téL (039) 28 7101 ou avec le poste de police le plus
proche.

Vols à la chaîne

PUBLICITÉ =

11 Profitez d'acheter
ij i  votre mazout!

La voiture conduite par M. L. M., de
Cortaillod, circulait sur la route princi-
pale 18 de Là Chaux-de-Fonds en direc-
tion de La Cibourg, samedi à 11 h 20.
Dans un virage prononcé à droite, peu
après le chemin menant au Bas-Mon-
sieur, le conducteur a traversé la chaus-
sée de droite à gauche et. terminé sa
course contre la glissière de sécurité.

Perte de maîtrise

En complément à notre infor-
mation -de samedi, la police com-
munique:

Vers 22 heures, vendredi, la
police cantonale de La Chaux-de-
Fonds en collaboration avec les
polices locales du Locle et de La
Chaux-de-Fonds, a arrêté en ville
les nommés P.-A. G. et P. V.,
domiciliés à La Chaux-de-Fonds,
auteurs du vol d'usage d'une voi-
ture dans le canton de Vaud.
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Arrestations

Modhac a fermé ses portes sous les premiers flocons

Modhac 86 s'est terminé aux premiers flocons. Que
ceux qui ont versé une larme hier se réjouissent. Une
manifestation similaire sera organisée dès le printemps
87, par les mêmes organisateurs , ceux de «Modes et habi-
tation». Une petite sœur printanière de Modhac, qui sié-
gera à Polyexpo aussi, mais qui ne sera en rien copie con-
forme de son aînée. Fin avril, la nature se réveille et les
rêves d'évasion avec elle. Le Salon de printemps, que l'on
baptisera plus tard d'un nom définitif , s'ouvrira sur les
divertissements, les vacances, la mode. Pendant 5 jours,
les commerçants qui vendent tout ce qui touche à la
détente, aux loisirs, présenteront articles de sport, de
camping, caravanes, planches à voile, vêtements de sai-

son et d'été. «On ne va pas copier Modhac, affirme M.
Robert-Tissot, président du comité d'organisation. On
fera quelque chose de plus aéré, moderne, dynamique. '
Les animations auront un autre caractère, un peu plus
léger, le printemps n'incite pas autant que l'hiver aux
fêtes de la bière. La musique sera peut-être un peu plus
moderne.»

La liste d'attente des exposants qui désirent se pré-
senter à Modhac s'est allongée considérablement. Le
Salon de printemps permettra d'ouvrir des possibilités et
d'offrir quelque chose d'un peu plus souple aux expo-
sants en attente.

Modhac 86 s'est terminé en beauté.
«Plus de 50.000 visiteurs ont arpenté le
sol de Polyexpo. L'objectif des 60.000
que nous nous étions fixé est frôlé de très
près. Nous le saurons plus précisément
quand nous aurons les chiffres exacts»
explique M. Robert-Tissot. Par rapport
à l'an dernier, qui avait vu 50.000 visi-
teurs, il y a progression, légère mais
réelle, due «aux efforts consentis par les
commerçants dans la présentation de
leurs stands». L'orchestre a attiré beau-
coup de monde, surtout en fin de
semaine. «Avec Les Gurktaler Musikan-
ten, on retrouve les fêtes populaires que
les gens souhaitent. Les gens chantaient
s'entraînaient l'un l'autre dans des polo-
naises. Pour la première fois, nous avons
demandé une autorisation de danse. On
voulait débarrasser les tables et laisser
un coin libre à cet effet. Ce ne fut pas
possible, tellement il y avait de monde.
Les 600 places du restaurant étaient
occupées, souvent,. les consommateurs
restaient debout», se réjouit M. Robert-
Tissot.

Parmi les améliorations innovées cette
année, le parcours qui a été modifié.

Auparavant linéaire, il fut en 86, semé de
quelques embûches constituées par les
stands, qui n'étaient plus alignés au cor-
deau. Le chauffage a été amélioré, de
même que la ventilation. «Nous avons
reçu beaucoup de compliments pour la
décoration du hall d'entrée, réalisée par
la Société d'horticulture de Neuchâtel et
du vignoble. Un élément positif impor-
tant fut l'invitation à cinq petites com-
munes, qui a permis d'attirer du public
venu de l'extérieur. L'expérience reste à
peaufiner, mais on la renouvellera.»

La garderie a très bien marché, on la
maintiendra en 87. Et surtout l'organisa-
tion de la première journée des anniver-
saires de mariage, «une soirée d'émotion,
fut un succès complet. Plus de 150 cou-
ples y ont participé», dit encore M.
Robert- Tissot.

Quant aux points négatifs, il y en a
quelques-uns. «C'est le revers de la
médaille, quand l'ambiance règne et que
les gens s'échauffent trop. Quelques per-
sonnes qui avaient un peu trop fêté, ven-
dredi soir se sont servies de nougats dans
un stand placé dans le restaurant. Il y a
eu quelques dégâts, minimes. Les bruits
qui ont couru, à propos des déprédations
commises par des casseurs sont faux. Il
n'y a pas eu de vandalisme.» Reste à
améliorer encore le chauffage, puisque
beaucoup se sont plaints de la chaleur,
l'accoustique du restaurant. Le problème
du parcage des voitures n'est pas résolu
non plus. 150 places ont été mises à dis-
position des exposants et des handica-
pés. L'horaire des bus a été élargi. Mais
les gens n 'étaien t pas tous satisfaits, sou-
vent ils devaient marcher assez longue-
ment avant d'atteindre Polyexpo.

Coup de chapeau enfin, conclut M.
Robert-Tissot «au plus grand restaurant
de la ville pendant dix jours». Tout a
bien marché, grâce au dynamisme de son
équipe. Ch. O.

Cap suivant: une petite sœur printanière



Trois jours de liesse
Inauguration à «Pueblos de Espana»

Une ambiance chaleureuse. (Photo Impar-Gerber)
Depuis vendredi jusqu à dimanche

soir, les nouveaux locaux de «Pue-
blos de Espana», rue du Temple-Alle-
mand 9, n'ont pas désempli. Parmi la
foule, on reconnaissait MM. Francis
Matthey, président du Conseil com-
munal, Charles-Henri Augsburger,
directeur des Affaires culturelles,
Enzo Liotta, délégué de l'Agence
consulaire italienne, venus en amis.

Trois jours de liesse, ce n'est pas
trop pour marquer la joie de se réu-

nir dans des locaux tout neufs. C'est
tellement extraordinaire d'être d'ici
et de là-bas, d'avoir deux pays en
somme, l'un de toujours, l'autre de
tous les jours...

Au rez-de-chaussée, un bureau pour
les réunions du comité, une salle avec
bar, une bibliothèque, salle de lecture,
riche de quelque 600 ouvrages, histoire,
poésie, littérature classique et contempo-
raine. En sous-sol, une salle de con-
férence d'une capacité de 120 personnes,
plus un local réservé à «l'école complé-
mentaire», à l'usage des enfants qui sui-
vent les classes de la ville, mais souhai-
tent entretenir la langue de leurs
parents, connaître les coutumes de leur
pays d'origine, ou inversement, ouverte
aux personnes qui désirent parfaire leur
connaisssance du français.

«Pueblos de Espana» ne se sent plus
de joie. Vendredi soir ce fut le bal,
samedi matin le concert apéritif donné
par le chœur d'hommes «La Pensée»,
dirigé par Raymond Oppliger, chanteurs
et guitaristes firent un tabac. Dimanche
màtih,'c'était le toùr'de la Mùsdqué'Tiiiir-
taire «Les Armes-Réunies» dirigée par le
commandant Charles Frison, dans un
programme espagnol. L'après-midi fut
dédié aux enfants, 80 minois réjouis
applaudissaient en sous-sol aux facéties
des clowns Francis et Radis, tandis que
leus parents à l'étage au-dessus, devi-
saient à souhait.

Et plein de projets d'avenir, dit le pré-

sident M. Celso Dommguez, outre ses
performances sportives, bien connues,
«Pueblos de Espana» se veut centre cul-
turel. Prochainement deux médecins
donneront des conférences en espagnol,
un professeur d'université viendra parler
de Garcia Lorca pour le 50e anniversaire
de sa mort, on fera des sorties en car
pour visiter la Suisse, on ne peut décem-
ment pas vivre dans un pays sans en con-
naître les principales régions.

«Pueblos de Espana» est satisfait. La
société adresse ses remerciements aux
autorités locales. «Nous entretiendrons
avec nos voisins les meilleures relations»
affirment les animateurs.

D. de C.

Des jeunes raquettes remarquées
Fin du tournoi d'automne du CTMN

La photo de famille des vainqueurs. (Photo Impar-ôerber)

Le tournoi d automne du CTMN s'est
terminé samedi dernier avec les finales.
Les organisateurs de la manifestation se
félicitent du succès obtenu, enregistrant
environ 160 inscriptions. La compétition
s'est déroulée sur quelque 180 matchs
selon le principe des tableaux progres-
sifs, les joueurs étant répartis en 12 caté-
gories.

Les rencontres se sont déroulées sans
relâche entre le 13 et le 25 octobre dans
un esprit sportif jugé remarquable. A
noter l'excellent comportement des jeu-
nes raquettes, incitant les organisateurs
à ouvrir une catégorie juniors lors du
prochain tournoi, agendé au mois de
mars 87. La manifestation est patronnée
par «L'Impartial», ainsi que par une
banque de la place et un magasin de
sports. Le classement des meilleurs:

Doubles dames débutantes: 1. Jost-
Heiniger; 2. Basset-Gentil.

Doubles dames D: 1. Venzin-Gentil;
2. Montandon-Mon tan don.

Doubles messieurs débutants: 1.
Bula-Agreta; 2. Granata-Perrot; 3. Cat-
tin-Muster; 4. Cuenat-Zurcher.

Simple messieurs débutants: 1. C.
Duvoisin; 2. S. Furlan; 3. F. Bula; 4. J.-
P. Campana.

Simples messieurs D: 1. J.-C. Gretil-
lat, 2. F. Blumenzweig; 3. V. Greiner, 4.
M. .Frey.. „.

Simples messieurs C: 1. R. Guillet;
2. A. Comby; 3. J.-C. Gretillat; 4. J.
Roseano.

Simples dames débutantes: 1. V.
Luthy; 2. M. Petermann.

Simples daines D: 1. P. Cattin; 2. M.
Petermann.

Doubles mixtes débutants: 1.
Neuenschwander - Neuenschwander; 2.
Venzin - Venzin, 3. Frey - Frey; 4. Mon-
tandon - Montandon.

PATRONAGE SS^W

d'une région

Doubles mixtes ouverts: 1. Clément
- Semier; 2. Fiechter - Fiechter.

Doubles messieurs ouverts: 1. Guil-
let - Dubois; 2. Frey - Roseano; 3.
Comby - Magnin, 4. Pittet - Brossard.

Doubles messieurs D: 1. Greiner -
Blumenzweig; 2. Meyrat - Aubry; 3.
Monnier - Gretillat; 4. Pittet - Brossard.

(comm)

Trio Faller au Conservatoire
Elise Faller, piano, Aline Faller,

violon, et Olivier Faller, violoncelle,
joueront mardi 4 novembre, à 19 h
30, au Conservatoire.

En hommage à Robert Faller, leur
frère et père, ils ont choisi d'interpré-
ter, pour la première Heure de musi-
que de la nouvelle saison deux grands
trios, le premier, opus 99 en si bémol
majeur de Schubert, le deuxième de
Ravel (Pantoum, passacaille et final)
composé en 1915. (DdC)
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Spécialement 

conçu pour voitures à traction avant ,
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l̂llBI _ W/M fiÊ "AttW 
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Une p lage
à La Chaux-de-Fonds

Spectacle pour enf ants

Gentils-gentils, étaient-ils ces deux
comédiens du Théâtre des Vents qui ont
fait halte mercredi après-midi au
Cinéma-Théâtre abc.

Umberto, le clown aux grands sou-
liers, menait la comédie en compagnie
d'une dame style vieille demoiselle,
lunettes et perruque multicolores. Moult
sourires, langage amusant d'un français
approximatif >-elle est Hollandaise et lui
Américain — ils usent surtout de mimi-
ques et de jeux de situations pou r embar-
quer le petit monde dans la fantaisie;
vers le grand large, imaginant une plage
- d'océan, rien de moins - à La Chaux-
de-Fonds.

Quiproquos, objets insolites et costu-
mes de bain, le tour est joué. C'est genti-
ment drôle, et très direct Les enfants ont
ri, sont intervenus en belle spontanéité.

(ib)

% Le conducteur d'une voiture qui a
quitté le chemin vicinal menant du res-
taurant du Sapin au Bas-Monsieur,
route principale 18, dans la dernière
épingle à cheveux, qui a fauché au pas-
sage plusieurs piquets d'une barrière
bordant le chemin ainsi que les témoins
de cet accrochage sont priés de prendre
contact avec la gendarmerie de La
Chaux-de-Fonds, tél, (039) 28 71 01.

• Le conducteur de la voiture Ford
Escort, mod. 85 bleue, qui, durant la nuit
du 31 octobre au 1er novembre entre 20
heures et 6 heures, a heurté la glissière
de sécurité route principale 18 La
Chaux-de-Fonds - La Cibourg, au lieu-
dit Bas-Monsieur, ainsi que les témoins
de cet accident, sont priés de prendre
contact avec la gendarmerie de La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 28 71 01.

Appels à témoins

fk " 
Marceline et Alain

THIÉBAUD-COLLOMB
sont heureux d'annoncer

la naissance de

PIEBP.tCK^
le 2 novembre 1986
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Les Voiles
de la Fortune

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 60

Anne Forgeois

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

La vague courait encore sous la coque.
L'eau cognait le ventre du bâtiment des for-
bans et riait, toute proche. Elle racontait au
sourd les plaisirs de l'amour. Comme au matin
où Howell, près de l'étrave, avait surpris le
secret et la gorge du matelot. Solitude...

— Deux pas en avant, ma cocotte ! criait
Harwood à Dobbins qui se demandait si
c'était du lard ou du cochon. Ouille !

Et voilà qu'il fourrait ses mains dans
l'épaisse toison de Dobbins... Dobinette, qui
n'en pouvait mais, se débattait mollement,
embrassée et méchamment enlacée. Ouille !

Folle sarabande ! Mary emportée dans les
bras de Rackam se moquait d'Howell qui vou-

lait pirouetter et gambiller avec elle. Le sourd
la bousculait pour la retenir dans ses bras.

Comme un rire, l'écume frisait sur la frange
de la vague. Son raffut contre la coque enva-
hissait la tête d'Howell.
- J'embrasserai ta gorge, Mary...
Damned, le capitaine Rackam semblait lui

aussi entendre les folies de la vague.
- Enlève ton masque..., demandait encore

le sourd.
Or ça, Mary parvenait à s'échapper de

l'étreinte brutale du matelot. Elle se dissimula
derrière les couples en délire. Rackam l'y
retrouva. Oubliant les pas de danse, il la reprit
dans ses bras pour lui chuhoter quelques
mots. Un rictus de colère déformait la bouche
peinte et joliment dessinée, quand ils se sépa-
rèrent.
- Du punch, La Panse ! hurla Savate qui

avait jeté son flûteau aux poissons et retenait
à bras-le-corps Andie en pâmoison.

Quoi ? Plus, déjà ? Par la mort bleue ! Eh
bien, de la petite bière pour nos gosiers secs.

Howell regardait la vague manger le pont
de ses traînées de lumières. La fille démasquée
l'avait repoussé avec fureur. Ses yeux brillants

lançaient la haine. Les feux de la fête s'estom-
paient et le sourd entendit la vague frémir à
ses pieds.

Bousculé par la horde folle furieuse,
Fetherston titubait vers Anne. La splendide
mariée respirait à pleine gorge et passait de
bras en bras, tandis que les cerises du cha-
peau, brillantes comme escarboucles, s'échap-
paient de leur panier et roulaient. Fetherston
ne parvenait plus à les ramasser sous les pieds
trépignants.

Des yeux de braise jaillirent de l'écume qui
montait autour d'Howell. L'acier de la lame
l'aveugla, et le bras qui le brandissait le
frappa dans sa chair. Il n'avait pas esquivé le
coup. Alors le sourd chercha la vague et ses
traînées de lumières. Là-bas, loin des feux de
bord, elle l'appelait. Son rire éclatait par-des-
sus la mer et son écho revenait de tous les
horizons. Howell sentit le sang dans sa bou-
che.

— Dieu !... cria-t-il.
La vague revenait. Il y bascula. Elle

l'engloutit dans ses entrailles de froides ténè-
bres. La mort n'avait pas de bras !

Le bruit d'un plongeon dans la mer fit tres-

saillir Savate. Dauphins, requins, viendriez-
vous danser aussi ? Je vois vos ombres... Hé !
retournez-vous-en vite avec mon flûteau.

Et le vieux flibustier perdit, comme une
bille, sa dernière cerise. Il conservait l'anneau
d'or à l'oreille, ses trois chicots et...

— Mes vieux os, oh...
Quelle foutue mêlée !... Enfants perdus, la

terre tourne trop vite, ce soir...
Etendu de tout son long sur le plancher, il

considéra le bal extravagant, par-dessus sa
bedaine. Bon sang ne trompe pas ! c'était bien
la meilleure fête sur la belle Revanche ] Ah
femmes, femmes... Ah ces rondeurs plus vraies
que fausses ! Qu'importait... Mais où était la
jolie ribaude en robe de soie nuée ?

Tiens, Andie avait quitté lui aussi la faran-
dole... Mais où était passé Rackam ?...

Le capitaine ne devait pas être loin, pour
sûr, puisque le bon et solide mât de la Revan-
che grinçait encore sourdement et qu'il poin-
tait toujours dans la nuit, le pavillon noir sur
le ciel constellé...

Pas de souci, non. Voilà, Rackam revenait.
Le capitaine s'approchait, et Fetherston sou-
pira en fermant les yeux.

(à suivre)
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Crédit Commercial de France (Suisse) S.A.

(Suisse) S.A. Banque Indosuez
Dresdner Bank (Schweiz) AG Banque Morgan Grenfell
J. Henry Schroder Bank AG en Suisse S.A.
Samuel Montagu (Suisse) S. A. Caisse d'Epargne du Valais
Shearson Lehman Amex Finance S.A. Fuji Bank (Schweiz) AG
Société Bancaire Julius Baer S. A. Gewerbebank Baden
Swiss Cantobank Handelsfinanz Midland Bank
The Long-Term Crédit Bank of Japan Hypothekar- und Handelsbank

(Schweiz) AG Winterthur
Maerki, Baumann & Co. AG
Sparkasse Schwyz

Les instituts susmentionnés tiennent à disposition des bulletins de souscription ainsi
que des prospectus détaillés, contenant de plus amples renseignements sur la société.

| Offre spéciale PHAS |
~ Set d'essai Grand Soin Anti-Rides ™
"H Set d'essai Grand Soin Anti-Dessèchement ~
™" PHAS vous offre en ce moment la possibilité de découvrir les deux programmes jjj"
ZZ Grand Soin Anti-Rides et Grand Soin Anti-Dessèchement. ^1
— Les dernières recherches ont prouvé que l'activité de votre peau est différente le ££
^" jour de la nuit. C'est pour cette raison, que les deux sets d'essai PHAS contiennent _>
ZHL un produit de soins pour le jour et un pour la nuit. ZZ
¦™ Décidez vous-même quel est le set le plus approprié aux problèmes de votre peau, —
¦ZZ 24 heures sur 24. m

JZT Découvrez le programme Grand Soin Anti-Rides ZZ
ZZ Le set d'essai Grand Soin Anti-Rides, au prix spécial de Fr. 20.- _

ZZ au 'ieu d® ^r- 25.—, contient: Ĵ
™ — 1 Démaquillant Ultra-Rapide — 1 Anti-Rides Action Jour —
— — 3 Tonique Ultra-Rapide — 1 Anti-Rides Action Nuit ZZ

ZL Découvrez le programme —
— Grand Soin Anti-Dessèchement ZZ
— Le set d'essai Grand Soin Anti-Dessèchement, au prix spécial de Fr. 18.- ZZ
m̂, au lieu de Fr. 23.—, contient: ZZ

ZZ — 1 Démaquillant Ultra-Doux — 1 Anti-Dessèchement Action Jur ¦¦¦
mm — I Démaquillant Ultra-Rapide — 1 Anti-Dessèchement Action Nuit _

¦¦¦ Ces ets sont en vente jusqu'à épuisement du stock. ZZ
JZT Une esthéticienne vous présentera les produits PHAS, elle examinera votre peau, —
™" vous conseillera et établira votre Beauty Pass. ZZ
ZZT Un cadeau vous sera offert pour tout achat de produit PHAS à partir de Fr. 35.-. JJJJ

I Du lundi 3 au vendredi I
= 7 novembre 1986. |
ZZ "™
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~ Dr- PA. Nussbaumer Pharm. 57 Av. L.Robert. —
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A vendre
4 pneus neige clou-
tés état neuf, roulé
500 km, sur jantes
pour Peugeot 304,
345/34 Prix: Fr.

280—

Cherche
. 4 pneus neige avec

ou sans jantes éven- '
tuellement cloutés

pour
Peugeot 504

<fi 039/54 3 7 35

Garage René Gogniat
15, rue de la Charrière

2300 La Chaux-de-Fonds
S 039/28 5228

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.



Ce soir, le Conseil général
décide de son sort

Halle triple du Communal

Importante séance pour le Conseil général, ce soir, puisqu'il va sceller le
sort de la halle polyvalente triple du Communal. Ce projet d'envergure d'un
montant total de 7,5 millions de francs mais qui coûtera en fait 2,8 millions à
la ville du Locle devrait rencontrer l'assentiment de la majorité des membres
du législatif.

La plupart sont en effet convaincus de la nécessité d'une telle réalisation
qui rendra non seulement service aux écoles de la ville, mais aussi à de nom-
breuses sociétés. Elle permettra du même coup de doter le§ écoles techniques
et d'ingénieurs de halles de gymnastique qui leur faisaient défaut jusqu'ici.

Adossée à la forêt, implantée en bordure de la route du Communal, telle se présente-
rait cette halle dont l 'aménagement extérieur comprend encore une place sèche de 28

mètres sur 42.

Rappelons brièvement et sommaire-
ment que le bâtiment .comprendra deux
niveaux. Une bonne part du sous-sol sera
réservée à la protection civile qui aména-
gera un poste d'attente et un poste sani-
taire.

Une salle géra équipée pour le tir à
l'air comprimé et une société anonyme
occupera deux salles de squash dont elle
sera propriétaire. Une salle polyvalente
de 13 mètres sur six, un auditoire, des
vestiaires, une cuisine avec chambre
froide et passe-plats compléteront ce
sous-sol.

En outre, deux vestiaires dit «sport
pour tous» seront à disposition de ceux
qui pratiquent du sport dans la région
du Communal sans être affilié à une
société. Le chauffage de cette construc-
tion sera mixte: mazout et gaz et il n'est
pas impossible qu'un jour il soit équipé
de capteurs solaires.

De manière générale, relevons que
l'architecte communal, M. Cramatte qui
a conçu ce projet, a particulièrement
songé aux handicapés. Aussi bien dans la
circulation intérieure du bâtiment que
pour toutes les installations sanitaires.

BEAUCOUP DE BOIS
Le rez-de-chaussée comprendra les

trois halles utilisables en trois volumes
ou en un seul, d'une surface de 45 mètres
sur 27.

A noter qu'une des parois comprendra
un mur à grimper autant intérieur
qu'extérieur et les jeunes alpinistes pour-
ront s'en donner à cœur joie. La com-
mune a tenu à utiliser au maximum et
partout où cela était possible le bois
comme matériau de construction. Les
poutres sont en lamellé-collé, les faux
plafonds de bois, les parois aussi.

Dès l'entrée, les utilisateurs trouve-
ront un vestiaire et un petit hall
d'accueil équipé au fond d'une réception
avec cantine, bar, office. Des locaux pour

le rangement du matériel autant bien
extérieurs qu'intérieurs ont été prévus.
Ils permettront aux professeurs de gym-
nastique de centraliser tout le matériel
qu'ils utilisent aussi bien dans les halles
qu'à la patinoire.

Les fonds permettront d'envisager
l'organisation de manifestations diverses
sans obliger les participants à chausser
des- protections. A- ce -titre, "le déplace-
ment du Comptoir loclois dans ce nou-
veau lieu semble devenir tout à fait pos-
sible. D'autant plus que la présence
d'une cuisine équipée, d'un bar en facili-
terait l'organisation.

Quant aux gradins disposés dans la
longueur de la salle, adosses à la façade
nord, ils permettront, si on ajoute deux
autres blocs de gradins rétractables de
permettre à 500 personnes de prendre
place.

La présence d'une petite régie, d'une
petite scène escamotable et d'une
arrière-scène permettent de laisser pen-
ser à une certaine polyvalence des lieux.
C'est de tout cela que les conseillers
généraux débattront dans le détail, ce
soir à 19 h 45 au deuxième étage de
l'Hôtel de Ville.

Ajoutons à ces premières précisions et
pour répondre à de nombreuses deman-
des que la séance est ouverte au public et
qu'elle ne manquera pas d'intérêt. Que
tous ceux qui en sont persuadés viennent
assister au travail de nos élus.

RÉFUGIÉS TURCS EXPULSÉS?
Une interpellation , un projet d'arrêté

et une motion sont encore arrivés sur le
bureau du Conseil général, mais après la
fermeture des bureaux. Inscrits à l'ordre
du jour, il appartiendra au législatif de
se déterminer.

Dans une interpellation, les popistes
s'inquiètent d'une mesure d'expulsion
prise par les autorités fédérales à l'égard
de deux familles de réfugiés turcs. Voici
ce qu'en disent les interpellateurs.

Nous avons appris que deux familles
d'origine kurde, dont une fillette de six
ans qui a commencé l'école, et résidant
en Suisse depuis près de cinq ans, font
l'objet d'une désicion de refoulement
prise par l'autorité fédérale.

Durant leur séjour, elles ont régulière-
ment travaillé et elles se sont acquittées
de toutes les obligations de personnes
résidentes, elles ont été soumises à
l 'impôt et inscrites à l'A VS.

Les conseillers généraux soussignés
désirent interpeller le Conseil communal
pour lui demander d'entreprendre une
nouvelle démarche auprès des autorités
fédérales pour qu'elles fassent preuve de
plus d'humanité, démarche que le Con-
seil général est invité à appuyer.

Dans un projet d'arrêté, les radicaux
souhaitent que la Commission des faça-
des soit supprimée. Au moment de la dis-
cussion de ce projet, ils auront l'occasion
d'en donner les raisons.

La même formation politique, par voie
de motion, demande au Conseil com-
munal d'étudier et de résoudre le pro-
blème de la circulation et du stationne-
ment dans la partie inférieure de la rue
des Primevères. JCP

La diversité derrière Pobjectif
Exposition du Photo-Club

Les membres du Photo-Club des Montagnes neuchâteloises n'étaient pas
mécontents du temps maussade d'hier. Ils ont accueilli à leur exposition
montée dans le collège Jehan-Droz des dizaines de visiteurs en quête d'un
divertissement dominical.

Rappelons que cette exposition ouverte vendredi dernier (L'Impartial
du 1er novembre) reste visible jusqu'à dimanche prochain. Les organisa-
teurs ont invité André Paratte, cinéaste loclois, dont un fort beau diapo-
rama est projeté dans une salle annexe, et le photographe belge demeurant
â La Chaux-de-Fonds , Léon Declercq.

Dans les nombreuses œuvres qu'il a
exposées un thème revient avec force
constance: la mort. A l'arrière-plan de
ces belles vues de paysage, un visage,
presque comme en philigrane, calme, très
doux': la présence obsessionnelle de la
mort. Plus violent, ce rat crevé au pre-
mier plan devant un Big Ben londonien
qui semble contempler la scène du haut
de sa flèche. Photographie d'à côté, le
portrait de Declercq dominant un triste
cercueil. Derrière tout cela des montages
précis, un travail technique de labora-
toire d'orfèvre, même si la vision du pho-
tographe est dure et noire.

DIVERSITÉ
Les membres du club ont trouvé leur

inspiration dans des foules de lieux,
recourant à diverses techniques. En règle
générale ils ont privilégié la belle photo-
graphie, assez classique évitant l'abs-
trait, à l'exception de A. Schwab dont les
faisceaux lumineux déchirent l'espace.
Un fidèle membre du club, François
Mercier, a profité d'un séjour en Algérie
pour ramener de forts beaux portraits
d'enfants tirés avec le soin et la minutie
qu'on connaît chez ce maître-horloger.
• Bernard Vuilleumier a joué avec les
reflets de vitres dont il s'est saisi comme
des miroirs déformants pour faire vacil-
ler ou déséquilibrer les lignes de bâti-
ments.

Denise Lapaire a saisi des scènes d'un
théâtre oriental dont elle fait partager
les finesses des acteurs. Dans un autre

registre elle a accroché une série de por-
traits de femmes.%Christiane Girardet, la
présidente du club a saisi avec poésie des
scènes quotidiennes et des visages de car-
naval.

VOYAGES D'ICI ET D'AILLEURS
C'est dans notre Jura, autour d'une

vieille ferme ou dans la nature que J.-P.
Cotting s'en est allé ramener des images
belles et classiques. Remarquables série
de Alain Bauermeister qui rend à mer-
veille les formes belles et généreuses de
la fameuse Citroën 11 légère. Il saisit
aussi l'insolite qui surgit sous la forme
d'objets disparates rencontrés dans une
brocante.

J. Lapaire présente une série d'images
couleur macrophotographiques pour
mettre en valeur les mystérieuses beau-
tés de la nature, des plantes et des cris-
taux de roche.

J.-M. Erard rend l'atmosphère de la
place du Tertre à Montmartre. Son
objectif a saisi les peintres du lieu, les
touristes qui se font «faire le portrait».

C'est aussi d'un voyage, mais plus
lointain que C. Bobiller de Morteau a
ramené une série de photographiés hau-
tes en couleur prises à Haïti. L'objectif a
également permis de dire que toutes les
tensions ne sont pas encore éliminées
après le départ du dictateur Duvalier.

Roland Porret travaille dans deux
registres bien différents. Il fait montre

de sa grande technicité dans des photos
montage où des formes abstraites ser-
vent de support à l'apparition énigmati-
que de visages féminins et s'est .lancé
dans un reportage «domestique» en sai-
sissant son chat qui., s'acharne autour
d'un arrangement floral qu'il met à mal.
Beaucoup de fraîcheur et une pointe
d'humour dans ce scénario.

G. Yanopoulos s'est approché de très
près de portières colorées de voitures
alors que P. Burki, dans une série de
photographies couleur également dit
avec poésie et délicatesse la beauté du
corps d'une femme.

UN CALENDRIER
Relevons' de manière générale la qua-

lité de l'accrochage et de l'encadrement
des œuvres qui sont ainsi bien mises en
valeur.

En cette année du 60e anniversaire du
club, ses membres ont fait œuvre origi-
nale en réalisant un calendrier composé
d'un choix des meilleures photographies
tirées ces derniers mois.

Lors du vernissage, le conseiller com-
munal Francis Jaquet a dit son étonne-
ment devant la diversité des œuvres pré-
sentées, des thèmes retenus relevant que
chacun, derrière son objectif , tentait de
dire sa vérité.

Mme Girardet en a profité pour
annoncer les activités prochaines du club
qui ne cesse de rechercher de nouveaux
membres. Au programme notamment, la
photographie sans objectif et photogra-
phie sans appareil. En outre, les fans de
diaporama pourront bénéficier d'une
foule de trucs techniques pour mener à
bien leur réalisation. Un bel échantillon-
nage de diaporamas précisément est
représenté à cette exposition puisque les
visiteurs peuvent en découvrir sept au
total, de genres bien différents, (jcp)

Assemblée romande des maîtres couvreurs

Les présidents romands des maîtres couvreurs en assemblée. (Photo Impar-Favre)

L'assemblée des présidents des sec-
tions romandes des maîtres couvreurs a
eu lieu jeudi dernier dans la Mère-com-
mune. Cette réunion a été organisée par
Karl Wagner.-président de la section des
Montagnes neuchâteloises. Elle a servi à
débattre de plusieurs problèmes concer-
nant la profession de couvreur, ainsi que
ceux de la formation professionnelle et
surtout le manque d'apprentis.

Différentes personnalités ont pris part
à cette séance, notamment MM. Willy
Achermann de Saint-lmier, président
central; V. Jud, directeur de l'école
d'Uzwil (Centre intercantonal de la cou-
verture); et W. Fàh, secrétaire central.

L'assemblée s'est terminée par une visite
aux moulins du Col-des-Roches.

(paf)

Formation professionnelle et
manque d'apprentis

Henri Brandt, le roi de l'après-midi
Belle séance au Club des loisirs

Les très nombreux membres du Club
des loisirs qui emplissaient la salle du
Casino lors de la dernière réunion n'ont
pas regretté leur après-midi.

C'est en effet un émouvant et merveil-
leux film du cinéaste. Henri Brandt qu'ils
ont eu la joie de découvrir, «Nous étions
les rois du monde». Ce réalisateur est
venu spécialement depuis Genève pour
présenter son œuvre.

Dès les premières images, le contact
est établi. Nous nous reconnaissons dans
ces Jurassiens du Val-de-Travers, nous
sommes ces anciens Rois du Monde avec
tous les prestigieux noms de notre horlo-
gerie locloise également disparus. Leurs
problèmes sont aussi les nôtres: ferme-
ture d'usines, recyclage, chômage, diffi-
cultés pour les jeunes de trouver un
emploi...

Dès le début, le film est d'une grande
beauté, par ses images, sa musique. Les
spectateurs ont été émotionnés par ces

excellentes chorales qui aggrémentent les
vues, ayant été fort bien adaptées aux
images.

Les fanfares font partie de la vie lo-
cale, les fêtes et manifestations diverses,
les infrastructures sportives également.
A travers ce portrait d'une région, le
souffle d'espoir de ses habitants et du
réalisateur.

Il faut se battre pour sauver le Val-de-
Travers, ne pas baisser les bras, penser
recyclage et tenter de dégager des
moyens afin que la jeunesse qui désire y
rester puisse le faire.

De par la similitude des problèmes
avec notre district ce film a rencontré un
très grand écho auprès des membres du
Club des loisirs et Henri Brandt a été
chaleureusement applaudi et remercié
d'avoir eu l'amitié de se déplacer au
Locle. La Maison Paratte s'était chargée
de la partie technique de la projection de
ce film. (ys/Imp)

cela va
se passer

Exposition de Création Daisy
Mardi 4 novembre, dès 10 heu-

res, dans la salle du rez-de-chaus-
sée de la tour Mireval, Création
Daisy exposera ses multiples réalisa-
tions. Il s'agit essentiellement de
poupées qui ont les traits schématisés
d'éléphants. Le patron de base est
identique, mais toutes ces poupées
sont habillées de manière originale et
unique. L'ensemble du travail est
garanti fait main.

D'autres animaux tels que des che-
nilles, serpents et papillons sont aussi
issus de l'atelier de Création Daisy.
Outre ces réalisations originales et
conçues avec finesse et minutie, les
visiteurs découvriront d'autres réali-
sations artisanales comme des petits
tableaux ou des serre-livres composés
de petites figurines de gypse, des
peintures miniatures et de fort belles
marionnettes vénitiennes, hautes en
couleur et délicatement habillées, (p)

The Patt Brothers à La Grange

Trois musiciens de jazz autri-
chiens, une chanteuse noire améri-
caine; vous ajoutez un grain de folie,
beaucoup de talent, de solides bases
musicales acquises dans diverses
écoles et surtout imagination et créa-
tivité à volonté. Le tout, réuni sur
une petite scène sympathique et le
succès est assuré. The Patt Brothers,
tel était le menu que La Grange pro-
posait, samedi soir, aux spectateurs.
On se disputait les dernières chaises
libres.

Au centre de la démarche: le jazz;
mais que de recherches, d'évolution.
La musique électronique est large-
ment utilisée, Wolfgang Mitterer
nous concocte des sons tout-à-fait
étonnants. On est pas très éloigné
parfois de certaines recherches
menées en musique contemporaine.
Mais le jazz  reste à la base de leur
inspiration et Linda Sharock en pos-

- sède les accents jusqu'au plus pro-
fond d'elle-même. Sa voix chaleu-
reuse, d'une tessiture impression-
nante, rivalise, se fond ou joue avec
les sons lancés par Mitterer. Jeux de
couleurs également entre la chan-
teuse et le saxophone de Wolfgang
Puschnig. Comme un leitmotiv, les
deux musicens se firent complices à

p lusieurs reprises. L'effort  de syn-
chronisation est remarquable. Le
troisième Wolfgang, c'est Reisinger
qui, avec dextérité, joue de ses nom-
breux instruments à percussion.
Sans cesse à l'écoute, il soutient de
ses rythmes le swing de la chanteuse,
la folie de l'électro-accoustique

Le spectateur est sollicité en per-
manence, son attention doit être sou-
tenue pour suivre la démarche des
quatre compères. Mais si, décidé-
ment, on s'est perdu parmi les méan-
dres du jazz contemporain, les Patt
Brothers savent rattraper l'auditeur
désorienté en introduisant une réfé-
rence tonale. Chaque musicien
exploite son instrument (voix y com-
pris) de toutes les manières imagina-
bles, mais jamais de façon unique ou
hasardeuse. On a vu ainsi le saxo-
p hone devenir porte-voix.

Etonnants de précision, riches de
connaissances et d'expériences musi-
cales (du classique au free  jazz), les
Patt Brothers savent susciter l'inté-
rêt en se plaçant dans une situation
avant-gardiste. Vienne reste décidé-
ment un haut lieu du jazz; pas éton-
nant non plus que deux '«Patt Bro
thers» soient issus du Vienna Art
Orchestra, (mn)

Un peu de f o l i e, beaucoup de Ment
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Nous cherchons pour tout de suite
ou pour date à convenir

jeune
aide-mécanicien

à former sur petite mécanique
Prière de se présenter ou d'écrire à:

FIN D'ANNÉE AU SOLEIL i _MM
26 décembre au '4 janvier - 10 jours: séjour à à .M Q5 PJSC

Benidorm - Costa Blanca Fr. 680.-, en hôtel * * * , M m ̂ _M_ _ Wt
pension complète, Saint-Sylvestre. ¦ £$ iPÎl lwIr j l
26 décembre au 4 janvier - 3 0 jours: séjour à [» m*| j j v fM  j
Rosas - Costa Brava Fr. 640 —en hôtel " * * , pen- ' M^QÉrow \
sion complète, Saint-Sylvestre. >

'
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29 décembre au 2 janvier-5 jours: Cannes - Côte jjjjJÎâ ,-, Ê̂jÊJÊfm 2
d'Azur Fr. 580.-en hôtel * * * , 6 repas, Saint- "**̂  m!f*'i i
Sylvestre, excursions. fffBk i
30 décembre au 2 janvier - 4 jours: Tyrol - Inns- \_40f_ \_ \ -
bruck Fr. 520 - en hôtel * * * * , pension -OTpSa
complète, Saint-Sylvestre. I»̂ 5aMBBu-._i~.;~*..̂ il!
31 décembre au 1 er janvier - 2 jours: Saint-Sylvestre en Alsace Fr. 185.—
avec Réveillon, I nuit d'hôtel, repas du 3 er janvier.
Jeudi 1er janvier: course surprisé du jour de l'An Fr. 108.—/ 104 — AVS
avec repas de midi gastronomique, repas du soir, orchestre M. Edmond
MONTAVON.

Inscriptions - Programmes:
AUTOCARS

SB hertzeisen
Avenue de la Gare 50 -f i  066/22 95 22 - 2800 Delémont
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Réparations
de machines

à laver
Depuis 38 ans.

Confiez les répara-
tions ainsi que les
services de grais-

sage et d'entretien
général de

machines à laver
de toutes marques

à la maison
spécialisée

René Tanner
Fontaine-André 1

Neuchâtel
£- 038/25 51 31

Notre service
de dépannage
rapide est à

votre disposition

Superbe

Toyota Tercel
GL4WD
«Traction sur

4 roues». Toit ou-
vrant. Mod. 85,

rouge. 26.000 km,
seulement. + 4 roues
à neige complètes.

Expertisée, garantie
totale.

Fr. 305.— par mois
sans acompte.

Reprise éventuelle.

Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques,
aux mêmes con

ditions, ou au comp-
tant.

M. Garau
Rue des Artisans 4

2503 Bienne
fi 032/51 63 60

-
Portes d'entrée
et d'appartement

Portes d'entrée en
bois, cuivre , aluminium
ou verre

mlSHE Norm
Eléments

préfabriqués
H. Schwertleger SA

Rue E. Schuler 56
2502 Bienne

Tel. 032 / 42 43 77

Exposition
^_ permanente—<

ÉTUDIANTE
donnerait leçons

allemand-
français
niveau secondaire:
selon problèmes

rencontrés.
f i  039/26 97 53.iDéménagements,

débarras et
nettoyages

d'appartements

Gilbert Guinand.
3 5 ans à

votre service
fi 039/28 28 77

Séduire

§ 

c'est

fi 039/23 77 37

Institut de beauté - Jardinière 91 ;

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

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

ISEffifl

I A louer à Chézard-Saint-Martin
I (Val-de-Ruz)
I pour raison de départ

11 appartement
I de 6 pièces
I Fr. 800.- + charges
|U Libre immédiatement

mm_ _̂ WÊÊmmmmmmm\ma ^ 'm ^ ^ ^^^^^ ^ ^^Cr #Sfl

A louer

appartement 3 pièces
cuisine agencée, salle de
bain, Fr. 535.— . charges
comprises.

fi 039/26 77 09 à midi

¦ 
l
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Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
m à vos problèmes d'argent Passez nous voir, téléphonez-nous

ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

Confidentiel s
I Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. / ^^̂ ^̂ ^^S^BJ!̂

' Date dn naissance Etat civil IÉHM SSPP-

: ' Habitant depuis Tél. ___ -MÊËÊr

' Profession Revenu mensuel W-

i Daie/signawre 
^
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Banque ORCA, ruelle W.-Mayor 2. JET' I I Banque ORCH
2001 Neuchâtel, tél. 03812544 25 j à W: ^Ŵ mmmmmmmmmm

' \ D'autres succursales à: Genève, Lausanne, j d$$y  '"lllllllllllllllliwilllliuiltliwilllllllll
| Sion. fribourg. Bêle et Zurich. HJLé&lËy ? Société affiliée de I UBS

Attention I
POUPÉES
POUPONS

achetés dès Fr. 200.-
Aussi poussettes,
potager, jouets et
objets, même minia-
ture. Avant 3 930.
Mme Forney
0 038/31 75 19.
Déplacements

I

NOUVELLE ADRESSE
Rue Numa-Droz 106

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

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

¦ DEMANDES D'EMPLOIS ¦
SUISSESSE

dans la trentaine (seule) cherche travail dans un
home ou autre. Si possible à La Chaux-de-Fonds.
Date à convenir.
Ecrire sous chiffre PA 25799 au bureau de L'Impar-
tiaL 

JEUNE FROMAGER
frontalier, diplômé, 10 ans d'expérience essen-
tiellement dans la fabrication du Comté et de
l'Emmenthal, cherche emploi. Prendre contact
avec M. Bourdenet, (fi 039/34 11 71 interne
2170 (heures bureau).

EMPLOYÉE DE BUREAU
parlant couramment le français, l'allemand, le suisse-
allemand et l'italien, aimant les chiffres et le contact
avec la clientèle, cherche emploi au Locle, pour date à
convenir.
Ecrire sous chiffre EG 52848 au bureau de L'Impartial
du Locle.

JEUNE COUTURIÈRE DIPLÔMÉE
CFC, ayant une année d'expérience, cher-
che un emploi dans la région.

$9 039/28 45 83



Abandon du nucléaire :
double engagement socialiste

Congrès du parti socialiste à Lignières

Réuni samedi en congrès à Lignières, le Parti socialiste neuchâ-
telois a décidé de participer à la récolte de signatures pour l'ini-
tiative populaire «Halte à la construction de centrales nucléaires
(moratoires)», lancée par les milieux proches des anti-nucléaires
et des opposants à Kaiseraugst. Les socialistes recommandent de
voter oui au contre-projet de l'assemblée fédérale relatif à l'ini-
tiative «Pour la protection des locataires», d'accepter l'initiative
«Pour une juste imposition du trafic poids lourd» lancée par
l'Association suisse des transports (AST), deux objets soumis en
votation fédérale les 6 et 7 septembre prochains.

Une centaine de personnes ont parti-
cipé au congrès du psn, présidé par Ber-
nard Soguel. En préambule, Bernard
Soguel s'est félicité de la loi sur l'aména-
gement du territoire et de la conception
directrice adoptés par le Grand Conseil,
qui permettront à l'Etat de jouer un rôle
de médiateur en matière de politique
foncière. «Les socialistes neuchâtelois
doivent s'intéresser davantage aux éner-
gies douces, aux groupements de con-
sommateurs. Nous ne demandons pas
plus d'Etat mais une société plus juste,
plus harmonieuse», a-t-il lancé.

NUCLEAIRE: DEUX INITIATIVES
QUI NE S'EXCLUENT PAS

Les deux initiatives anti-nucléaires
ont été présentées par le conseiller natio-
nal François Borel. A ses yeux, les deux
initiatives ne sont pas contradictoires et
sont toutes deux raisonnables. Raisonna-
bles, car contrairement aux décisions pri-
ses par les Autrichiens, ces deux initiati-
ves ne visent pas l'arrêt immédiat des
centrales existantes mais veulent donner
tant à l'économie qu 'à l'Etat les moyens
d'engager une réflexion. Elles tablent sur
des économies d'énergie possibles d'ici
l'an 2000 en conjugant les efforts des
ménages privés et de l'industrie. Les
deux initiatives rendent impossible la
construction de Kaiseraugst. Celle dite

du moratoire ratisse large et ne préjuge
rien de ce qui pourra se passer après l'an
2000, même si l'intention est claire: sor-
tir de la spirale nucléaire.

L'initiative socialiste «Pour un aban-
don progressif de l'énergie atomique»,
lancée en juin par le parti suisse est plus
cohérente: elle contraint la Confédéra-
tion et l'industrie à trouver une parade
au nucléaire. Pour le pss qui comprend
que les initiants du moratoire ne s'enga-
gent que dans un premier pas afin de
rassembler les plus larges milieux, le lan-
cement de son initiative est un engage-
ment moral. Comme devait l'expliquer
François Borel, «On n'a pas le droit de
ne pas prévoir la suite». Par 88 voix sans
opposition , les socialistes neuchâtelois
ont donc décidé de soutenir les deux ini-
tiatives qui seront probablement soumi-
ses au peuple, pour autant qu 'elles abou-
tissent, d'ici les années nonante.

LOCATAIRES: UN OUI MASSIF
S'IMPOSE

C'est le président de la Fédération
suisse des locataires, secrétaire de l'Asso-
ciation vaudoise des locataires
(AVLOCA), Jean Queloz, qui a présenté
le contre-projet de l'Assemblée fédérale
relatif à l'initiative «Pour la protection
des locataires». Il a rappelé que jusqu'ici
toutes les tentatives pour accroître la
protection des locataires ont échoué en
raison des contre-projets du Conseil
fédéral, opposés à chacune des initiatives
lancées par les milieux des locataires.
Mais cette fois, l'essentiel est sauf: les
deux objectifs visés par l'initiative sont
repris par le contre-projet de l'Assemblée
fédérale, accepté à une large majorité. Ce
contre-projet vise à étendre le champ
d'application de la législation contre les
abus dans le secteur locatif à toute la
Suisse (seules 55% des communes suisses
y sont également soumises). Cette diffé-
rence de traitement est «choquante» aux
yeux de Jean Queloz. .

Le contre-projet vise également à
compléter cette législation par une pro-
tection contre les congés abusifs. Le Con-
seil fédéral s'est engagé à traduire dans
les lois les effets de l'article constitu-
tionnel soumis en votation fédérale les 6
et 7 septembre prochains. Pour Jean
Queloz, cette attitude du Conseil fédéral
est exceptionnelle.

Si le contre-projet a toutes les chances
d'être accepté par le peuple suisse Jean
Queloz estime cependant que le «oui»
doit être un «tabac». Car il est certain
que les milieux immobiliers tenteront de
s'y opposer en influençant les grands
partis suisses, qui l'ont accepté. «Faire
un tabac, c'est barrer la route à ces
manœuvres» lancera-t-il. Le message a
été entendu par les socialistes neuchâte-
lois qui recommandent par 94 voix sans
opposition d'accepter massivement ce
contre-projet.

TRAFIC POIDS LOURDS:
COUVRIR TOUS LES FRAIS

Armand Blaser, représentant de
l'Association suisse des transports (AST)
a défendu l'initiative «Pour une plus
juste imposition du trafic poids lourd»,
soumise également en votation fédérale
en décembre prochain. Armand Blaser a
rappelé que le principe d'une imposition
du trafi c poids lourd pour couvrir les
frais qu 'il occasionne sans les payer inté-
gralement a été admis. Le déficit est
actuellement de l'ordre de 200 millions.
L'AST propose que la taxe forfaitaire
actuelle soit tranformée en taxe kilomé-
trique afin de tenir compte des kilomè-
tres effectifs parcourus en une année par

les poids lourds. Cette taxe serait plus
juste et mettrait tous les poids lourds
suisses et étrangers, sur un pied d'éga-
lité. Sur le fonds , cette taxe kilométrique
vise également les objectifs de la politi-
que coordonnée des transports: dissua-
der le transport sur longues distances
par route et favoriser le transport par
rail. Pour Armand Blaser, il ne s'agit pas
de condamner le trafic poids lourd «très
utile sur les courtes distances».

Conséquence de ce nouveau mode
d'imposition du trafic poids lourd: un
renchérissement de l'ordre de 0,2 à 0,3 %.
Les nouvelles recettes iraient à raison de
70% aux cantons et à raison de 30% à la
Confédération.

Le secrétaire syndical FCTA (syndicat
défendant les intérêts des travailleurs
des transports et de l'alimentation)
Serge Mamie, a plaide pour la liberté de
vote. A ses yeux, l'AST fait du rail l'élé-
ment de valeur et la route l'élément scé-
lérat. Il a estimé que la comptabilité des
chemins de fer était incohérente. Pour
lui , l'initiative de l'AST veut pénaliser la
voiture. «On arrivera à nous couper des
réalités nationales. On raisonne en Suis-
ses mais on ne voit pas au-delà. Les rou-
tiers ont droit au respect», lancera-t-il en
précisant que l'USS laissait la liberté de
vote.

Le congrès a décidé, comme le comité
cantonal , de soutenir cette initiative par
69 voix; la proposition de laisser la
liberté de vote n'a obtenu que 19 voix.

Le congrès a été suivi d'une con-
férence-débat sur le syndicalisme donnée
par M. Jacques Robert, secrétaire syndi-
cal FOBB à Genève.

P.Ve

TV, informatique et protection civile
Importante séance du Conseil général ce soir à Travers

Importante séance du Conseil général de Travers ce soir au Château. Plu-
sieurs crédits lui sont soumis. L'un, le plus important, concerne le réseau de
TV par câble. Le second permettra d'introduire, comme Môtiers et Couvet,
l'informatique au bureau communal; un troisième financera les études pour
la construction d'un abri de protection civile. Ouvrage qui pourrait abriter le

. service du feu et une salle de gymnastique.

TV par câble. Le projet se réalisera
avec Noiraigue dont le législatif vient
d'accepter le crédit vendredi. A Travers,
c'est une somme de 612.000 francs que
devra accorder le Conseil général. Quel-
que 370.000 francs serviront à créer le
réseau de distribution; le reste repré-
sente la participation de la commune
(deux tiers) pour la station de captage et
la ligne arrivant depuis le pied de La
Clusette.

Le téléréseau devra s'autofinancer par
le biais des taxes de raccordement et des
abonnements. Il a été calculé sur la base
de 175 raccordements d'immeubles et de
475 abonnés.

INFORMATIQUE
AU BUREAU COMMUNAL

Les villages de Môtiers, Couvet et
Travers vont introduire l'informatique
au bureau communal. Ils ont choisi le
même matériel et bénéficieront de l'aide
de la ville de Neuchâtel qui vend ses ser-
vices et ses programmes. Cortaillod, Le
Landeron et Saint-Biaise en profitent
déjà, à la satisfaction de chacune des
parties.

L'ordinateur facilitera toutes les
tâches communales: comptabilité, ges-
tion, registre civique, pompiers, protec-
tion civile, facturation, impôts, traite-
ments de textes, etc.

Le coût de l'équipement et de son ins-
tallation se monte à 80.000 francs.
Môtiers a adopté l'informatique à l'una-
nimité lors de la dernière séance du légis-
latif.

PROTECTION CIVILE
Comme il s'agit de construire un abri

de protection civile à Travers, la com-
mune pourrait en profiter pour abriter le
hangar du service du feu et éventuelle-
ment une salle de gymnastique.

En juin, le président de commune
avait demandé l'avis informel du législa-
tif , qui décida de ne pas entrer en
matière. Aujourd'hui , le Conseil com-
munal vient avec les devis d'un bureau
d'ingénieurs qui s'apprête à étudier deux
variantes: protection civile et service du
feu ou protection civile, feu et salle de
gymnastique.

La première étude coûtera 30.000
francs; la seconde 50.000 francs. Si le
législatif n 'arrive pas à se déterminer, il
choisira une troisième voie: commander
les deux études, pour 70.000 francs.
Après, on pourra construire-

Protection civile toujours. La cons-
truction d'un poste sanitaire pour les
communes de Couvet, Môtiers, Bove-
resse, Travers et Noiraigue se fera sous
le jardin public de Couvet. Il en coûtera
565.000 francs. Compte tenu des subven-
tions, le solde à la charge des communes
sera de 99.400 francs. Pour Travers, qui
va payer selon son nombre d'habitants,
la facture n'est pas bien élevée: 22.000
francs.

LOCATIF OU HOME
Durant cette copieuse séance, le légis-

latif devra encore voter un crédit de
20.000 francs pour payer l'une des quatre
cibles électroniques du stand de tir; il
prendra connaissance du rapport de
l'exécutif concernant la construction de
7 garages; cédera 3.700 mètres carrés de
terrain du lotissement (les derniers) à un
acquéreur qui se propose de construire
deux locatifs ou un home pour personnes
âgées, et votera enfin un crédit de
133.000 francs qui permettra de cons-
truire un système séparatif pour les eaux
de pluie du quartier des Lignières. Il
s'agit de séparer ces eaux envahissant la
station d'épuration à raison de 20.000
litres par minute et de les conduire direc-
tement à la rivière.

Autrefois, le terrain absorbait ce
liquide. Aujourd'hui , avec les construc-
tions et les goudronnages, l'eau ruisselle
jusqu 'aux grilles...

JJC

lu par tous... et partout !

«Oui»... aux Mascarons
Théâtre de Favant-scène à Môtiers

Pierre Vogt et Pierre Raeber, deux
comédiens quinquagénaires, forment
le Théâtre de l'avant-scène, basé à
Bâle. Les deux compères sont des
habitués de la maison des Mascarons
de Môtiers, où ils ont présenté der-
nièrement «Oui», de Gabriel Arout.

C'est le genre de pièce qui fait fuir
les foules. Le thème? Un petit juif (il
est vraiment petit) et un ancien nazi
(toujours aussi arrogant), sont empri-
sonnés et vont être exécutés. Ils pas-
sent ensemble leur dernière nuit. Sur
le sol, un couteau. Le premier qui
tuera l'autre sera libre. C'est tout.

Pendant près de deux heures, sans
(et pour cause...) changement de
décor, les deux hommes s'affrontent,
se menacent, se racontent leur vie
deviennent amis. Au matin, ils n'ont
plus peur de la mort. Long, ce specta-
cle? Oui et non. Arout, dont la pièce
est récente, condense les incohérences
du bipède, ses craintes, ses parti-pris.
Mais le mauvais est-il vraiment si
mauvais et le bon si bon ?

Des phrases notées en cours de dia-
logue: «Une aime, c'est un gage de
paix», dit le nazi. «Il n'y a rien de
plus con qu'un troupeau d'hommes»,
lui rétorque le Juif , en ajoutant:
«C'est hors du troupeau que l'homme
commence d'être lui-même».

Des redites; des lieux-communs?
Peut-être. Mais le dramatique de la
situation fortifie ces bouts de phra-

ses, ces constats toujours d actualité.
En ce sens, Arout nous rafraîchit la

mémoire parfois somnolente. La
guerre est une atrocité, l'oppression
et le racisme aussi.

Les deux comédiens du Théâtre de
l'avant-scène le rappellent. La
manière*peut paraître désuète, mais
le message passe cinq sur cinq. Il est
si bien dit... (jjc)

Juif et ancien nazi réunis pour leur
dernière nuit.

(Photo François Charrière)

Centre sportif des Cernets-Verrières

La transformation du Centre sportif des Cernets-Verrières en ' Centre
d'accueil pour réfugiés n'a pas fini de susciter les discussions. Les Verrisans
sont furieux. On leur vole l'outil qui servait à la promotion touristique du
village. Autorités, syndicat d'initiative et responsables des sociétés sportives
se sont réunis jeudi dernier pour dire leur écœurement. On a évoqué les
causes qui ont provoqué le fiasco du Centre sportif. Maurice Bardet,
cuisinier-gérant de la maison depuis 1979, n'a pas apprécié certaines

critiques. Il se rebiffe et demande à pouvoir s'exprimer à son tour.

Manque de chaleur dans l'accueil:
Maurice Bardet n 'en revient pas. «C'est
ce qui nous a fait le plus mal , à ma
femme et à moi ». Et le couple de sortir le
livre d'or du Centre, rempli de témoigna-
ges de gratitude.

PAS UN HÔTEL
Jeudi soir, l'assemblée des Verri sans

avait surtout reproché à Maurice Bardet
de ne pas chercher à remplir la maison ,
du moment qu 'un salaire fixe tombait
chaque fin de mois. Il aurait fallu , lança
un des participants à cette réunion ,
l'intéresser au chiffre d'affaires. «Facile à
dire», rétorque Maurice Bardet; le cen-
tre n'est pas un hôtel». Et d'ajouter: «Il
était réservé et conçu pour des camps de
vacances; je n'avais, en principe, pas le
droit de servir un repas du jour à quel-
qu'un de passage ; et, alors que j'héber-
geais des randonneurs, un hôtelier du
village a clamé que je lui bouffais sa
clientèle».

Les hôtes de passage devaient faire
leur chambre (à quatre lits), le gérant et
son épouse s'occupaient des toilettes et
des douches. «C'était le système des
camps de ski, ou colonies de vacances,
avec des repas à heures fixes».

Ouvrir davantage la maison? Le cuisi-
nier-gérant avait obtenu l'autorisation
de la fondation de recevoir des séminai-
res. Il y en eut quelques-uns, malgré le
manque de matériel didactique et le fait

qu 'un directeur de marketing n 'aime pas
prendre sa douche en commun avec ses
subalternes...

Autre problème, pas négl igeable:
«Quand une équipe louait une aile du
bâtiment, elle voulait être chez elle et
n 'acceptait pas les hôtes de passage...»

DORTOIR DE LUXE
Pas un hôtel , le centre, mais un «dor-

toir de luxe», pour reprendre l'expression
de Maurice Bardet, qui a dû souvent
essuyer les critiques des fondeurs car les
pistes n'étaient pas toujours préparées à
temps. Entretien qui ne lui incombait
pas.

Possible de faire tourner cette maison
de 116 lits? Le cuisinier-gérant estime
qu 'au-dessus de 70 lits, ça devient une
trop grosse affaire, difficilemen t ren-
table. Les saisons sont courtes ; pendant
de longues périodes, le centre était vide.

Maurice Bardet est d'avis que l'Etat,
comme à Ovronnaz, en Valais (70 lits),
doit soutenir ce genre de maison. Donc
prendre en charge le déficit car volonté
politique il y a eu, au départ , d'offrir un
centre sportif à la jeunesse du canton et
du pays.

C'est dans cette voie-là que les Verri-
sans devraient engager leur combat pour
le maintien du centre. En attendant, les
premiers réfugiés, des Kurdes, devraient
s'y installer à partir d'aujourd'hui. Pour
combien de temps? JJC

«C'était un dortoir de luxe»

Une automobiliste de Bevaix, Mlle A.
M. V. circulait samedi à 9 h 45, rue des
Poudrières en direction du centre. A la
hauteur de l'immeuble No 43, lors d'un
dépassement d'une voiture obliquant à
droite, elle se trouva en présence du
véhicule conduit par M. P. O. de Neu-
châtel. Ce conducteur donna un coup de
volant pour éviter la collision et au cours
de cette manœuvre, heurta la porte d'un
garage. Les témoins de cet accident sont
priés de contacter la gendarmerie de
Neuchâtel, tél. 038/24 24 24.

Vers 22 h 40, samedi, la voiture con-
duite par Mme R. M. de Neuchâtel, cir-
culait rue de Monruz en direction de
Saint-Biaise. A l'intersection rue des
Gouttes-d'Or, elle entra en collision avec
une automobile qui , venait de Saint-
Biaise, s'engagea rue de Monruz et pour-
suivit sa course. Le conducteur ainsi que
les témoins de cet accident sont priés de
contacter la gendarmerie de Neuchâtel,
tél. 038/24 24 24.

Le conducteur d'un véhicule tous-ter-
rains, bleu foncé, qui a dépassé des véhi-
cules sur la route des Falaises à Neuchâ-
tel , samedi vers 20 h 15, notamment une
voiture blanche, immatriculée dans le
canton de Soleure, ainsi que les témoins
sont priés de contacter la gendarmerie de
Neuchâtel, au numéro de téléphone
038/24 24 24.

Recherche de témoins

SAINT-AUBIN

Une automobiliste genevoise, Mme
Cécile Busser, née en 1921, circulait
hier peu après 15 heures, rue du Lac
en direction ouest quand, pour une
cause non encore déterminée, elle
vint percuter le mur sur sa droite.
Légèrement blessée, la conductrice a
été transportée dans un hôpital par
ambulance.

Automobiliste blessée

Projet immobilier
sur la butte
du Tertre à Neuchâtel

Suite à l'article de «L'Impartial»
du 14 octobre dernier, le parti ouvrier
et populaire a transmis une lettre aux
conseillers généraux de Neuchâtel. Il
exprime sa vive inquiétude quant au
sort réservé aux immeubles de la
butte du Tertre, récemment acquis
par un consortium. Il demande si la
démolition des immeubles concernés
sera autorisée.

«Si ces projets devaient se réaliser,
on verrait une nouvelle fois disparaî-
tre des logements à loyer modéré,
dont , dans le cas présent certains
sont encore en bon état» précise le
pop, qui s'appuie également sur
l'article du dernier numéro de «Droit
du logement».

Le pop propose également d'envi-
sager ce projet dans le cadre de son
initiative «Pour une politique sociale
au logement»: une aide communal et
cantonale permettrait alors la réno-
vation douce des immeubles, (comm)

Les inquiétudes
du POP



Prochaine inauguration pétaradante
Stand de tir de Chézard - Saint-Martin

Au terme d'une année de travaux, le stand de tir de Chézard - Saint-Martin
est en voie d'achèvement, les ultimes finitions devant être terminées pour
samedi 15 novembre, date de l'inauguration officielle du bâtiment. La ciblerie
et les installations techniques ayant déjà essuyé le baptême du feu lors des

tirs obligatoires.

On en est aux ultimes finitions. (Photo Impar - ms)
C'est en mars 1985 que le comité de la

société de tir «Les Armes sportives» de
Chézard - Saint-Martin, s'est mis au tra-
vail, décidant de la conception, des plans
et du mode de financement d'un' tout
nouveau stand et d'une ciblerie électro-
nique, à l'occasion du centenaire de la
société. En novembre de la même année,
les tireurs se rendaient au stand pour...
démolir l'intérieur du bâtiment, laissant
aux troupes de protection aérienne, le
soin de raser entièrement le stand.

L'armée a du reste fourni d'importan-
tes prestations dans l'ensemble des tra-
vaux. Le groupe génie 42, commandé par
le major Ledermann, a fait son cours de
répétition au Val-de-Ruz, en mars de
cette année, et en a profité pour tracer la
nouvelle ligne de tir, exécuter tous les
travaux de terrassement ainsi que la
construction du gros-œuvre du nouveau
stand. En juin, le travail a été achevé
par la compagnie sapeurs 1-42 qui a
construit la nouvelle ciblerie et procédé
aux travaux de maçonnerie du stand,
réalisant du même coup la couverture du
bâtiment.

TRAVAIL COLLECTIF
Depuis la fin juin, ce sont les tireurs

de la société qui œuvrent quotidienne-
ment. C'est ainsi que le montage et les
aménagements des installations techni-
ques de tir ont été réalisés, et que celles-
ci fonctionnent parfaitement ; on a pro-
cédé aux travaux d'aménagement inté-
rieur du stand qui comporte deux étages.
Le rez- de-chaussée abritant une grande
cantine de 60 places ainsi que des locaux
techniques, le premier étage les six stales
pour les tireurs et les bureaux.

MM. Raymond Landry, président de
la société; et Hans Steinemann, respon-
sable des tirs, nous ont précisé que quel-
ques membres avaient laissé leurs vacan-
ces dans ce gros travail bénévole, qui
permettra de réaliser de substantielles
économies de main-d'œuvre. La facture
définitive devrait s'établir autour de
260.000 francs, dont 130.000 francs
financés par les communes de Chézard et
Fontainemelon, à titre d'utilisation de la
ciblerie pour les tirs militaires obligatoi-
res.

L'inauguration, fixée au 15 novembre,
sera du reste pétaradante puisque les
organisateurs ont prévu une démonstra-
tion de tirs à l'intention des invités et
officiels. Ce seront quelques-uns des
meilleurs tireurs du canton qui s'aligne-
ront pour la circonstance, avec: Michel
Boichat et Jean-Louis Ray, du Locle, à
l'arme libre; Otto Barfusse et Charles
Veuve, de Chézard, au mousqueton, ainsi
que Jean Weingart, de Fontainemelon et
le jeune Sébastien Barfuss, de Chézard,
au fusil d'assaut.

Le public sera convié à visiter les ins-
tallations techniques et le stand dans
l'après-midi.

M. S.

Plus de titres que jamais
L'Université en fête à Neuchâtel

L'Université de Neuchâtel n'avait encore jamais décerné autant de titres en
un an. De quoi se réjouir, surtout lorsque ce record — qui n'est pas lié à une
baisse de qualité - se conjugue avec l'inauguration d'une nouvelle université

et le centenaire de la vieille dame.

Samedi, la journée portes-ouvertes à
l'Université de Neuchâtel a attiré un
public nombreux. Les gens ont surtout
profité de découvrir la nouvelle univer-
sité des Jeunes Rives, mais la vieille
dame de l'avenue du Premier-Mars, qui
fêtait son centenaire, a vu défiler de
nombreuses personnes elle aussi.

En fin d'après-midi, dans le nouvel
aula s'est déroulée la cérémonie de
remise des diplômes de l'année 1986 et
des prix académiques. A cette occasion,
après les salutations du recteur et la pré-
sentation de la société académique par
son président, M. Georges-Adrien Mat-
they, M. Jean Cavadini, conseiller
d'Etat, a évoqué l'avenir - réjouissant -
de l'université.

Jamais encore on n'avait distribué
autant de titres que cette année: 207
diplômes, licences et certificats, plus de
15 doctorats. Pas parce que les exigences
baissent, mais parce que l'université
s'aggrandit. La progression est remar-
quable. 2/3 des étudiants réussissent: ils
faudrait que ce taux augmente encore,
afin d'éviter les 33,3% de «pertes». Le
budget général d'une année universitaire
est de 42 millions, dont 23 millions de
recettes. Comparée aux autres universi-
tés suisses, Neuchâtel tient une place
fort honorable, avec des moyens qui
auraient tendance à démontrer les avan-
tages d'une petite université.

Actuellement, la population est com-
posée à 5% d'universitaires. Ce pourcen-
tage devrait doubler vers l'an 2000 et en
2015, les universitaires composeraient
15% de la population. Cette évolution est
due au fait que de plus en plus de fem-
mes entrent à l'université. Le phéno-
mène correspondra à un besoin pas seu-
lement quantitatif , mais aussi qualitatif ,
surtout dans le secteur des services, ou
on a besoin de «talents».

Tous les universitaires ne pourront
pas être «absorbés» par le canton dans
un premier temps, puisque la relance
économique neuchâteloise vient de
s'amorcer. Mais on aura besoin des uni-
versitaires pour poursuivre dans cette
voie positive.

M. Jean Guinand, recteur, a remis les
divers prix académiques, puis les doyens
de chacune des facultés ont ensuite dis-
tribués les diplômes de l'année 1986. Un
vin d'honneur a été servi après la céré-
monie. Tous ont été conviés à se retrou-
ver à la Cité universitaire où s'est tenue
la fête de l'uni, qui devient une tradition.

A. O.

Les nouveaux diplômés
FACULTÉ DES LETTRES

Licence es lettres à: Mlle Cécilia
Barone, d'Italie; M. Olivier Bauermeis-
ter, de Neuchâtel, mention bien; Mlle
Dominique Bosshard , de Dombresson,
NE; Mlle Patrizia Cappellaro, d'Italie;
M. Serge Friedli, de Lutzelfluh, BE,
mention bien; M. Pascal-Olivier Hofer,
de Biglen, BE, mention bien; Mlle
Nicole Jeanneret, de La Chaux-du-
Milieu, NE, mention bien; Mlle Regina
Patrizi, d'Italie; Mlle Sylvia Robert, du
Locle, NE; M. André Rothenbuhler, de
Trachselwald, BE; Mme Doris Sfar-
Kneubiihler, de Bleienbach, BE; Mlle
Audrey-Sabrina Steinger, de Kottwil,
LU; M. Eric Maurice Vial, du Crêt, FR;
Mme Marianne Vonâsch-Rentsch, de
Strengelbach, AG.

Certificat d'études supérieures d'eth-
nologie à; Mlle Juliette Coutaz, de
Saint-Maurice, VS. Certificat de forma-
tion complémentaire en psychologie et
en pédagogie à Mme Rosamaria Geiger-
Saletta, de Wigoltingen, TG, mention
bien. Certificat d'études supérieures de
langue et littérature espagnole à Mlle
Dora Struchen, de Gerolfingen-Tâuffe-
len, BE.

Séminaire de français moderne,
diplôme à: M. Raûl Antonio Gutierrez,
de Colombie.

FACULTÉ DES SCIENCES
Diplôme de chimiste à: M. Pascal de

Angelis, de Neuchâtel , avec mention
bien; M. François Gretillat , de Coffrane,

avec mention bien; M. Thierry Zesiger,
d'Hermrigen, BE, avec mention bien;
diplôme d'ingénieur chimiste à M. Habib
Abd-El-Khalek , d'Algérie.

Di plôme de physicien à: M. Pirmin
Lemberger, de Neuchâtel , avec mention
bien ; M. Ricard o Théron , de Bienne,
BE, avec mention bien.

Licence es sciences, orientation biolo-
gie (sciences naturelles) à: Mlle Elena
Havlicek, de Meyrin, GE, avec mention
bien; M. Cédric Isch, de Nennigkofen,
SO, avec mention bien; M. Alain Perre-
noud , de La Sagne; M. Klaus Riegler,
d'Autriche, avec mention bien; Mlle Isa-
belle Richoz, de Genève, avec mention
bien; Mlle Marie-Luce Roggo, de Fri-
bourg, avec mention bien; Mlle Corine
Schurink-van Erkom, d'Epauvillers, JU;
M. François Turrian, de Château-d'Oex,
VD.

Licence es sciences, orientation biolo-
gie expérimentale, à: M. Marco Pagni, de
Neuchâtel, avec mention très bien; Mlle
Sandra Schorderet, de Montévraz, FR,
avec mention bien.

Licence es sciences, orientation mathé-
matiques, à: M. Pierre Genné, d'Olten,
SO; M. David-Olivier Jaquet, de La
Sagne, avec mention très bien.

Licence es sciences, orientation biolo-
gie (sciences naturelles), à: Mlle Dagmar
Kesseler, de la République fédérale
d'Allemagne, mention bien; Mlle Nicole
Lâchât, de Saint-Ursanne, JU.

Doctorat es sciences à:
M. Kurt Hess, de Waid, ZH; sujet de

la thèse: «Reconnaissance de forme et
position par traitement hybride optique
et électronique».

M. Jean-Marc Renaud, de Rochefort,
NE; sujet de la thèse: «Isolement et
identification de métabolites secondaires
et phytotoxiques de Eutypa Armenia-
cae».

FACULTÉ DE DROIT ET
DES SCIENCES ÉCONOMIQUES

Licence en droit à: Mlle Martine
Berset, de Villargiroud, FR; Mlle Isa-
belle Bieri, de Schangnau, BE; M. Biaise
Délia Santa, de Genève; Mlle Colette
Favre, des Ponts-de-Martel, NE, avec
mention bien; M. Francesco Alberto
Antonio Naef , de Urnâsch, Appenzell,
avec mention bien; M. Laurent Wirz, de
Soleure.

Doctorat es sciences économiques
à: M. Daniel Meyer, de Kirchdorf , BE;
sujet de la thèse: «Services publics et
redistribution du revenu».
Doctorat es sciences sociales à: M.
Nicolas Stanislas Queloz, de Saint-Brais,
JU; sujet de la thèse: «La réaction insti-
tutionnelle à la délinquance juvénile».

Licence es sciences économiques
(option économie politique) à: M. Yves
Ammann, de Roggwil, BE; M. Olivier
Brunner, de La Chaux-du-Milieu, NE,
avec mention bien; M. Olivier Crevoisier,
de Lajoux, JU, avec mention bien; M.
Jean Dessoulavy, de Neuchâtel; M.
Henri Erard, de Montfavergier, JU; M.
Philippe Guenin, de Courtedoux, JU; M.
Michel Kohler, de Wynau, BE, avec
mention bien; Mlle Carine LoidI,
d'Autriche; M. Pierre-Alain Mayer, de

Montfaucon , JU; M. Philippe Stauffer ,
de Buttes, NE , avec mention bien.

Licence es sciences économiques
(option gestion d'entreprise) à: M. Sal-
vatore Arini , de Marsala , Italie; M. Vin-
cent-Frédéric Bernasconi , des Genevez,
JU; Mme Patricia Cochet-Wyss, de
Habkern , BE; Mlle Odile Criblez, de
Péry, BE, avec mention bien; M. Pierre
Grosjean, de Saules, BE; Mlle Mireille
Hunkeler, de Boudry , NE; M. Bertrand
Jamolli , de Semione, Tl; M. Thierry
Loth, de Pizy, VD, avec mention bien;
Mlle Françoise von Moos, de Buchrain,
LU; M. Christophe Peer, de Ftan, GR;
M. Michel Racine, de La Chaux-du-
Milieu , NE; M. Bernard Steiner, de
Rafz, ZH.

Licence es sciences politiques à: M.
Stéphane Hofmann, de Lucerne, avec
mention bien; M. Massimo Oberti, d'Ita-
lie, avec mention bien; Mlle Natalie Pat-
they, de Neuchâtel.

Licence es sciences sociales (option
service social et service du personnel) à:
M. Pierre-André Jeannin, des Bayards,
NE.

Licence en psychologie du travail
à: M. Daniel Richard Cordonier, de
Chermignon, VS; M. Stéphane Charly
Furrer, de Zermatt, VS; Mlle Eléonore
Mean, de Payerne, VD; M. Minayda-
Kpasua II, du Zaïre; Mlle Annie Mohler,
de Pratteln, BL; Mlle Claudia Rizzo, de
Neuchâtel; M. Jean-Philippe Ruegger,
de Renens, VD.

Diplôme d'informatique de gestion
à: M. Michel Dysli, de Wynigen, BE; M.
Gilbert Tripet, de Chézard-Saint-Mar-
tin, NE; Mlle Nicole Dysli, de Wynigen,
BE; M. Joachim Rueede, de Sulz, AG,
avec mention bien; M. Daniel Reumiller,
de Stràttligen-Thoune, BE; Mme Gene-
viève Loiseau-Calame, Du Cerneux-
Péquignot, NE; M. Daniel Staenz, de
Kùttigen, AG.

FACULTÉ DE THÉOLOGIE
Licence en théologie à: M. Hugues

Charpilloz, de Bévilard, BE.

PRIX ACADÉMIQUES
Prix Jean Landry à M. François

Fagotto, licence es sciences, orientation
biologie expérimentale, moyenne 5,9,
3000 fr.

Prix- Ernest Leuba à M. Maurice
Hamel, moyenne 6, 500 fr et M. Jérôme
Pilloud, moyenne 6, 500 fr.

Prix A. Mathey-Dupraz à M. Didier
Gobbo, pour son épreuve pratique de
licence es sciences en biologie, intitulée
«Avifaune nicheuse du pâturage boisé
dans le Jura neuchâtelois», 1500 fr.

Prix Adrien Guebhard-Severine à
M. Eric de Kaenel, pour la qualité excep-
tionnelle de son travail de diplôme en
géologie, 3000 fr.

Prix Dominique Favarger à M.
Pierre-Daniel Senn, licencié en droit,
pour son article «Bona fede (diritto
romano)». Cet article a paru dans le pre-
jnier volume de 4e édition du «Digesto
italiano»; il s'agit là de l'encyclopédie
juridique italienne la plus importante.
500 fr.

Prix professeur Walter Hug à M.
Philippe Schweizer, pour son travail de
thèse de doctorat en droit intitulé «Le
recours en révision spécialement en pro-
cédure civile neuchâteloise», 2000 fr.

Décès
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

M. Joseph Grandjean , 1937.
NEUCHÂTEL

M. François Cano, 1934.
Mme Edwige Binder, 1913.
Mme Clara Perrinjaquet, 1931.

Chézard-Sain t-Martin
et Les Geneveys-sur-Coff rane

Les traditionnelles ventes des
paroisses de Cliézard et des Gene-
veys-sur-Coffrane , se sont déroulées
samedi, au collège pour la première,
et à l'annexe de l'Hôtel des Com-
munes pour la seconde.

L 'atmosphère était à la fê te  dans
les deux paroisses, et toute la mani-
festation a été animée par les VDR-
Stompers à Chézard, et les corps de
musique des trois communes formant
la paroisse aux Geneveys. Dans cette
dernière paroisse, le produit de la
vente des confiseries et autres objets
non-gastronomiques, est allé alimen-
ter le fonds de la réfection de la cha-
pelle , (ms)

Les paroisses
f ont la f ê t e

Stationnés à Bôle, Colombier, Cor-
naux, Fontainemelon, Hauterive et
Savagnier, l'état major et les troupes de
l'arrondissement territorial 16 ont
accompli leurs cours de complément du
20 octobre au 1er novembre 1986.

Si le cours de cadres a été agrémenté
de conditions atmosphériques très clé-
mentes, il n'en fut pas de même ensuite,
avec l'apparition des frimas de
l'automne. Le cours s'est terminé par un
grand exercice d'engagement «Corail»,
qui s'est déroulé sur l'ensemble du terri-
toire neuchâtelois.

Le commandant de l'arrondissement
territorial 16 exprime sa profonde grati-
tude envers les autorités et la population
civiles pour l'esprit de collaboration ,
d'accueil et de compréhension manifesté
envers les troupes en service, (comm)

Cours de répétition de
l'arrondissement territorial

Une nouvelle association universitaire est née

Une nouvelle association universitaire est née officiellement samedi, son
assemblée constitutive a eu lieu à l'université. L'ADDES - Association des
diplômés de la division économique et sociale de l'Université de Neuchâtel -
cherche des anciens diplômés pour gonfler ses rangs. Elle a pour buts de pro-
mouvoir des relations professionnelles , amicales et culturelles entre ses
membres, de soutenir les étudiants de la division au cours de leurs études et

de contribuer au développement et au rayonnement de la division.

L'assemblée constitutive de l'ADDES
a été ouverte par le recteur de l'Univer-
sité, M. Jean Guinand, qui a souhaité
plein succès à la nouvelle association. Il
espère qu'elle pourra lui donner son avis
sur l'enseignement, dans le sens où cela
se fait dans les universités américaines.

M. Denis Maillât, doyen de la division
a retracé l'évolution, qui commence en
1910, date de la fondation de la section
des sciences commerciales économiques
et sociales, dont on n'a pas fêté le 75e
anniversaire car elle a été dissoute en
1968. Puis la Faculté de droit est deve-
nue de droit et de sciences économiques
(politques et sociales). Un mariage de 6
ans. «Depuis lors, nous vivons en con-
cubinage»: nous avons deux division ,
chapeautées par un Conseil de faculté
commun, a expliqué M. Maillât. En
1938-39, la division comptait une cin-
quantaine d'étudiants, 107 en 1960, 236
en 1970 et quelque 410 aujourd'hui.

Les anciens diplômés de la division
économique et sociale sont évalués à
1300. Parmi ceux qui ont pu être joints,
545 ont renvoyé une circulaire, et 170 se
sont inscrits à la nouvelle association. Il
semble même que certains aient compris
que la circulaire suffisait à les inscrire.
Ce sera le bulletin de versement qui fera
foi .

Lors de l'assemblée constitutive, les
statuts ont été adoptés. Ils prévoient
trois ' catégories de membres: actifs -
diplômés de la division ou professeurs,
charges de cours, etc.; membres associés
- d'universités suisses ou étrangères - et
d'honneur - sur proposition du comité.
Le comité peut comprendre 15 membres.
Les 12 premiers membres qui ont été
élus sont ceux qui ont œuvré à la cons-
titution de cette association, sauf quel-
ques personnes qui ont souhaité être
déchargées. Afin que le comité ne com-
prenne pas que des économistes, trois

hommes ont encore été nommés samedi.
M. Frédéric Holle a été élu officiellement
président. M. François Ermatinger, vice-
président, M. Giovanni Schaer, trésorier,
M. Jean-Yves Vasserot, secrétaire, Mme
Catherine Rousson, MM. Denis Maillât,
Denis Amstutz, Pierre Bertoli, Francis
Favrè, Jean-Pierre Gunter, Daniel Haag,
Jean-Pierre Gindroz, Bernard Feller et
Peter Gusswiller.

Les membres du comité sont élus pour
une année, le président pour trois ans, il
est rééligible une fois. Après discussion,
la cotisation annuelle - jusqu'à fin 1987
- a été fixée à 25 francs, 40 pour les cou-
ples. Les nouveaux diplômés en sont
exempts pour l'année de leur diplôme et
celle qui suit cette obtention. Une possi-
bilité d'adhésion directe à la Société aca-
démique est envisagée, mais il faudra
qu'un groupe de travail se penche sur le
problème.

L'assemblée constitutive a pris fin par
un vin d'honneur et de nombreux nou-
veaux membres se retrouvaient en soirée
à la cité universitaire où s'est déroulée la
fête de l'Uni.

A. O.
• «ADDES», secrétariat permanent

rue Pierre-A. Mazel 7, 2000 Neuchâtel.
Tél. 038/25 72 05.

L'ADDES cherche membres

A 22 h 50, vendredi, une voiture
conduite par M. C. S. de Boudevil-
liers, circulait route cantonale à Ché-
zard en direction de Dombresson.
Dans le virage à droite à la hauteur
de l'Hôtel de la Croix-d'Or, il a perdu
la maîtrise de son véhicule, qui tra-
versa la chaussée pour revenir sur la
droite et heurter violemment le
cyclomoteur conduit par Mlle Lau-
rence Jeanneret, née en 1971, domici- •
liée à Dombresson. Sous l'effet du
choc, cette dernière fut projetée à
plusieurs mètres tandis que l'auto-
mobile heurta le mur de la salle
d'attente des VR et fit un demi-tour
avant de s'immobiliser sur un esca-
lier contre la façade d'un immeuble.
Mlle Jeanneret a été conduite en
ambulance à l'Hôpital de Landeyeux
puis transférée à l'Isle à Berne.

Cyclomotoriste ,
grièvement blessée
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La voiture sans l'ombre d'un défaut
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Dès maintenant, le soleil brille même lorsque les et en toute saison. Avec son vaste habitacle, son La nouvelle SUNNY 4 x 4  Sedan est disponible pour
météorologues annoncent la pluie, le verglas ou la équipement luxueux et son coefficient aérodyna- FV. 19 500.-, la nouvelle SUNNY 4 x 4  Wagon
neige jusqu'en plaine et que les conditions routières mique remarquablement bas de 0,33, cette 4 portes 5 portes pour FV. 19 950.-! N'hésitez plus, venez
sont épouvantables. En effet, la nouvelle, SUNNY polyvalente.avec.sa poupe dégageant une impres ' aujourd'hui encore faire un essai routier chez votre
4 x 4  Sedan vient d'arriver. Une voiture fiable par sion de puissance répond à toutes les attentes. agent NISSAN.
tous les temps et un tout-terrain très confortable. De plus, la suspension indépendante sur les 4 roues
Par simple pression sur un bouton, la traction avant confère des qualités routières exceptionnelles à la
se transforme, pendant la marche, en traction à SUNNY 4x4 Sedan. NOUVEAU: LEASING NISSAN
4 roues motrices vous offrant ainsi un tout-terrain —_^^^^^_________^^
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La nouvelle SUNNY4x 4 Sedan avec moteur à injec- SUIM IMY 1113 116 M ^ 
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tion 1,6 litre développant 73 ch-DIN et boîte 5 vites- 
ses est un véritable rayon de soleil, par tous les temps Importateur: Nissan Motor (Schweiz) AG, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf , tél. 01 734 28 11

Le Locle: Garage du Stand, 039/3129 41. La Chaux-de-Fonds: Garage-Carrosserie de l'Est, R Visinand, 039/28 5188.
La Chaux-de-Fonds: Frédéric Winkelmann, 039/283580. 22/86/1

La banque parfaite pour l'épargne-jeunesse.

Vers l'indépendance "comme sur des roulettes "!
f% Chaque somme économisée est un pas vers votre nent de votre part, vos paiements réguliers seront
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-̂-' -== -̂JjFL - -"" S =J IB lisation de vos projets. Car chez nous votre avoir Cantonales. L'an dernier elles ont versé près de

'Siïj^y zsÊÊ^~ 
~
=È=S _̂__ W cr°ïï P'us v'te 9râœ à l'intérêt préférentiel que 90 millions de francs d'intérêts sur les livrets

M̂ B
^
^^ ĵjP̂ ^̂ ĵj^̂ ^̂ iii: nous accordons aux jeunes. Sans parler des autres d'épargne-jeunesse.

Ĵlî ggSjiggp̂ ^iij n̂ ij^̂ ^yjP' avantages! Un seul exemple: sur un ordre perma-

^¦BT V7T~ BANQUE CANTONALE
.JllilJb Yç-y NEUCHATELOISE

¦HP Rendez-vous à la Banque Cantonale. Elle vous le rendra bien.

Oh! chéri
comme tu sens bon
mais... c'est ?
le nouveau KRIZIA UOMO

Va à la

^Ĥ  Institut de beauté

IIëWAÎ Ĥ  ̂ Avenue
g àW *W^̂ ^ à̂\ Léopold-Robert 53

Hf _ W__ W__ m_ ^ £ 039/237 337

Parfumerie Dumont
de l'Avenue

Moulin du Pont de la Roche
à Fleurier
cherche, tout de suite ou à convenir,
pour la fabrication de ses aliments,

I employé robuste
et sérieux
possédant:

- sens de l'organisation
- aisance et entregent dans le

contact avec la clientèle
- esprit d'initiative
- permis de poids lourds serait

un atout supplémentaire.

Faire offres manuscrites à:
Bourquin & Wàlti S.A., Patinage 4,
2114 Fleurier.

Problèmes
capillaires?

j t t/ t  'K^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _e y^S_ _̂ L̂

Etes-vous de ceux qui perdent plus de
cheveux que la «normale»? Alors n'at-
tendez pas que la calvitie soit là. Con-
sultez sans retard le plus grand institut
suisse spécialisé dans le traitement
des cheveux. Nos méthodes reposent
sur des bases scientifiques. Depuis
vingt ans, elles ont fait leurs preuves
dans des milliers de cas.
Profitez sans tarder de la première con-
sultation, entièrement gratuite. 84

Biel
Veresiusstr . 30 Tel. 032 22 33 45
bern, Eflingerstr. 8. Tel. 031 25 43 71

Auch in allen anderen
grôsseren Schweizer Stâdten

Durchgehertd geoffnet ab 10.30 Uhr

.l2l VOYAGES
un service personnalisé
et soigné
Avenue Léopold-Robert 3 02
2300 La Chaux-de-Fonds
fi 039/232 484

Gainerie
ANTHOINE FRÈRES

Fabriqua d'étuis, écrins, cof-
frets, mallettes de collections
tous genres. Garnissage de
tiroirs d'argenterie.

Doubs 15,
: $9 039/ 28 38 40

2300 La Chaux-de-Fonds

Demande à acheter

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

Christophe Grimm, Neuchâtel,
0 038/33 76 79

^̂ ^̂ ^̂ ^̂

A. De Gregorio
Entreprise de peinture
2502 Bienne
cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

peintre en bâtiment
Pour tous renseignements,
Cfi 032/41 98 74



Une première pour le Jura bernois
Secrétaires communaux diplômés

Première pour le Jura bernois: l'Association des secrétaires communaux que
préside M. Fritz Hauri, remettait vendredi dernier les diplômes à 14 secrétai-
res communaux du Jura bernois après une durée de formation de sept semes-
tres. C'est M. Bernard Muller, conseiller d'Etat et directeur de l'Economie
publique du canton de Berne qui procédait personnellement à la remise de
ces diplômes lors de la cérémonie qui se déroulait à Tramelan en présence de

nombreuses personnalités.
Cette cérémonie était présidée par M.

Georges Vuilleumier, directeur de l'Ecole
commerciale et professionnelle de Tra-
melan, et était agrémentée d'intermèdes
musicaux par l'Orchestre de chambre de
Reconvilier. Intermèdes musicaux à
l'image de la valeur de la performance
réalisée par les 14 lauréats de ce premier
diplôme qui peut être comparé à une
«maîtrise».

Bien sûr, un tel événement ne pouvait
laisser les autorités indifférentes et l'on
notait la présence des préfets Monnier
(Courtelary), Annoni (La Neuveville),
Hauri (Moutier), Monnin (Bienne), de
M. Willy Jeanneret, directeur du Centre
interrégional de perfectionnement, de
Mme U. Droz et de M. L. Buhler, con-
seillers municipaux, celle de Me Beu-
chat, président du Tribunal du district
de Courtelary, ainsi que de M. "Markus
Siegenthaler, chef du Service juridique
de la direction des affaires communales
du canton de Berne.

Ce diplôme, s'il constitue une première
pour le Jura bernois, était déjà décerné
dans la partie alémanique du canton
depuis 1968. 11 a pour principal but de
revaloriser la profession dans une tâche
toujours plus grande, plus lourde pour
les secrétaires communaux qui sont aussi
les principaux collaborateurs du maire et
qui doivent être au courant des lois, des
continuelles modifications de règle-
ments, etc.

Compétent, polyvalent, à disposition
du citoyen dans maintes circonstances,
telles sont les principales caractéristi-
ques d'un secrétaire communal. M. Ber-
nard Muller, dans son allocution, a
défini le rôle du secrétaire communal
comme suit: «Généraliste possédant de
bonnes connaissances spécialisées dans
de nombreuses disciplines», collaborant
avec les autorités,, il f i e  trouve aussi sou-
vent seul pour être au courant de cer-
tains détails. Un secrétaire communal
bien formé est aussi un précieux collabo-
rateur pour le canton.

Ce diplôme marque ainsi une étape
importante dans la vie professionnelle
des secrétaires communaux, car aujour-
d'hui, il ne suffit plus d'avoir un simple
bon sens mais des notions de droit, de
gestion, car la tâche est toujours plus
complexe, dans les vastes domaines que
sont les finances, les droits de la per-
sonne, etc.

Un hommage a été rendu à Me Hans
Siegenthaler, ancien directeur des affai-
res communales du canton, à M. J.-J.
Schumacher, ancien directeur de l'ECPT
qui ont collaboré à mettre sur pied ces
cours ainsi qu'à M. Georges Vuilleumier,
directeur actuel de l'ECPT. Il fut égale-
ment relevé la collaboration existante
entre les candidats aux diplômes et
l'équipe d'enseignants occasionnelle dont
les compétences ont été unanimement
reconnues.

Se sont exprimés au cours de cette

cérémonie: MM. Georges Vuilleumier,
directeur des examens, Fritz Hauri, pré-
fet et président de la Commission d'exa-
mens, Lucien Buhler, conseiller munici-
pal, Me Markus Siegenthaler, chef du
Service juridique de la direction des
affaires communales du canton de
Berne, M. Bernard Mùller, conseiller
d'Etat et directeur de l'Economie publi-
que du canton de Berne, M. Pierre-Alain
Némitz, président de l'Association des
secrétaires communaux du Jura bernois.

Ce cours comportait l'étude de nom-
breux^ chapitres traitant des principales
matières suivantes: Confédération et
canton, organisation des communes,
assurances sociales et prévoyance profes-
sionnelle, droit de cité, administratif, de
la famille et tutelle, décret sur la police

locale; œuvres sociales et instruction
publique, formation professionnelle,
droit civil et politique, droit des obliga-
tions, d'établissement et de séjours,
police des étrangers, transports, énergie,
administration financière, aménagement
du territoire, droit fiscal, etc.

Après sept semestres de formation, M.
Bernard Mùller, conseiller d'Etat, MM.
Georges Vuilleumier et Fritz Hauri pro-
cédaient à la remise des diplômes et prix
spéciaux aux lauréats suivants: 1. Pierre-
Alain Némitz, Reconvilier, 5,8; 2. Robert
Bachmann, Cormoret, 5,7; 3. Béatrice
Amez-Droz, La Ferrière, 5,7; 4. Roland
Greub, Corgémont, 5,6; 5. José Loet-
scher, Bévilard, 5,6; 6. Daniel Marchand,
Court, 5,5 (ces six lauréats recevant un
prix spécial); 7. Gérard Siegenthaler,
Malleray, 5,4; 8. Jean-Rodolphe
Zurcher, Sonceboz, 5,3; 9. Hansueli
Rohrbach, Péry, 5,2; 10. Simone Graber,
Sonvilier, 5,1; puis par ordre alphabéti-
que: Maria Châtelain, Mont-Tramelan;
Armin Flùck, Evilard; Claude Gagnebin,
Cortébert; Pierre Simon, Orvin.

(Texte et photo vu)Et pourquoi pas danser !
Renan : Société de tir Les Convers

C'est par sa soirée dansante
annuelle que la Société de tir Les
Convers a mis fin à l'exercice de
l'année. Comme de coutume, la soi-
rée a débuté par la proclamation des
résultats du tir de clôture et la distri-
bution des prix, par le président, M.
Rodolphe Schàrz.

Le pavillon des prix, cloches, coupes,
montres, etc., présentait un fort bel
assortiment, ce tir de clôture ayant
connu un très beau succès de participa-
tion. On a également procédé à la remise
des challenges au sein de la société. Puis
la soirée s'est poursuivie par la danse
avec l'orchestre «Los Renaldos». Beau-
coup de monde, bonne ambiance, enfin ,
le succès habituel pour la société.

LES PRINCIPAUX RÉSULTATS
DES TIREURS

Tir de clôture: 1. André Perroud,
Dombresson, 89 points; 2. Gaston Thom-
men, Sonceboz, 89j 3. Hans Steinemann,
Les Geneveys-sur-Coffrane, 88; 4. Denis
Augsburger, Bémont (NE), 87, 5. Francis
Béer, Renan (junior), 87.

Challenge Walter Wiedmer: Jean-
Pierre Mathys avec 88 points; 2. Ray-
mond Bùtikofer, 83; 3. Rodolphe Schârz,
83.

Challenge Tava-Force à Rodolphe
Schàrz avec 472 points; 2. Raymond
Bùtikofer, 463; 3. Jean-Pierre Mathy,
445.

Challenge de la société: Jean-Pierre
Mathys, 85 points; 2. Paul Messerli, 84;
3. Rodolphe Schàrz, 84. (hh)

«C'est EX-TRA» avec L'Impartial
Dernièrement avait lieu la remise des

prix aux heureux vainqueurs du concours
organisé par L'Impartial dans le cadre
de l'exposition des commerçants de Tra-
melan sous l'appelation de l'EX-TRA.
Malgré le manque de locaux, cette expo-
sition a néanmoins été mise sur pied
grâce à la ténacité de certains responsa-
bles. Donc pour L'Impar cette année, à
l'EX-TRA mais, à l'étroit, le concours a
obtenu un beau succès avec 753 partici-
pants.

Au tirage au sort les vainqueurs ont
été réunis pour la remise des prix effec-
tuée par M. E. Aellen, responsable du
service promotion de notre journal. Voici
les noms des heureux gagnants: 1. Lise-
lotte Winkler; 2. Stéphane Augsburger;
3. Gérard Bigler; 4. Ruth Habegger; 5.
Anne Sylvant; 6. Christelle Chopard; ?.
Nathalie Bédat; 8. Michèle Laederach;
9. Sophie Hertzeisen; 10. Simone Vuil-
leumier.

(Photo vu)

Pour une augmentation des
allocations pour enfants

Motion de Hans-Rudolf Blatter, de Berne

En août dernier, le député socia-
liste Hans-Rudolf Blatter, de Berne,
déposait une motion dans laquelle il
demandait que les allocations pour
enfants soient augmentées à 110
francs dès le 1er janvier prochain. Le
Conseil exécutif vient de lui répon-
dre: il est prêt à accepter la motion
sous forme de postulat.

Le gouvernement cantonal rappelle
qu'actuellement, selon le décret en
vigueur, le taux minimal de l'allocation
pour enfants s'élève à cent francs par
mois. Selon les données de l'OFIAMT
relatives à l'évolution de l'indice natio-
nal des prix à la consommation, un ren-

chérissement de 2,75% s'est manifesté
depuis la dernière augmentation de
l'allocation minimale. Le Conseil exécu-
tif bernois ne s'attend pas, d'ici la fin de
l'année, à une évolution bondissante du
renchérissement. Six autres cantons pro-
jettent pourtant des allocations pour
enfants plus élevées alors que six autres
en projettent de moins élevées et que 13
cantons sont au même niveau. «Vu l'aug-
mentation du renchérissement, l'ajuste-
ment de dix pour cent demandé ne se
justifie pas», estime le gouvernement,
qui pense qu 'un ajustement ne devrait
intervenir que dès le 1er janvier 1988.

(cd)

bravo à
Janine Monnier
de Saint-lmier...

...qui vient de passer avec succès
ses examens de confiseur-pâtissier-
glacier. La jeune fille a fait  son
apprentissage à la pâtisserie-confise-
rie Jacot, au Locle. (cd)

Fred Feusier de Saicourt et
Béat Neukomm de Tavannes...

...qui viennent de subir avec succès
les examens en vue de l'obtention du
diplôme officiel de contremaître déli-
vré par l'Ecole jurassienne de perfec-
tionnement professionnel , (comm- vu)

Galerie d'Espace Noir à Saint-lmier

Depuis le 28 octobre, l'artiste Charlotte Lauer expose ses dessins et ses
sculptures à la Galerie d'Espace Noir. L'exposition est ouverte j usqu'au 23
novembre tous les jours, sauf le lundi. Charlotte Lauer, qui a suivi l'Ecole des
beaux-arts à Genève, habitait La Chaux-de-Fonds avant d'aller s'établir à
Dotzigen. A Espace Noir, elle présente deux séries de dessins dont le thème
n'est autre que la vie et la mort, au travers du corps de la femme. Tout tourne
autour de ce corps fait pour donner la vie. Dans les dessins de l'artiste, la
femme est un peu druidesse, magicienne. Mais celle-là même qui a le pouvoir
de vie a aussi le pouvoir indirect de mort. C'est ainsi que l'on aboutit, après le
développement que suit la vie dans les entrailles de la femme à des dessins
représentant des têtes de mort. La sculpture qui se trouve au parterre, une
femme accroupie, devient, selon l'angle, une tête de mort aussi. Charlotte
Lauer, avec beaucoup de délicatesse, de profondeur, fouille dans la femme,
dans l'histoire de la femme, dans le rôle de la femme, et tout ça avec beaucoup
de respect, de pudeur, mais sans aucune sensiblerie et sans la moindre naïveté.
La vie, la mort, sont ainsi montrées comme sous la loupe, avec tendresse et
réalisme. L'exposition vaut le déplacement, car le chemin choisi pour dire ne
manque pas d'originalité.

CD.
• Lire aussi le «Regard» en page 15.

Dessins et sculptures
de Charlotte Lauer

BELLELAY

Le 1er symposium international de
psychothérapie institutionnelle de Belle-
lay (BE) a eu lieu vendredi et samedi,
réunissant 150 médecins. Quatre exposés
présentés par des professeurs de psychia-
trie et une trentaine de communications
scientifiques ont permis une confronta-
tion des expériences réalisées dans le
cadre de la psychothérapie institution-
nelle, a indiqué l'un des organisateurs du
symposium,, qui a précisé que les con-
férences et exposés seront publiés dans la
revue «Psychothérapies», (ats)

Symposium de psychothérapie
institutionnelle

Gorges de Douanne

En raison d'abattage de bois à proxi-
mité de la route cantonale Douanne -
Lamboing, le tronçon entre la bifurca-
tion en direction de Gaicht et celle de
Schernelz sera interdit au trafic routier,
de 8 h à 17 hr aux dates suivantes:

- du lundi 3 au vendredi 7 novembre
- du lundi 10 au vendredi 14 novembre
- du lundi 17 au vendredi 21 novembre

1986.
Les usagers de la route sont priés

d'observer la signalisation mise en place
et d'emprunter les déviations via Gaicht
- Montagne de Douanne ou Prêles - La
Neuveville. La déviation par la monta-
gne de Douanne est interdite aux véhicu-
les de plus de 3,5 tonnes. L'accès au res-
taurant «Twannbachschlucht» et en
direction de Schernelz depuis Lamboing
ou Prêles est autorisé, communique le
commandant de la police du canton de
Berne.

Accès interdit
au trafic

Banque Cantonale de Berne

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a nommé le successeur du profes-
seur Paul Risch auposte de directeur
général de la Banque Cantonale de
Berne en là personne de M. Rudolf
Kammer, 49 ans, qui prendra ses nouvel-
les fonctions le 1er février 1987, a indi-
qué hier l'Office d'information du canton
de Berne, (ats)

Nouveau directeur général

Croix-Rouge suisse
section Jura bernois

Afin de faire face aux demandes tou-
jours plus nombreuses qui lui parvien-
nent, la Croix-Rouge suisse, section Jura
bernois cherche toujours des chauffeurs
bénévoles pour son service de transports
des personnes âgées ou handicapées; il
suffit de posséder une voiture et d'aimer
rendre service; on s'engage selon ses pos-
sibilités (indemnités . pour essence +
assurances). La Croix-Rouge cherche
également des personnes bénévoles pour
développer son service de visites (Hôpi-
taux, homes, etc.).

• Renseignements et inscrip tions:
Bureau d'information sociale, Courte-
lary (039/44 1424).

Appel aux bénévoles

LA HEUTTE

Un grave accident de la circulation
s'est produit hier sur la N16, vers 10
h 45. Trois véhicules circulaient en
direction de Bienne, lorsque la der-
nière de la colonne entreprit un
dépassement. La seconde auto-
mobile, qui tentait de dépasser aussi,
fit une manœuvre pour se remettre
dans la file. De ce fait, le troisième
véhicule s'est jeté contre un pilier du
premier tunnel. La conductrice, griè-
vement blessée, a été hospitalisée.
Les dégâts matériels sont impor-
tants.

Conductrice .
grièvement blessée

Votations à Tramelan pour l'Hôpital de district

Incroyable le pourcentage obtenu
lors de la votation concernant le cré-
dit de 35 millions de francs pour la
restructuration et l'agrandissement
de l'Hôpital du district de Courtelary
à Saint-lmier. Avec ces votations
l'on enregistre deux records, soit
celui d'un aussi faible pourcentage et
celui de la rapidité du dépouille-
ment...

Bien sûr la charge de la commune ne
sera pas de ce montant puisque selon la
répartition des coûts de construction
Tramelan aura une facture d'environ
2.692.312 fr 70. Cependant alors que tous
les partis décidaient de donner un avis
favorable au corps électoral lors de la
dernière séance du Conseil général, l'on
aura peu vu de propagande à ce sujet. Si
l'on savait que la population était favo-
rable à ce projet l'on doit être tout de

même étonné du peu de votants, car 17%
représente l'une des plus faibles partici-
pation enregistrée ces derniers temps.
Bien sûr les conditions atmosphériques
n'incitaient pas les citoyens à sortir
notamment ceux qui auraient dû se sen-
tir concernés par ce problème.
N'oublions pas que lors de certaines
votations où les finances communales
sont moins mises en jeu le pourcentage
est beaucoup plus élevé. Cependant il ne
nous appartient pas de chercher les cau-
ses de ce désintéressement et mention-
sons que Tramelan, l'une des dernières
communes à se prononcer sur cet objet , a
accepté par 461 oui contre 81 non et 2
bulletins blancs le projet, le crédit et la
conclusion d'un emprunt de 35.054.000
francs pour la restructuration et l'agran-
dissement de l'Hôpitial du district de
Courtelary à Saint-lmier. (vu)

Toute petite participation
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**^»* LES MÉTIERS DU SERVICE DE POLICE

»« MISE AU CONCOURS
Le cours annuel de formation professionnelle aux métiers du service de
la Police locale débute au mois d'avril 1 987; il comprend

- PREMIERS SECOURS EN CAS DE SINISTRE
feu, inondations, produits chimiques

- SERVICE D'AMBULANCE
assistance et transport des blessés et des malades

- SECOURS ROUTIER
service technique de sauvetage en cas d'accident
grave, lié au service d'ambulance

- SERVICE DE CIRCULATION
régulation et contrôle du trafic, patrouilles motorisées,
éducation routière

- SERVICE DE POLICE DE VILLE
contact permanent avec la population, sécurité ur-
baine, protection des personnes et des biens, forma-
tion aux armes, patrouilles jour et nuit

La formation aux métiers de la Police locale comprend en outre, un
entraînement physique et sportif, une instruction en vue de l'obtention
des différents permis de conduire.

Une formation continue est assurée après la nomination par le Conseil
communal.

VOUS ETES: un homme, âgé de 20 à 27 ans, vous avez une éduca-
tion et une instruction de bon niveau, vous pratiquez à
satisfaction un métier, vous êtes en excellente condi-
tion physique et jouissez d'une bonne santé, vous êtes
incorporé dans l'élite de l'armée. Votre réputation est
honorable, vous êtes sociable et avez le sens des
responsabilités.

Le commandant Gilbert Sonderegger vous accordera volontiers un
entretien pour vous exposer les exigences et prestations des métiers de
la Police locale.

Pour nous contacter:
par écrit: Cdt Gilbert Sonderegger,
Place de l'Hôtel-de-Ville 1, 2300 La Chaux-de-Fohds

par téléphone: 039/23 10 17, demander le service
z de recrutement.

Les offres manuscrites , sont reçues jusqu'au
30 novembre 1986.

+ 

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon
cher époux, papa et grand-papa.

Madame Marie Louise Froidevaux-Bilat:

Monsieur et Madame Eric Froidevaux-Bonnemain:

Monsieur Claude Froidevaux et Marie-Laure, ,

Mademoiselle Marie-Pierre Froidevaux et Jean-Claude,

ainsi que les familles Schneeberger, Bilat, parentes et alliées, ont le
grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Auguste FROIDEVAUX
enlevé à leur tendre affection après un long déclin jeudi, dans sa
80e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 octobre 1986.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 7, rue des Postiers.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser au Service d'aide familiale, cep 23-660-8.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ?
 ̂

i

Veillez et priez, car vous ne '
savez ni le jour ni l'heure.

Monsieur et Madame Paul Debrot-Matthey:

| Madame et Monsieur Manuel Alvarez-Cano-Debrot

 ̂
et leurs enfants, en Espagne,

Monsieur et Madame Pierre Debrot-Schupbach et leur fils,
à Sullens;

\ Madame et Monsieur Charles Jeanneret-Jacot et leur fils,
à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Jean-Claude Jacot et famille, à Grandson;

Madame Denise Jeanneret, son amie,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame
Jeanne JACOT

née DEBROT
enlevée à leur affection jeudi, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 octobre 1986.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Paul Debrot,
37, rue du Progrès.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peu-
vent penser au Home médicalisé «La Paix du Soir», cep 23-346-4.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympa-
thie, d'affection et d'amitié et par les hommages rendus à

MADAME IDA BENOIT-STAUFFER
ses enfants et sa famille expriment leur gratitude et remercient tou-
tes les personnes qui ont pris part à leur épreuve.

Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons leur
ont été un précieux réconfort.

| LES PONTS-DE-MARTEL

MADAME CHARLES MAIRE
SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS

profondément touchés par les très nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui leur ont été témoignées lors de leur grand deuil,
remercient très sincèrement toutes les personnes qui les ont entourés

j de leurs présences, leurs dons, leurs envois de fleurs, leurs messages
de condoléances et les prient de trouver ici l'expression de leur vive
reconnaissance.

Cartes de visite :
Imprimerie

Courvoisier S.A.

¦I REMERCIEMENTS ¦¦

¦B AVIS MORTUAIRES H
Plus de trous,
de déchirures
dans vos banquettes, sièges, fau-
teuils, etc., en skaï, simili, vinyl et
cuir naturel.

' instantané et presque invisible, à votre
domicile ou dans nos ateliers. Nos
techniciens sont à votre disposition
pour: nettoyage, entretien, répara-
tion, recoloration et recouvrement.

\ Simple - Rapide - Economique
Swiss Vinyl - f i  039/23 59 57
2300 La Chaux-de-Fonds

Du rivt à la réalité...
I* pneu toutes saisons d* Coodyeor.

Le Vertor : en prise directe sur
les 4 saisons.

ADAC: "Un pneu toutes saisons parfaitement
utilisable en hiver, un champion sur pistes
sèche et mouillée, un champion de confort."

Pierre VISINAND
GARAGE - CARROSSERIE DE L'EST
Est 31, Là Chaux-de-Fonds, <Ç 039/28 51 88

L A  T E C H N O L O G I E  Q U I  V A  P L U S  L O I N

REVÊTEMENTS DE SOLS

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

2300 La Chaux-de-Fonds

\ \  ( j /  [ 0  28 7868
Institut de beauté

2300 La Chaux-de-Fonds Marché 2
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5 portes, vaste volume de
chargement modulable à volonté
(sièges AR rabattables séparé-
ment), équipement très pratique,
moteur 1600, 53 kW/ 74 ch,
catalyseur, 5 vitesses.

î mazoa
GARAGE DE L'AVENIR
Progrès 90- $ 039/23 10 77

VOTRE CONCESSIONNAIRE À

LA CHAUX-DE-FONDS

'¦CRëprT cÔMPTÂitTMJ
i !,%«! Jusqu'à Fr. 30'000.- sans garanties. Discret et I y 7 *
.H sans enquête auprès de l'employeur! | H.
| [¦"'¦ D Veuillez me soumettre une offre de crédit I jf
| j comptant sans engagement. |

j  S Rj D Je sollicite un crédit comptant Imll J

I lip Remboursement mensuel env. Fr. ||p I

I lll | Prénom I
' Rue '
| NPA/localité I
I Date de naissance ¦ ¦
¦ . Etat civil }' ,V |I Signature I
¦ Service rapide 01/211 76 11. Monsieur Lambert |¦ V Talstrasse 58.8021 Zurich J t

jV^ÇITYBANKÇPi

OSA H] OSCILLOQUARTZ SA
Brévards 16, 2000 Neuchâtel, fi 038/25 85 01

Notre entreprise étant en pleine expansion, nous cher-
chons

un(e) comptable
pour notre «département finances»

un(e) dessinateur(trice)
pour notre «département développement»

un(e) MAET
ou équivalent pour notre «département développement»

un(e) MAET
ou équivalent pour notre «groupe industrialisation»

un(e) MAET
ou équivalent pour notre «groupe systèmes»

un(e) apprenti(e) électronicien(ne)
D'une façon générale, nous demandons à nos collabora-
teurs d'avoir de l'initiative, le sens des responsabilités et la
faculté de s'intégrer facilement à un groupe de travail.

De notre côté, nous offrons une ambiance de travail agréa-
ble, des prestations sociales modernes et la possibilité de
progresser au sein d'une entreprise en plein essor.

Veuillez soumettre vos offres avec curriculum vitae à notre service du personnel
ou prendre contact par téléphone avec M. R. Jeannet.

Entrées en fonction: immédiates ou à convenir (pour l'apprenti(e): août 3 987).

OSA, une société de tiHMH

Avant les fêtes de Noël eute Nouvel-An., .
pensez à contrôler si vos

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

roger blaser sa |
35. avenue Léopold-Robert, 2300 La
Chaux-de-Fonds, fi 039/23 02 3 2

Publicité intensive
publicité par annonces

En cas 'de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33



Nous avons annoncé en primeur
dans notre édition de samedi l'attri-
bution par la Maison Burrus à Bon-
court, d'une bourse de 15.000 francs à
deux chercheurs jurassiens, MM.
Jean-Paul Bovée et Pierre-Alain
Gentil, tous deux employés par l'As-
sociation pour la défense des intérêts
du Jura (ADIJ), dont M. Gentil est le
secrétaire.

Ils ont pour projet la publication
d'un indice conjoncturel qui devrait
servir d'indicateur économique
avancé dans le Jura. Grâce à l'appui
financier que la bourse Burrus
constitue pour eux, on peut être qua-
siment certain aujourd'hui que ce
projet verra le jour.

Les 15.000 francs assurent en tout cas
la mise au point du modèle mathémati-
que, qui a déjà été étudié par le mathé-
maticien Jean-Paul Bovée. Il reste à
trouver maintenant un financement adé-
quat pour le fonctionnement de la calcu-
lation de cet indice. On imagine en effet
qu'il faudra nouer des contacts réguliers
avec les entreprises jurassiennes, qui
devront fournir chaque mois, dans des
délais précis, les informations nécessaires
au calcul pondéré de l'indice.

Des données telles que le chiffre d'af-
faires, les entrée de commandes, les com-
mandes en fabrication, l'évolution des
stocks, le taux d'occupation de l'appareil
de production, les investissements réali-
sés ou projetés, devront être fournies.

Il importe évidemment qu'un nombre
suffisamment important d'entreprises
acceptent de jouer le jeu et que, en con-
trepartie, elles aient l'assurance que les
données fournies resteront secrètes et ne
seront pas divulguées, tout en contri-
buant à la calculation d'une moyenne
jurassienne.

Le fait qu'une des plus importantes
entreprises jurassiennes, la Maison Bur-
rus, ait décidé d'allouer une bourse aux
porteurs d'une telle idée, est évidem-
ment un gage de succès pour sa réalisa-
tion. Elle accorde une certaine aura à ce
projet et il devrait donc voir le jour dans
les mois à venir.

Il importe également que les autorités
cantonales assurent de leur soutien la
réalisation d'un tel projet. Il ne serait
pas judicieux, pour de multiples bonnes
raisons, que l'Etat réalise un tel projet.
En revanche, en raison du rôle sans cesse

croissant qu'il joue en matière de déve-
loppement économique, il est particuliè-
rement judicieux que les services du
développement économique de l'Etat ap-
portent leur appui, voire même sous cer-
taines formes leur contribution finan-
cière, à la réalisation d'un tel projet. Il
est par exemple possible d'envisager que
l'Etat participe d'une manière ou d'une
autre au financement des frais de fonc-
tionnement du système qui sera mis en
place pour recueillir les informations et
pour les traiter informatiquement.

Enfin, il est souhaitable que les
moyens d'information apportent leur
contribution à la publication entourant
la sortie d'un tel indice conjoncturel. Car
il faut que celui-ci fasse l'objet d'une
publication régulière et que celle-ci ne se
limite pas à des chiffres mais soit assor-
tie de commentaires expliquant les évo-
lutions subies.

L octroi de la bourse Burrus est en
tout cas un premier pas qui permet de
bien augurer de la publication, l'an pro-
chain, d'un indice conjoncturel jurassien.
Dans les premiers mois de l'année, de-
vraient se produire les premières simula-
tions, alors que les premiers essais de
publication de l'indice devraient avoir
lieu dans la seconde moitié de l'année. Il
n'est pas encore décidé si l'indice juras-
sien se fondera sur le modèle utilisé par
l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich,
ou sur celui que propose par exemple le
canton de Neuchâtel. En raison des simi-
litudes entre les économies du Jura et de
Neuchâtel, il est possible qu'on s'efforce
de transformer les données transmises
par les deux types d'indices.

La publication de celui-ci constituera
à coup sûr un nouveau pas dans la maî-
trise par les Jurassiens des éléments qui
déterminent le développement économi-
que de leur région.

V. G.

Bientôt un indice conjoncturel

Le fantôme de l'ancienne boulangerie
Entre FASPRUJ et l'Assurance immobilière du Jura

Pour faire suite à la publication dans la presse, à la demande de FASPRUJ,
du rapport d'un expert fédéral peu favorable à la démolition de l'ancienne
boulangerie Jeannottat à Saignelégier, dont le nom et les conclusions
n'avaient pas été publiés par PAM, Pierre Paupe directeur de PAM, réfute

toutes accusations et s'explique.

j; L'ancienne boulangeire Jeannottat à
SaignelégiéV est comme un membre que
l'on aurait coupé et qui ferait mal par
intermittence. Dans la dernière crise de
douleur, l'organisme de sauvegarde du
patrimoine jurassien, l'ASPRUJ a publié
les tenants et les aboutissants du rap-
port de Pierre Margot, expert auprès de
la Commission fédérale des monuments
historiques, envoyé au directeur de l'AIJ
en date du 6 février 86.

L'ASPRUJ reproche à Pierre Paupe
de ne pas avoir publié les conclusions du
rapport alors qu'il était écrit à titre per-
sonnel par l'expert à la demande de
l'AIJ , et que toute la procédure était
déjà close.

DES ICONOCLASTES?
Niant être le moins du monde des ico-

noclastes, le directeur de l'AIJ relève
qu'aussi loin que l'on remonte, la procé-
dure suivie par l'AIJ est correcte. La
décision du Tribunalvcantonal du 20 juin
1985 rejetait le recours de l'ASPRUJ
dirigé contre l'octroi par le Service des
constructions d'une demande de permis
de construire pour un bâtiment adminis-
tratif , un home d'accueil et un pavillon

sur la parcelle No 17 du ban de Saignelé-
gier.

La décision du TC devenait exécutoire
30 jours plus tard. L'ancienne boulange-
rie Jeannottat aurait donc pu être démo-
lie au mois d'août 1985. Selon Pierre
Paupe, ce serait par acquis de conscience
que l'AIJ aurait mandaté, à titre person-
nel, l'expert fédéral alors que la Commis-
sion jurassienne pour la protection des
sites et du paysage, s'était prononcée en
faveur de la démolition du bâtiment.

L'AIJ souhaitait une réponse de
l'expert fédéral sur deux points précis:
l'importance du bâtiment incriminé par
rapport au site et la valeur du projet
proposé par l'ASPRUJ qui préconisait,
en dernier ressort, une variante avec con-
servation partielle du bâtiment.

Les conclusions de l'expert favorables
au maintien du bâtiment, relevant l'im-
portance de ce chaînon dans le site mais
soulignant le peu d'intérêt de l'aspect
extérieur de la bâtisse, n'ont pas con-
vaincu l'AIJ et son directeur dont l'opi-
nion était déjà forgée et qui étaient par-
faitement dans la légalité en ordonnant
la démolition de l'objet du litige au
début du mois de mai de cette année.

Pour Pierre Paupe, il était alors inu-
tile de publier les conclusions de l'expert
qui avaient été requises à titre personnel
et qui n'auraient servi qu'à mettre de
l'huile sur le feu. A relever que la Com-
mission cantonale pour la protection des
sites et du paysage ,qui avait eu connais-
sance du rapport de Pierre Margot ont
évélé en date du 28 février 1986, une pro-
testation auprès de la Commission fédé-
rale des monuments historiques à Berne.

L'aménagiste Dominique Nussbau-
mer, relevait alors que: «Le cas examiné
à force de chose jugée même s'il est
encore contesté par une association
jurassienne.»

Dans le conflit qui oppose l'AIJ, par
son directeur Pierre Paupe à l'ASPRUJ,
l'on assiste à un dialogue de sourd. Avec
un peu de recul, on peut dire que le véri-
table débat aurait dû avoir lieu entre les
responsables de la protection des sites et
du paysage dans le Jura et l'ASPRUJ,
partenaires qui se sont parlé par-dessus
l'épaule de l'AIJ. GyBi
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lu par tous... et partout !
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6.05 Biscottes et café d'actualité
noir 12.45 Jeu de midi puis

6.30 Les titres suite de Déjeuner
7.00 Journal neuchâte- aMOrtUM après-lois et sportif JJJ.^7.30 Journal national 17.02 Vidéo-flashet international 18.00 Les titres
8.00 Bulletin ig.05 Vidéo-flash
8.45 Naissances 1&30 Sport musique
9.00 Changement d'air 19.00 Journal du soir

10.00 Pirouettes 19.15 Magazine sportif
11.30 Déjeuner-show 20.00 Sport musique
12.00 Midi-infos 21.00 Intermezzo
12.30 Commentaire 23.00 Surprise nocturne.

«Intermezzo», de la grande musique
Avec 2003 notes, il y a de quoi écrire une mini-symphonie, à por-

tée musicale et radiophonique. Les amateurs de musique classique
retrouvent chaque lundi soir dès 23 h, Jean-Philippe Bauermeister
pour son «Intermezzo». Deux grandes heures de grande musique !

^^—. m 1Ŝ0F 
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Informations toutes les heures.
9.05 5 sur 5. 10.05 Les matinées
de la première. 12.30 Midi pre-
mière. 13.15 Interactif. 14.45 Ly-
rique à la une. 15.30 Parcours
santé. 16.05 Version originale.
17.05 Première édition avec
L. Déonna. 17,35 Les gens d'ici.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Label suisse. 20.30 Polar pre-
mière: La traversée du désert.
22.40 Relax. 0.05 Couleur 3.

ftjH France musique

7.10 L'imprévu. 9.05 Le matin des
musiciens. 12.05 Le temps du
jazz. 12.30 Concert de l'Ensemble
instrumental de Lausanne: œu-
vres de Bach. 14.02 Repères con-
temporains. 15.00 Thème et varia-
tions. 18.02 Avis aux amateurs.
19.10 Premières loges. 20.04 Jazz
d'aujourd'hui. 20.30 Concert du
Quatuor Stamitz : œuvres de Mo-
zart , Eder , Dvorak. 23.00 Les -
soirées de France musique.

^̂ P Espace 1

9.05 Séquences. 9.30.Radio édu-
cative. 10.00 Points de repère.
10.30 Les mémoires de la musi-
que. 11.00 Idées et rencontres.
11.30 Refrains. 12.05 Musimag.
13.35 Un sucre ou pas du tout?
14.05 Suisse musique , production
DRS. 16.00 Silhouette. 16.30 Ca-
dences 16/30. 17.30 Magazine 86.
18.30 JazzZ. 20.05 L'oreille du
monde. 22.40 Démarge. 0.05 Not-
turno. '

/ ĝ ŷ\Fréquence Jura

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 9.00 L'info
en bref. 9.05 D'une heure à l'au-
tre. 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro (minirécital). 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.00 Mister
DJ. 18.00 Info RSR 1. 18.30 Info
JU. 18.45 Point à la ligne. 19.30
Blues. 20.00 Info RSR 1. 20.05
Couleur 3. 22.30 Info RSR l.

Ŝ0> Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que ; en personne. 15.00 A pro-
pos. 15.30 Nostalgie en musique.
16.30 Le club des enfants. 17.00
Welle eins. 19.15 Sport-télé-
gramme ; die neue Brass-Band
LP. 20.00 Concert de l'auditeur.
21.00 Anciens et nouveaux dis-
ques. 22.00 Opérette. 23.00 Jazz-
time. 24.00 Club de nuit.

<4=jU!p> Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Jazz. 10.30 Matinées Horizon 9.
12.15 Le coup de fil du Journal du
Jura, Activités villageoises. 12.30
Midi première. 12.45 La bonn'oc-
case. 13.15 Effets divers. 14.00
Musique aux 4 vents. 16.30 Hit-
parade Horizon 9. 18.00 Le jour-
nal et journal des sports. 18.30
Hit-parade. 19.00 Ballade pour un
prénom. 19.30 Mélomanes en cu-
lottes courtes.
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A l 'initiative du Département de l'édu-
cation et de la Société des peintres,
sculpteurs et architectes suisses, section
du Jura, une soixantaine de dessins réa-
lisés par la plupart des artistes membres
de la section précitée seront exposés
dans quatre écoles du Jura, dans le cou-
rant de novembre.

Le Collège Thurmann, de Porrentruy,
les Ecoles primaire et secondaire des
Breuleux, le collège de Delémont et
l 'Ecole secondaire de Moutier accueille-
ront cette exposition.

Celle-ci s'inscrit dans une politique
globale prônée par le Département de
l 'éducation d'animation culturelle dans
les écoles et d 'établissement de liens
entre l 'éducation artistique et l'art con-
temporain. Elle permet en outre un con-
tact entre les artistes et les enfants.
L 'exposition sera en outre ouverte au
public , (vg)

Les artistes exposeront
dans les écoles

DELÉMONT

Lundi dernier, un ressortissant tuni-
sien a rapporté à la police importe-mon-
naie contenant 2000 francs qu'il venait
de trouver devant un grand magasin de
Delémont. (ap)

Porte-monnaie bien garni

Des images fortes
Novembre culturel dans les Franches-Monta gnes

C'est par un regard au cœur du Nicaragua douloureux
que la Fédération des associations culturelles des Fran-
ches-Montagnes a ouvert son novembre culturel. Des
images fortes dues à l'objectif d'Olivia Heussler, aide-

L'attitude fataliste de la mère qui attend l 'hypothétique retour
du héros.

médicale et photographe de presse zurichoise, exposées à
la galerie du Café du Soleil à Saignelégier.

Olivia Heussler, c'est une petite bonne femme au regard vif
et brun qui a été un jour impressionnée par les événements tra-
giques de 1973 au Chili. Depuis lors elle s'est éveillée à la cul-
ture et à la réalité sud-américaine. Aide-médicale, elle est par-
tie pour soigner, elle est revenue avec des images qui reflètent
la réalité quotidienne des habitants de ce pays déchiré entre la
guerre et le progrès.

L'.IMAGE» DE PRESSE
Partie en 1984 pour l'Amérique Centrale afin de mieux con-

naître la jeune révolution du Nicaragua, elle travailla tout
d'abord dans la culture maraîchère pour apprendre la langue et
connaître les gens. Elle s'engagea alors dans une agence de
presse internationale pour divers journaux des Etats-Unis, de
Grande-Bretagne et d'Europe. Un des buts de la photographie
de presse internationale reste aux yeux d'Olivia Heussler, la
réflexion au sujet du contenu esthétique et socio-politique de
l'image tout en sachant que nous aurons à nous confronter à
une technologie grandissante de la transmission de l'image. La
jeune photographe de presse revendique une place réelle de la
photographie dans la jungle des médias. Au Nicaragua, elle eut
l'occasion de faire des photos pour une brochure d'éducation
sous forme de roman-photo destiné aux ouvrières agricoles ou
encore pour le journal sandiniste «Barricada». Les journaux du
Nicaragua travaillent énormément avec l'image.

Par ses photos, Olivia Heussler essaie de nous rapporter ce
qu'elle a aimé de ce peuple nicaraguayen, soit son énorme créa-
tivité, sa fantaisie et surtout la prescience de ce que le Nicara-
gua, s'il n'est pas détruit avant, pourrait devenir le ferment
d'un monde nouveau.

L'ouverture de l'exposition a été ponctuée des chants nos-
talgiques de Lydia et Markus Wespi et leurs deux filles, une
famille jurassienne récemment rentrée du Nicaragua et por-
teuse d'un espoir pour ce pays. GyBi
• Exposition ouverte jusqu'au 19 novembre, chaque jour

entre 9 et 22 heures, sauf le lundi au Café du Soleil à Saignelé-
gier.

Passage de l'école primaire
au secondaire

L'intention manifestée par le
Département de l'éducation de modi-
fier la procédure de passage de la 4e
année primaire à la 5e année secon-
daire, soit d'une- école- à l'autre,
n'aura que des suites limitées. Il res-
sort en effet de l'enquête menée à ce
sujet que de fortes réserves se mani-
feestent envers un changement.

Les quatre tests annuels subsiste-
ront donc mais seront légèrement
avancés, de manière que les ensei-
gnants disposent de plus de temps
pour régler les cas difficiles. Il est
prévu de recourir à l'informatique
pour établir un classement des élè-
ves après chaque test, d'en informer
aussi bien les enseignants que les
parents après chaque examen.

Cependant, la responsabilité de
l'orientation des élèves qui incomp-
bait aux maîtres de 4e année subsis-
tera. Un examen de recours sera pos-
sible et aura lieu le même jour que
celui qui permet aux élèves de Se pri-
maire de passer également en 5e
secondaire, (vg)

Pas de chambardement
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Place aux jeunes ?
APROPOS

Mon point d'interrogation est
bien intentionnel, il remplace
l'excldmatif ponctant l'annonce de
«Table ouverte». Non pas qu'il
faille douter de la participation
des jeunes, mais parce que les
bonnes intentions de la TV
romande n'ont encore que des
effets platoniques.

L 'insatisfaction que j e  ne suis
pas seul à ressentir procède de
deux constations. Premièrement:
est-ce que l'échantillonnage des
unités of fre  la représentativité
exigible? Quelques-uns des parti-
cipants au débat sont déjà des
habitués de la TV. Ils sont à
l'aise, il assurent le succès de
l'émission. Quand, déplus, Us sont
très télégéniques - en particulier
Mireille Brignoli, Cédric Némitz,
et un ou deux autres —, ils parlent
plus souvent que les autres, et la
caméra les f i lme  avantageuse-
ment. Et alors, la place des
autres ? De ceux qui sont là, mais
ne disent presque rien, soit parce
qu'ils n'ont rien à dire, soit parce
qu'ils ne savent pas formuler des
réflexions intéressantes (parado-
xalement la Française!). Neuchâ-
telois, des Jurassiens du canton ?
Quant aux problèmes mis en dis-
cussion sur un tempo excluant

toute analyse profonde, ils sont
bien réels: il y a indéniablement
des tendances racistes, un confor-
misme helvétique, des discordan-
ces entre les principes écrits et
leur non-application quotidienne,
un absentéisme électoral des jeu-
nes citoyens, un antimilitarisme
latent. Les affirmations n'ont évi-
demment pas toutes, la même
valeur. D'aucunes émanent
d'adoscents témoignant déjà
d'une belle maturité, d'autres
dénotent une méconnaissance
complète de la réalité. Le meneur
du jeu, Dominique von Burg,
assure aisément la fluidité des
débats. Il serait certainement
encore meilleur, si sa montre ou
l'horloge du studio ne lui disaient:
«Dépêchons-nous ! «Ils» ont assez
parlé, fa is  basculer les appels télé-
phonique!»

Plus on est loin du (022)
20 64 11, moins on a de chances
d'être écouté ! D 'où la prédomi-
nance (habituelle) des Lémani-
ques! Peu intéressants, n'appor-
tant rien de nouveau, ni dans
leurs questions, ni dans leurs com-
mentaires. Place aux jeunes? Tou-
jours d'accord, mais que la TV
leur donne les moyens et le temps
de s'exprimer ! AndréRichon

La neige en deuil : suspense en montagne
D A VOIR

A l'origine de «La neige en deuil», on
trouve un fait divers: en 1951 le courrier
aérien «Malabar Princess» d'Air India
s'écrase sur le Mont-Blanc. Cette tragé-
die inspire Henri Troyat qui écrit un
roman.

En 1956, le cinéaste Edward Dmytryk
décide de faire du roman un film dans
lequel il réunira deux acteurs qu 'il avait
dirigés quelques mois plus tôt dans «La
lance brisée», Spencer Tracy et Robert
Wagner. Cette fois, Robert Wagner n'est
plus le fils fidèle de Spencer Tracy mais
son frère cadet, prêt à le tuer pour de
l'argent...

Zachary et Chris Teller vivent dans
un village près de Chamonix. Ancien
guide de montagne, Zachary (Spencer

Tracy) a abandonné le métier à la suite
de trois accidents dont un a causé la
mort de son client. Se croyant poursuivi
par le mauvais sort, il vit dans un chalet
isolé. Chris (Robert Wagner), son jeune
frère, est très attiré par la ville. Mais
Zachary a toujours refusé de vendre le
chalet. Un jour, ils apprennent qu'un
avion de ligne s'est écrasé dans la monta-
gne. L'équipe de secours, empêchée par
le mauvais temps, ne parvient pas jus-
qu'à l'épave. Il faudra attendre le prin-
temps... Mais le bruit court que l'avion
transportait un trésor. Chris, voyant là
un moyen de s'enrichir pour quitter la
région, décide de l'atteindre coûte que
coûte. Zachary l'accompagne pour veiller
sur sa vie.

Peu à peu, les relations entre les deux
frères vont se dégrader. Cet antagonisme
de plus en pius violent est fort bien
exprimé par Ranald Mac Douglas,
auteur du scénario. La tension et le sus-
pense montent peu à peu et cette aven-
ture en montagne très originale nous
tient en haleine jusqu'au bout.

Pour interpréter leur rôle, les deux
comédiens principaux ont dû s'entraîner
très sérieusement à l'escalade, conseillés
par la Compagnie des Guides de Chamo-
nix au grand complet. Mais il est évident
que les scènes les plus spectaculaires ont
été tournées en studio. Le raccord entre
la vraie montagne et les décors est si
bien fait que l'on ne sent guère la diffé-
rence. (TFl, 20 h 35 - ap)

Remorques: un champion de la rediffusion
Sixième passage avoué pour ce célèbre

film de Jean Gremillon (1902-1959) qui
réunit un des couples les plus célèbres du
cinéma, Jean Gabin et Michèle Morgan.

Pourtant, ce champion de la rediffu-
sion a eu bien du mal à voir le jour. Com-
mencé - après beaucoup de difficultés -
pendant l'été 1939, le film est inter-
rompu par la déclaration de guerre.
Repris au printemps 40, il est de nou-
veau interrompu, cette fois par l'armis-
tice. Terminé, enfin, en 1941, il est pré-
senté au public pendant l'Occupation.
Mais Gabin combattant dans les Forces
Françaises Libres, «Remorques» est
interdit les Allemands à partir de 1943!

Les téléspectateurs ont eu maintes-
fois l'occasion, depuis, de découvrir ce
superbe hymne à la mer, aux images
d'une beauté exceptionnelle, dans lequel
Gremillon laissait éclater sa passion pour
cet élément.

«Remorques» est, tout comme «Quai
des brumes», une belle histoire d'amour.
Mais l'ensemble est moins lyrique ici:
Gremillon consacre une grande part de
son film à une sorte de reportage sur la
vie des marins et le capitaine André Lau-
rent (Jean Gabin) semble s'intéresser à
son bateau au moins autant qu'à la jeune
femme qui le trouble.

D'autre part, Jean Gabin n'incarne
plus ici le héros marqué par la fatalité de

ses précédents films. Il sait affronter la
dure réalité: sa femme malade, l'émoi
qu'il ressent devant Catherine (Michèle
Morgan), la difficulté de son travail de
remorquer... Et il saura rester fidèle à sa
femme et à la mer...

«Remorques» fut le dernier film
tourné par le couple Gabin-Morgan
avant leur exil aux Etats-Unis durant la
Seconde Guerre Mondiale. Ce fut (gaie-
ment le dernier film de la très grande
époque de l'acteur qui avait déjà derrière
lui «La bandera», «La belle équipe», «La
grande illusion», «Gueule d'amour»,
«Quai des brumes», «La bête humaine»
et «Le jour se lève» !

(FR3, 20 h 35-ap)
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12.00 Midi-public
13.25 La préférée

46'' épisode.
13.50 Petites annonces
14.00 Didicaces
14.30 Petites annonces
14.35 Budapest 1956
15.55 Petites annonces

A16 h

Commando
suicide
Série de M. Ferguson , avec
A. Perkins , J. Lumley,
A. Burke.
L'action se déroule pour l'es-
sentiel à Londres et nous in-
vite à pénétrer dans les ar-
canes de la lutte qui oppose
terroristes et services secrets.
Photo : A. Perkins. (key)

16.50 Octo-giciel
Initiation àla programma-
tion.

17.15 Télévision éducative
TV-scopie : la couleur.

17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes
18.10 Fifi Brindacier

La randonnée de Fifi.
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.10 Télécash
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.15 Spécial cinéma

Le bon plaisir
Film de F. Girod (1983).

22.00 L'actualité
cinématographique
Avec S. Marceau et F. Gi-
rod pour Descente aux en-
fers, A. Poiret et P. Noiret
(sous réserve) pour Twist
again à Moscou.

23.00 Téléjournal
23.15 Franc-par 1er

Avec J.-P. Thorel.
¦ .7 . *

si-, France I

10.30 Régie française des espaces
10.45 Antiope 1
11.15 La Une chez vous
12.00 Flash infos
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Journal
13.50 Dallas

La chasse au fantôme.
Bobby apprend , avec stu-
péfaction , que le mariage
de Jenna et de Marchetta
n 'est toujours pas annulé.

14.35 Croque-vacances
Les invités - Mon petit po-
ney - La ronde des livres
animés - Bricolage - Infos
magazine - Le vagabond.

16.15 Show-bises
Invitée: C. Goya.

17.25 A vous déjouer , Milord
C'est à Marseille qu 'Hu-
bert de Pomarec retrouve
Albert Loubère, génial
spécialiste des explosifs au-
jourd 'hui recyclé dans les
feux d'artifice.

18.25 Mini journal
18.40 La vie des Botes
19.00 Santa Barbara
19.40 Cocoricococoby

Invité : N. Peyrac.
20.00 Journal
20.30 Loto sportif première

A20 H 3S

La neige en deuil
Film d'Edward Dmytryk
(1956), avec Spencer Tracy,
Robert Wagner, Claire Tre-
vor, etc.
En 1956, dans le massif du
Mont-Blanc. Un jeune homme
entreprend au péril de sa vie
de piller l'épave d'un avion qui
s'est écrasé en montagne.
Durée : 105 minutes.
Photo : Spencer Tracy. (fr3)

22.15 Acteur studio
23.30 Une dernière
23.45 Médias

23 £ 9 France 2

6.45 Télématin
9.00 Régie française des espaces

10.10 Les rendez-vous
d'Antenne 2

11.10 Apostrophes
11.30 Itinéraires

Le goût de la Chine.
11.55 Météo
12.00 Midi informations
12.04 Coulisses
12.25 Flash
12.30 L'académie des 9
13.00 Journal
13.50 Aujourd'hui la vie
15.00 Le juge et le pilote

Celui qui n'existait pas.
15.50 C'est encore mieux

l'après-midi
17.35 Récré A2

Bouquin copain - Quick et
Flupke - Lady Oscar.

A18 h05

La guerre
des femmes
Série d'après Alexandre Du-
mas, avec Jean-François
Calvé, Gérard Chambre Jean-
François Garreaud , etc.
En 1650, en France. Un épi-
sode de la Fronde vu à travers
le conflit qui oppose la reine
mère Anne d'Autriche à la
princesse de Condé. .
Photo : Gérard Chambre. (a2)

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le nouveau théâtre

de Bouvard
20.00 Journal
20.35 Les cinq dernières

minutes
La quadrature des cercles.

22.00 Les sorciers de la vie
Enfants de l'éprouvette.

23.20 Journal

^̂ FHc3

12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps
13.00 Demain l'amour

Patrick est de retour.
13.30 Muppets show
13.53 Jazz off
14.00 Corps accord
14.30 Erreurs judiciaires

Le manteau de panthère .
15.00 Les évasions célèbres

Le duc de Beaufort .
16.00 Taxi
17.00 Mission casse-cou
17.50 Calibre
18.00 Quartier libre
18.57 Juste ciel
19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.35 Le 19-20 de l'information
19.55 Les Entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

Avec M. Risch , C. Dela-
roche, Carlos.
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A20 H35

Remorques
Film de Jean Gremillon
(1941), avec Jean Gabin , Mi-
chèle Morgan , Madeleine Re-
naud , etc.
En Bretagne, avant-guerre. Le
capitaine d'un remorqueur,
dont l'épouse est gravement
malade, s'éprend d'une autre
femme, elle-même mariée.
Durée : 80 minutes.
Photo : Michèle Morgan. (fr3)

22.00 Soir 3
22.25 Boite aux lettres

Objectif Hergé.
23.20 Prélude à la nuit

Andante pour violon seul,
de Bach , et Variation pour
violon seul, de Paganini ,
interprétés par N. Nant-
schev.

Demain à la TVR
12.00 Midi-public
13.25 La préférée
14.00 TV éducative
14.35 Spécial cinéma
15.40 Aquarelle
16.00 Christophe Colomb, film.

^\/w Suisse alémanique

14.00 Les reprises
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 Hoschehoo
17.30 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Die Tintenfische

aus dem zweiten Stock
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjoumal - Sport
20.05 Tell-Star
20.55 Kassensturz
21.25 Téléjournal
21.40 Angi Vera

Film de P. Gabor.
23.15 Bulletin de nuit

\jj ^° j ] j  Allemagne I

15.50 Téléjournal
16.00 Der Feind
16.25 Une partie de notre vie

Lustspiel , téléfilm.
17.45 Téléjournal
20.15 Le paria

Série avec C. Aznavour.
21.15 Gesucht wird...
22.00 Sketchup
22.30 Le fait du jour
23.00 Super

Film d'A. Winkelmann
0.40 Téléjournal

^§H|& Allemagne 2

16.00 Informations
16.05 Le droit des locataires
16.35 Vivre avec les animaux
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 Les deux font la paire
19.00 Informations
19.30 DerDriicker

Téléfilm d'U. Friessner.
21.15 WISO
21.45 Journal du soir
22.10 Der letzte Weg

Film de T. Wolf.
22.55 Les stars tranquilles
23.25 Neil Diamond - Hello

again
La star et ses chansons.

K] 1¦3j Allemagne 3

18.00 Rue Sésame
18.35 Fury
19.00 Journal du soir
19.30 Formule 1
20.15 Sonde

Technique , ..
environnement, science.

21.00 Actualités
21.15 Pour les consommateurs
21.45 Zweikampf

Film de G. Steinheimer.

%S _& Suisse italienne I

16.00 Téléjournal
16.05 Rue Carnot
16.30 Où va l'alpinisme?

Georges, téléfilm.
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Tempi amari

Série de M. Braun.
21.45 Nautilus
22.45 Téléjournal
22.55 Jean-Christophe

Série de F. Villiers.
23.50 Téléjournal

DAI Italie I
10.30 Corne un uragno

Téléfilm.
11.30 Taxi, série.
12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiomale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 Rémi, dessin animé.
15.00 Spéciale Parlamento
15.30 Lunedi sport
16.00 Le mani sulla citta

Film de F. Rosi.
17.00 TG 1-Flash
18.00 L'ottavo giorno
18.30 Parola mia
20.00 Telegiomale
20.30 Chi uccidera

Charley Warrick , film.
22.20 Telegiomale
22.30 Appuntamento al cinéma
22.35 Spéciale TG 1
23.30 TG 1-Notte
23.45 Tennis, à Florence

ac/ i
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7.30 The DJ Kat show
Divertissement.

8.30 Sky trax
12.10 The Coca-Cola

Eurochart top 50
13.10 Skyways, série.
14.00 City lights
14.25 Hollywood c!ose*up

Divertissement.
15.00 Sky trax
17.00 The DJ Kat show

Divertissement.
18.00 I dream of Jeannie

Série comique.
18.30 Hazel, série.
19.00 Hogan's heroes

Série comique.
19.30 Bring'em back alive

Série policière.
20.30 Hawk

Série policière.
21.25 America's cup report
22.00 Sport
23.00 NHL ice hockey 86/87
0.00 Sky trax


